Observatoire Économique et Statistique d’Afrique subsaharienne
RELEVÉ DE CONCLUSIONS DE LA 42me RÉUNION
DU COMITÉ DE DIRECTION D’AFRISTAT
Les 2 et 3 juin 2021
1.

Le Comité de direction d’AFRISTAT a tenu sa 42ème réunion, les 2 et 3 juin 2021 par visioconférence.

2.

Étaient présents, les représentants des États membres suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cabo

Verde, Cameroun, Centrafrique, Congo, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée Bissau,
Guinée Équatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad et Togo.
3.

Ont également pris part aux travaux :


les représentants de la Commission de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC) et de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-africaine
(UEMOA) ;



les représentants de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), de la Banque
des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), de la Banque de la République du Burundi (BRB), de la
Banque Centrale de Djibouti (BCD) et de la Banque Centrale de la République de
Guinée (BCRG) ;



les représentants de la Commission de la Communauté Économique des États d'Afrique Centrale
(CEEAC), de la Commission Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
Commission économique pour l'Afrique (CEA), de la Commission de l'Union Africaine (CUA) et de
la Banque Africaine de Développement (BAD) ;


4.

le représentant de la France ;

Ont assisté également :


les représentants des organisations suivantes : Association CESD-statisticiens pour le
développement, Institut national de la statistique et des études économiques de la France (Insee),
École Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique Pierre N’DIAYE (ENSAE) de Dakar,
École Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan, Institut
de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD) de Yaoundé, l’Institut Sous-régional de
Statistique et d’Economie Appliquée (ISSEA) de Yaoundé, Ecole Nationale d’Economie Appliquée
et de Management (ENEAM) de Cotonou, Centre Régional d’Assistance Technique pour l’Afrique
de l'Ouest (AFRITAC OUEST/FMI), Partenariat statistique au service du développement au XXIe
siècle (PARIS21).

5.

Étaient absents :


Les deux (02) membres cooptés,
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les représentants de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), de la Banque Centrale de l'Union
des Comores (BCC), .

6.

La liste des participants est en annexe 3.

7.

Les questions inscrites à l’ordre du jour ont été rapportées par M. Paul-Henri NGUEMA MEYE, Directeur

Général d’AFRISTAT.

A) OUVERTURE DE LA REUNION
8.

Les travaux ont été ouverts par M. Blaise Bienvenu ALI, Directeur Général de l’Institut Centrafricain des

Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES), Président en exercice du Comité de direction.
9.

Après vérification du quorum (dix-sept (17) États représentés sur vingt-deux (22) attendus) et des

pouvoirs des suppléants, le Président a constaté que le Comité pouvait valablement délibérer.
10.

Le Comité a suivi le message du Directeur de la Division de la Statistique des Nations Unies, M. Stefan

SCHWEINFEST, délivré par M. Tinfissi Joseph ILBOUDO, Chef de la Section du Développement de la
Statistique du Centre Africain pour la Statistique (CAS/CEA). Il a insisté sur l’importance du renforcement des
capacités en vue de soutenir les pays dans la construction et le renforcement de leurs systèmes statistiques
nationaux. Il a également souligné la nécessité de promouvoir la coordination et la coopération statistique à
l’échelle africaine, et a dans ce sens apprécié la collaboration entre AFRISTAT et la CEA. Il a aussi réaffirmé
la détermination de la Division de la Statistique des Nations Unies à soutenir AFRISTAT dans tous les
domaines importants de son travail.
11.

Dans son mot d’ouverture, le Président a souhaité la bienvenue aux participants et rappelé le contexte

marqué par la pandémie liée à la Covid-19 dans lequel se tient, une seconde fois, la réunion du Comité. Il a
salué le travail de son prédécesseur, M. Gabriel N’Guessan DOFFOU, à la présidence du Comité de Direction
d’AFRISTAT de 2019 à 2020. Il a mis en exergue les principaux défis auxquels AFRISTAT est confronté et
souhaité que le Comité de direction donne les orientations nécessaires pour les lever (Cf. Annexe 2).

B) ADOPTION DE L’ ORDRE DU JOUR ET DU CALENDRIER DE TRAVAIL
12.

Le Comité a adopté son ordre du jour (Cf. Annexe 1) et son calendrier de travail.

C) EXAMEN ET

APPROBATION DU RAPPORT D’ ACTIVITE

2020 D’AFRISTAT,

Y COMPRIS LE COMPTE RENDU DE LA

MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS, RESOLUTIONS ET DECISIONS DE LA
DIRECTION ET DE LA 29EME SESSION DU CONSEIL DES

13.

41EME

REUNION DU

COMITE

DE

MINISTRES

La Direction générale a présenté son rapport d’activité 2020 ainsi que l’état de mise en œuvre des

recommandations, des résolutions et des décisions de la 41ème réunion du Comité de direction et de celles
relatives à la 29ème session du Conseil des Ministres. Elle a également exposé les moyens mobilisés et les
difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de son Plan d'action 2020.
14.

Elle a relevé que toutes les cinq orientations stratégiques qui composent le Plan d’action 2020 ont été

mises en œuvre et que le taux global d’exécution physique des activités de l’année est estimé à 58,0% en
baisse par rapport à celui de l’année précédente qui est de 61,3%. A cet effet, elle a indiqué que la baisse du
taux global d’exécution des activités observées est la résultante d’une situation financière tendue du fait de la
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faible mobilisation des ressources au titre du Fonds AFRISTAT 2016-2025, de la fin de plusieurs projets, de
la réduction du nombre d'experts permanents, de l’impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et de la
situation politique dans le pays de siège.
15.

Elle a relevé les principaux résultats atteints au cours l’année 2020 qui sont relatifs aux appuis

techniques aux Etats membres, au développement des guides méthodologiques, à la concrétisation de
l’initiative « jeunes statisticiens », à la mobilisation des ressources propres, au renforcement de la visibilité
d’AFRISTAT, au développement des partenariats, et au lancement d’une publication mensuelle sur les indices
de prix à la consommation des Etats membres d’AFRISTAT intégrant la RDC.
16.

La Direction générale a souligné qu’elle a bénéficié de ressources humaines et financières en baisse

par rapport à leur niveau un an plus tôt pour exécuter le plan d’action 2020. Les difficultés suivantes ont aussi
entravé la bonne marche de ses activités notamment les retards de transmission des pièces justificatives de
dépenses provenant des pays dans le cadre de projets, la non-conformité des pièces justificatives produites
par rapport aux normes des bailleurs, les retards de mise en œuvre des activités dans les pays ralentissant
l’exécution de projets régionaux et la lenteur dans les travaux de rénovation du site web.
17.

Elle a également noté que la mise en œuvre des activités 2020 a bénéficié des financements de projets

et programmes émanant des partenaires techniques et financiers ainsi que des pays. Il s'agit notamment du
Programme statistique régional de l’UEMOA, du projet de Suivi des objectifs de développement durable en
Afrique (SODDA), du projet Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC-CEMAC) et des conventions
signées avec certains États membres.
18.

La Direction générale a aussi présenté les perspectives au titre de l’année 2021. Elles s’articulent autour

:

(i). de la poursuite des efforts pour la maîtrise des dépenses de l’Observatoire ;
(ii). de la poursuite du programme « jeunes statisticiens » ;
(iii). du renforcement des ressources humaines ;
(iv).

De l’élaboration du Programme Stratégique de travail d’AFRISTAT au titre de la période 2022-

2025 (PSTA 2022-2025) ;

(v). de la poursuite des appuis techniques aux Etats membres ;
(vi).

de l’élaboration et la diffusion des guides méthodologiques ;

(vii).

de la soumission aux instances statutaires des conclusions de l’étude sur la révision du Traité

et du modèle économique ;

19.

(viii).

du renforcement et le développement de nouveaux partenariats ;

(ix).

de l’exécution des activités de Gestion des ressources humaines et démarche qualité.

Concernant la mise en œuvre des recommandations des instances statutaires antérieures, elle a relevé

que sur 18 recommandations, 2 ont été complètement mises en œuvre, 10 sont mises en œuvre partiellement
et 6 n’ont pas connu de début de réalisation.
20.

Le Comité s’est réjoui de la production des documents méthodologiques par la Direction générale et l’a

invitée à les vulgariser dans les Etats pour une meilleure appropriation. A cet effet, il lui a suggéré, compte
tenu du contexte sanitaire, d’organiser des ateliers virtuels. Il a également invité AFRISTAT à trouver les
moyens adaptés pour offrir des formations à la rédaction des notes d’analyse des résultats d’enquêtes (policy-
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briefs) très demandées par les utilisateurs. Il a exprimé sa satisfaction sur le recours aux experts associés
dans les Etats membres.
21.

Le Comité a aussi félicité la Direction générale pour les résultats obtenus, malgré les nombreuses

difficultés auxquelles elle est confrontée et le personnel pour les sacrifices consentis. Il a approuvé son rapport
d’activité 2020.

D) QUESTIONS BUDGETAIRES ET ADMINISTRATIVES
D.1
22.

Exécution du budget 2020

Le Comité a examiné le rapport d’exécution du budget 2020 présenté par la Direction générale et a suivi

la présentation des rapports du Commissaire aux comptes et de la Commission de contrôle de l’exécution du
budget d’AFRISTAT.
23.

Dans son exposé, la Direction générale a indiqué que le taux d’exécution des dépenses est de 48,4%

et celui relatif à la mobilisation des recettes est de 58,5% à la date du 31 décembre 2020. Elle a souligné que
sur le Fonds AFRISTAT, le taux d’exécution des dépenses est de 48,2 % contre 41,5% pour le taux de
réalisation des recettes. Ces taux sont respectivement de 48,8% et 124,7% pour les ressources provenant
des partenaires.
24.

Le Commissaire aux comptes a présenté son rapport qui mettait bien en exergue l’impact de la faible

mobilisation des ressources sur la position de l’institution face aux tiers et de son personnel. Il a aussi fait l’état
de la mise en œuvre des recommandations formulées au cours de ses précédentes missions et décelé des
erreurs d’imputation de compte.
25.

La Commission de contrôle de l’exécution budgétaire a insisté sur les conditions financières difficiles

dans lesquelles le budget 2020 a été exécuté. Des fortes tensions de trésorerie observées en 2020 font
craindre des répercussions plus graves sur la mise en œuvre des activités du plan d’action 2021.
26.

Le Comité a noté que les trois rapports (rapport d'exécution du budget 2020, rapport du Commissaire

aux comptes et rapport de la Commission de contrôle de l’exécution du budget) convergent sur le fait que
l’Observatoire a été confronté à des difficultés financières dues notamment au retard dans le paiement des
contributions de plusieurs États membres. Ces difficultés ont eu, pour principales conséquences la baisse du
niveau de mise en œuvre des activités et l’accumulation de la dette sociale.
27.

Se référant au rapport du Commissaire aux comptes, le Comité a noté que des recommandations

relatives à des manquements aux procédures de gestion de l’Institution relevés dans les rapports antérieurs
sont reconduites. Il s’est inquiété des conséquences que la reconduction de ces recommandations pourrait
avoir sur l’image d’AFRISTAT auprès de ses partenaires. Après consultation du Commissaire aux comptes,
le Comité a décidé d’entériner cette faute de gestion. Il engage la Direction générale à redoubler de vigilance
dans le respect des procédures de gestion.
28.

Le Comité a donné quitus à la Direction générale sur sa gestion au titre de l’exercice budgétaire clos au

31 décembre 2020 et l’invite à la mise en œuvre des recommandations du Commissaire au compte et de la
commission de contrôle budgétaire.
D.2
29.

Questions d’ordre administratif

Sur le plan administratif, la Direction générale a fait la situation des membres en fin de mandats dans

les différents organes et instances d’AFRISTAT.
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30.

Le Comité a pris la décision de procéder aux remplacements nécessaires. Il a instruit la Direction

générale d’écrire aux Directeurs généraux des INS pour qu’ils aident à l’identification des candidatures
attendues de leurs pays respectifs.
Au titre de la Commission de contrôle d’exécution du budget, le Sénégal et Djibouti remplaceront

31.

respectivement le Burkina Faso et Sao-Tome et Principe pour la période 2022-2023.
32.

Concernant les membres du Conseil scientifique, le Comité de direction a proposé de remplacer, au

titre des utilisateurs, Monsieur CAMARA Mayacine (Sénégal) en fin de mandat en 2021 par un représentant
du Niger.
Par ailleurs, le Comité a rappelé les propositions de remplacer, au titre des professeurs d’université, le

33.

Togo en fin de mandat par la Côte d’Ivoire pour la période 2021-2024 et le Cameroun pour remplacer le Congo
dont le mandat était arrivé à terme le 31 décembre 2019.

E) QUESTIONS SPECIFIQUES
34.

En questions spécifiques, la Direction générale a présenté la liste des candidats présélectionnés pour

le poste vacant de Directeur général Adjoint.

E.1

Interviews des candidats présélectionnés au poste de Directeur Général Adjoint
d'AFRISTAT pour la période 2021-juin 2025

35.

Le Comité a poursuivi le processus de sélection des candidats au poste de Directeur Général Adjoint

d’AFRISTAT. Après avoir réalisé les interviews avec chacun des trois (3) candidats présélectionnés, il a
procédé au vote de désignation à huis clos du candidat à proposer pour nomination au poste de Directeur
Général Adjoint d’AFRISTAT,
36.

Le Comité a demandé à son Président de présenter les résultats obtenus sur ce point au Conseil des

Ministres lors de sa 30ème session.

F) EXAMEN DES QUESTIONS SOUMISES A LA 30EME SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES
F.1

COMPTE RENDU DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 2020 ET DES DECISIONS DE LA 29EME
SESSION DU CONSEIL DES M INISTRES

Le Comité a pris acte du compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2020 et des décisions de

37.

ème

la 29

session du Conseil des Ministres et a demandé à son Président de le présenter à la 30ème session du

Conseil des Ministres à titre d’information.

F.2
38.

Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006 – 2015

La situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2006-2015 a été présentée au Comité de direction.

Celle-ci n’a pas évolué depuis la réunion du Comité tenue en septembre 2019. Le taux de mobilisation, au 31
décembre 2020, demeure par conséquent à 48,4%. Il correspond à une mobilisation globale de 8,406 milliards
de francs CFA contre une estimation attendue de FCFA 17,155 milliards.
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39.

Les Etats membres ont déjà versé 5,782 milliards FCFA soit 84,0% de leur contribution sur un montant

total de 6,884 milliards de FCFA. La France a versé entièrement sa contribution pour un montant de 2,624
milliards de francs CFA (4 millions d’Euros).
40.

Le Comité a exhorté tous les Directeurs généraux des États membres en retard de leurs contributions

à poursuivre les efforts de plaidoyer auprès de leurs autorités respectives pour libérer leurs arriérés afin de
contribuer au bon fonctionnement de l'Observatoire.

F.3
41.

Situation des contributions au Fonds AFRISTAT 2016 – 2025

S'agissant de la situation du Fonds AFRISTAT 2016-2025, le taux de mobilisation est passé de 15,79%

au 31 décembre 2019 à 17,77% au 15 mars 2021. Il correspond à une mobilisation totale de 5, 54 milliards de
francs CFA contre une estimation attendue de FCFA 30,7 milliards.
42.

Les Etats membres ont versé 4,34 milliards FCFA soit 23,24% de leur contribution, en hausse de 1,48

points de pourcentage par rapport à décembre 2019. Le montant total attendu des Etats est de 18,705 milliards
de FCFA.
43.

Au titre des autres sources, la France a versé 983,9 millions de FCFA (soit 1,5 millions

d’Euros) représentant 100% de sa contribution, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
100 millions de FCFA et la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) 23,2 millions de FCFA.
44.

A la suite d'un tour de table, le Comité a été informé des démarches entreprises par les États membres

en vue de la libération prochaine de leurs contributions au titre du Fonds AFRISTAT 2016-2025. Il a encouragé
la Direction Générale d'AFRISTAT à poursuivre ses efforts d'accompagnement des Etats membres dans le
plaidoyer en renforçant ses actions de sensibilisation.
45.

Le Comité a également invité la Direction générale à soumettre à la signature du Président du Conseil

des ministres, une lettre de relance des Etats membres en retard de paiement de leurs contributions aux Fonds
AFRISTAT.

F.4

Examen de l’étude portant révision du Traité d’AFRISTAT et élaboration d’un projet de
modèle économique

46.

La Direction générale a présenté au Comité, la synthèse du rapport de l’étude sur la révision du Traité

portant création d’AFRISTAT et la proposition d’un nouveau modèle économique pour l’Observatoire.
47.

Le Comité a examiné le rapport et a relevé qu’il répond globalement aux termes de référence. Il a pris

acte des propositions qui y sont faites.
48.

Après de longs et fructueux échanges qui ont mis en lumière la grande portée de la réforme proposée

et donc la nécessité d’organiser des consultations élargies dans les Etats membres et au niveau des banques
centrales, le Comité a estimé qu’il était nécessaire de reporter l’examen du Traité en vue de permettre aux
parties prenantes de s’imprégner davantage des différentes implications de ce dossier afin de mieux orienter
in fine les décideurs.
49.

A cet effet, le Comité a instruit la Direction générale de proposer à la signature du Président du Conseil

des ministres une correspondance à tous les Etats membres et aux Banques centrales sollicitant leurs
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observations sur le rapport en général et particulièrement sur la faisabilité du modèle économique proposé.
Le retour des rapports de ces consultations est fixé au 30 septembre 2021 au plus tard.

F.5
50.

Révision du statut du personnel d’AFRISTAT

Le Comité a suivi la présentation de la Direction générale relative au projet de révision du statut du

personnel d’AFRISTAT. Celle-ci décrit le (i) le contexte et (ii) les motivations et domaines de révision.
51.

Sur le contexte, la Direction générale a souligné que le premier statut du personnel d’AFRISTAT, adopté

en novembre 1998, a subi deux révisions respectivement en 2005 et 2015. Celles-ci ont porté essentiellement
sur la classification des emplois et les éléments de rémunération du personnel avec notamment la
revalorisation de la valeur indiciaire. Toutefois, ces révisions ont occasionné indirectement une accumulation
de la dette sociale dont l’ampleur ne fait que croître en raison des difficultés financières que connaît
l’Observatoire. Par ailleurs, ces dernières n’ont pas suffisamment intégré les changements opérés par le Mali
dans la réglementation en matière de gestion du personnel, exposant ainsi l’Observatoire à des pénalités.
52.

S’agissant des motivations de la révision du statut du personnel d’AFRISTAT, la Direction générale a

rappelé qu’elles font suite à l’« audit de conformité de la gestion des ressources humaines et de révision du
statut du personnel d’AFRISTAT » qui a mis en exergue des incohérences dans l’exécution courante de
certains faits administratifs. Le projet de révision s’inscrit dans la volonté de la Direction générale, d’une part,
de corriger ces incohérences et, d’autre part, d’optimiser les dépenses de l’organisation au regard des
difficultés financières qu’elle connaît.
53. Le Comité a félicité la Direction générale pour cette initiative de révision qui vise entre autres à conformer
l’institution à la réglementation malienne et à contenir les dépenses de l’institution. Il a invité la Direction
générale à mettre à la disposition des Etats membres le statut du personnel en vigueur et le projet de statut
révisé ainsi que les tableaux indiquant l’incidence de la révision pour faciliter l’examen et la prise de décision
du Comité.

F.6

Examen du projet des orientations stratégiques du Programme Stratégique de travail
d’AFRISTAT au titre de la période 2022-2025 ;

54. Le Comité de direction a suivi la présentation du projet d'orientations stratégiques du Programme
Stratégique de Travail d’AFRISTAT (PSTA) au titre de la période 2022 – 2025. Ce projet des orientations
stratégiques s’inscrit dans la vision à long terme des réflexions stratégiques sur l’avenir d’AFRISTAT à
l’horizon 2025 et a pour objectif global « d’assister les Etats membres dans le renforcement de leurs capacités
organisationnelles, matérielles et techniques pour assurer une production statistique harmonisée, diversifiée
et de qualité. ».
55. Contrairement aux précédents programmes stratégiques, la durée de la période de mise en œuvre du
PSTA 2022-2025 est de 4 ans au lieu de 5. Cette réduction de la période d’exécution vise à rattraper le
décalage entre les cycles de programmation et de budgétisation induit par le programme intérimaire triennal
2015-2017.
56. Le PSTA 2022-2025 s’articule autour des sept (07) axes suivants :

1) Amélioration des capacités institutionnelles et organisationnelles des organisations statistiques ;
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2) Accroissement des capacités techniques de production des statistiques économiques ;
3) Accroissement des capacités techniques de production des statistiques sociodémographiques,
agricoles et environnementales ;

4) Elaboration de documents méthodologiques et développement des outils d’aide à la production
de statistiques de qualité ;

5) Promotion du volet observatoire et de la visibilité ;
6) Diversification des partenariats et mobilisation des ressources ;
7) Renforcement des capacités internes d’AFRISTAT.
57. A travers ces projets d’orientations stratégiques, le PSTA 2022-2025 s’inscrit dans la continuité de ses
prédécesseurs avec la poursuite de la consolidation des acquis dans les domaines d’intervention traditionnels
d’AFRISTAT depuis le démarrage de ses activités et pour lesquels la demande reste forte au niveau des Etats.
Il réaffirme également l’ouverture de l’institution à l’innovation en mettant en avant le développement et
l’adoption des méthodes de travail alternatives en vue d’améliorer la production statistique dans les Etats
membres, mais aussi en favorisant la prise en charge des domaines émergents.
58. Le Comité a invité la Direction générale à améliorer le projet des orientations stratégiques avec les
contributions des Etats membres notamment la mise en exergue des thématiques des changements
climatiques et des recensements de la population. Il s’engage à présenter la version améliorée du document
à la prochaine session du Conseil des ministres.
G) QUESTIONS DIVERSES
G.1

Questions diverses proposées par les participants

59. Le représentant de l’IFORD a fait deux communications :

a)

Il a indiqué que l’IFORD présente les mêmes difficultés relevées pour AFRISTAT notamment
en ce qui concerne la mobilisation des ressources. Seul 11% des ressources attendues en
2021 faisant courir un risque de cessation de paiement à l’institution. Eu égard aux faibles
résultats obtenus suite aux efforts déployés pour accroître le plaidoyer et accentuer la
sensibilisation des Etats membres sur la nécessité de verser leurs contributions, la
recherche de nouvelles pistes pour mobiliser les ressources est impérative. Dans ce cadre,
il suggère aux pays : (i) de faciliter les missions d’appui technique de l’IFORD dans le cadre
des séries 2020 des recensements généraux de population et (ii) d’envisager une taxation
communautaire directe des Etats qui passerait par les banques centrales ;

b)

le Washington Group on Disability Statistics est un groupe de travail des Nations Unies qui
traite des statistiques du handicap. Le souci pour les Nations Unies est que toutes les
opérations de collecte des données dans les pays intègrent les outils (questionnaires et
méthodologie) du Washington Group. Ces outils sont disponibles et accessibles via le site :
HTTP://WWW .WASHINGTONGROUP-DISABILITY.COM/.

En ce qui concerne la région d’Afrique

francophone, C’est le groupe dénommé : Groupe de Brazzaville sur les Statistiques du
Handicap dont le secrétariat est formé des membres des pays suivants : Congo, Togo,
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Tchad et Djibouti qui est reconnu. Enfin, l’IFORD projette de lancer un module de formation
sur les statistiques du handicap qui sera animé en collaboration avec AFRISTAT.
60. La représentante de l'Insee a informé le Comité de la tenue d’une conférence virtuelle en lieu et place
du séminaire CEFIL. Cette conférence coorganisée par AFRISTAT et l’Insee aura lieu le 6 juillet 2021 de
13h-15h (GMT+2). La conférence s’adresse plus particulièrement aux directeurs généraux des INS. Elle se
déroulera sous forme d’une table ronde et abordera le thème « Résilience, enjeux et opportunités pour la
statistique publique dans le contexte de la crise sanitaire » suivie d’un échange avec les participants.
61. AFRISTAT a fourni des informations relatives à la conférence régionale sur les comptes régionaux
organisée conjointement par l’Observatoire, la Coopération Suisse, l’INSTAT du Mali et CGLU-Afrique.
Tenue dans le cadre des festivités du forum mondial des Nations Unies sur les données, cette initiative vise
à montrer l’importance de la disponibilité des comptes à l’échelle locale et à partager l’expérience des pays
dans l’élaboration des comptes régionaux. La Conférence se tiendra les 9 et 10 juin de 9h à 12h, heure GMT.
62. Le Directeur de l’ENSEA a donnée des informations relatives à :

a)

L’organisation des concours communs d’entrée dans les écoles de statistiques africaines en
2021 qui se sont déroulés en tenant compte des résultats de la rénovation pédagogique. Le
concours pour le recrutement des AS et des ISE cycle long s’est tenu comme prévu en avril
2021, mais le concours ISE normal n’a pu se tenir comme convenu à cause d’un problème
de communication et a été reporté pour la fin du mois de juin 2021. De ce fait, les
délibérations se dérouleront en deux phases : une première délibération en juin 2021 à
Abidjan et une seconde en septembre 2021 à Paris ;

b)

Tout au long de l’année 2021, l’ENSEA célèbre ses 60 ans. C’est à ce titre que l’université
d’été africaine d’économétrie 2021 vient de se terminer à Abidjan (26/05-02/06/2021). A
partir du 03/06/2021, la conférence africaine de la société d’économétrie 2021 s’organisera
du 3 au 5/06/2021 à Abidjan. Cette conférence, troisième du genre en Afrique, se déroulera
selon le format hybride et réunira des scientifiques venus de différentes régions du monde.

63. La BAD a tenu à apporter quelques clarifications relatives à la gestion du PRCS-5 en voie de lancement.
Il faut souligner que le mode de mise en œuvre du PRCS-5 a connu des modifications par rapport aux PRCS
passés en raison de l’application de nouvelles procédures financières internes qui ne permettent plus au
Département de la Statistique de la BAD d’être bénéficiaire et exécutant du fonds comme dans le passé. Il
fallait donc choisir un operateur unique sous régional pour jouer le rôle d’unité d’implémentation. Le
COMESA a été choisi pour ce cycle en raison de sa conformité aux exigences en termes de la justification
des documents réclamés par les auditeurs pour les cycles passés du PRCS. Une autre OSR (éventuellement
AFRISTAT) prendra le relai en 2023 en qualité d’agence d’exécution dans le respect des critères définis par
la BAD.

G.2

Date et lieu de la 43ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

64. Le lieu et les dates précises de la quarante- troisième réunion du Comité de direction seront déterminés
ultérieurement.
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H) ADOPTION DU RELEVE DE CONCLUSIONS ET CLOTURE DE LA REUNION
65. Le Comité a adopté le présent relevé de conclusions sous réserve de la prise en compte des
amendements et des observations formulés par ses participants.
66. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère sereine et empreinte de cordialité. Le Comité félicite
la Direction générale pour la qualité des documents présentés et la bonne organisation des travaux.
67. Le Président du Comité ayant constaté que l’ordre du jour était épuisé, a clos la réunion.

Fait, le 3 juin 2021
Pour le Comité de direction d’AFRISTAT,
Le Président

Blaise Bienvenu ALI
Directeur Général de l’Institut Centrafricain des
Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales
(ICASEES)
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ANNEXE 1 : ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la réunion
2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail
3. Examen et approbation du rapport d’activité 2020, y compris le compte rendu de la mise en œuvre des
recommandations, résolutions et décisions de la 41ème réunion du Comité de direction et de la 29ème
session du Conseil des Ministres
4. Questions budgétaires et administratives
(i)

Exécution budgétaire 2020
-

Rapport d’exécution budgétaire 2020 d’AFRISTAT

-

Rapport du Commissaire aux comptes

-

Rapport de la Commission de contrôle d’exécution du budget d’AFRISTAT

(ii)

Questions administratives

5. Questions spécifiques
- Interviews des candidats présélectionnés et vote de désignation du candidat à proposer pour
nomination au poste de Directeur général adjoint d’AFRISTAT au titre de la période juillet 2021juin 2025 ;
6. Examen des questions soumises à la 30ème session du Conseil des Ministres
(i)

Compte rendu de la mise en œuvre du Plan d’action 2020 et des décisions de la 29ième session du
Conseil des Ministres

(ii) Situation des contributions aux Fonds AFRISTAT 2006-2015 et 2016-2025
(iii) Examen de l’étude portant révision du Traité d’AFRISTAT et élaboration d’un modèle économique ;
(iv) Examen de la révision du statut du personnel d’AFRISTAT ;
(v) Examen du projet des orientations stratégiques du Programme Stratégique de travail d’AFRISTAT au
titre de la période 2022-2025 ;
(vi) Projet de note de nomination du Directeur général adjoint d’AFRISTAT au titre de la période juillet
2021-juin 2025
7. Questions diverses
-

Questions diverses proposées par les participants

-

Date et lieu de la 43ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT

8. Adoption du relevé de conclusions de la réunion
9. Clôture de la réunion.
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ANNEXE 2 : DISCOURS D’ OUVERTURE DU PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des INS ;
Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires d’AFRISTAT,
Monsieur le Directeur Général d’AFRISTAT,
Chers membres du Comité de direction d’AFRISTAT,
Honorables invités,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais souhaiter à toutes et à tous, la bienvenue à la 42ème réunion du Comité de Direction
d’AFRISTAT.
La présente session de notre réunion statutaire constitue la deuxième du genre que nous tenons de façon
virtuelle après celle tenue en septembre 2020. La mention de cette précision n’est pas fortuite car cela nous
rappelle que la raison qui nous a privé d’une rencontre en présentiel l’an dernier reste d’actualité. Autrement
dit, la crise sanitaire liée à la covid-19 n’a pas encore été vaincue, même si dans l’ensemble et avec le début
des campagnes de vaccination dans de nombreux pays, on commence à assister à allègement des mesures
restrictions imposées au grand bonheur des populations.
En disant cela, je voulais que nous nous rendions compte des moments difficiles que nous traversons et qui
ont un impact sur la mise en œuvre de nos activités respectives. C’est pourquoi je me réjouis de vous retrouver
ce matin, même si cela se fait virtuellement. Je voudrais à cet effet, en ma qualité de Président du Comité de
direction entrant, féliciter et remercier mon prédécesseur Monsieur Gabriel DOFFOU NGESSAN, Directeur
Général de l’INS de la Côte d’Ivoire pour le travail accompli durant son mandat. Je voudrais également vous
remercier de prendre part aux présentes assises.
Mesdames et Messieurs,
La 42ème réunion du Comité de direction que nous démarrons aujourd’hui est particulièrement importante au
regard des sujets que nous aborderons. C’est pourquoi j’en appelle à votre pleine participation car vos avis et
commentaires sur plusieurs thèmes de discussion sont vivement souhaités pour que nos assises débouchent
sur des décisions et résolutions de qualité. Ceci pour le plus grand bien de notre institution AFRISTAT.
Avant de poursuivre mes propos, je voudrais en nos noms tous, saluer les efforts techniques considérables
déployés par l’équipe de la Direction Générale d’AFRISTAT pour non seulement s’adapter au nouveau
contexte de travail induit par la pandémie liée à la COVID-19, mais également pour continuer à œuvrer au
développement de la statistique dans nos pays. La qualité et le volume des dossiers tenus à notre disposition
et la disponibilité de son personnel pour apporter, à notre demande, son expertise en présentiel ou à distance
peuvent en témoigner. Cela me pousse à renouveler notre appréciation de la grande résilience dont fait montre
l’ensemble du personnel de la Direction générale lorsque l’on considère en plus, les difficultés financières de
l’institution et la crise socio-politique au Mali qui impactent inévitablement sur leurs quotidiens.
Je voudrais également remercier sincèrement et féliciter la Direction Générale de l’INS Cameroun et
l’ensemble de son personnel pour avoir accepté de m’accueillir dans son nouvel et somptueux immeuble
inauguré récemment et pour toutes les facilités accordées afin que je préside sereinement la présente session
ici à Yaoundé. Transmettez également mes sincères remerciements aux plus Hautes Autorités de la

12

République du Cameroun.
Aussi, en me référant à la structure des comptes de l’Observatoire, voudrais-je en nos noms, féliciter et
remercier les nombreux partenaires qui continuent à faire confiance en notre institution durant ces temps
difficiles. Sans être exhaustif, je voudrais citer la Banque Africaine de développement, les Commissions de la
CEMAC et de l’UEMOA, les AFRITACs, STATAFRIC, la CEA, PARIS21, l’INSEE, Expertise France, l’Union
Africaine et les autres.
Nous encourageons donc AFRISTAT à rester concentré pour continuer à mériter la confiance de ces acteurs
et à élargir le champ de ses partenaires.
Mesdames et Messieurs,
Au cours de cette session, outre les dossiers traditionnels en lien avec l’examen du rapport d’activités de
l’année écoulée et l’exécution budgétaire y afférente, nous aurons à nous prononcer sur des questions
cruciales comme la révision du Traité portant création d’AFRISTAT et la réflexion sur le nouveau modèle
économique de l’Observatoire, la finalisation du processus d’interview des candidats au poste de Directeur
Général Adjoint d’AFRISTAT pour la période 2021-2025. Les problématiques de la reconstitution des Fonds
de financement d’AFRISTAT, d’une part et le projet d’aménagement du Statut du personnel afin d’optimiser la
gestion de ses ressources humaines d’autre part, sont aussi à considérer.
Concernant particulièrement la révision du Traité portant création d’AFRISTAT et la réflexion d’un nouveau
modèle économique d’AFRISTAT, je rappellerais que c’est un dossier qui est attendu depuis l’adoption des
conclusions de l’étude sur les réflexions stratégiques d’AFRISTAT à l’horizon 2025, soit bientôt dix ans. Nous
ne pouvons espérer qu’à l’issue de l’examen de ce point, nous trouverons la bonne formule pour sortir notre
institution du cycle infernal des tensions de trésorerie.
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des INS,
Chers membres du Comité de Direction,
J’aimerais attirer notre attention sur le fait que les discussions que nous aurons sur l’étude concernant la
révision du Traité et la recherche d’un nouveau modèle économique d’AFRISTAT peuvent, si nous nous
accordons au cours de cette session sur la voie à suivre, prendre quelques temps avant de produire les effets
escomptés. Cela m’amène à nous rappeler nos responsabilités actuelles sur la mobilisation des ressources
propres de l’Observatoire. En effet, en nos qualités de plus proches collaborateurs des membres du Conseil
des Ministres, notre activité de sensibilisation et de plaidoyer auprès des autorités compétentes de nos Etats
pour la mobilisation des contributions aux différents Fonds AFRISTAT s’est considérablement affaiblie. Vous
partagerez certainement avec moi le constat selon lequel nos versements annuels aux Fonds AFRISTAT sont
continuellement en baisse. Mais ce qui retient le plus l’attention c’est le fait qu’ils sont quasi nuls en 2021 à
pratiquement mi-parcours de l’année. De mon point de vue, il urge que nous fassions preuve d’une plus grande
responsabilité car nous mettons notre institution en danger.
Enfin, je voudrais renouveler mes remerciements aux institutions et tous les pays partenaires qui contribuent
soit au Fonds AFRISTAT 2016-2025, soit au financement des activités car ils apportent un soulagement
inestimable à AFRISTAT. Je les exhorte à poursuivre la confiance portée en notre organisation. J’invite ceux
parmi les participants à cette session qui ont fait des promesses de financement de les concrétiser aussitôt
que possible et j’espère que les autres institutions qui ne se sont pas encore manifestées le ferons
prochainement.
Mesdames et Messieurs,
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Je vous invite à travailler avec objectivité et responsabilité afin de doter notre institution des moyens de travail
à la hauteur de ses ambitions.
Je n’ai aucun doute que tous les points inscrits à l’ordre du jour de notre réunion seront examinés et que de
fructueuses décisions et résolutions en découleront.
Je souhaite pleins succès à nos travaux.
Je vous remercie.
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ANNEXE 3 : LISTE DES PARTICIPANTS A LA 42EME REUNION DU COMITE DE DIRECTION D’AFRISTAT

Nom et Prénoms

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

Téléphone / Fax / Email

Au titre des Etats membres

01.

02.

03.

04.

HOUNSA M. Laurent
BENIN

OUEDRAOGO Boureima

BURKINA FASO

Directeur Général

Directeur Général

NDAYISHIMIYE Nicolas

BURUNDI

Directeur Général

Osvaldo Rui Monteiro dos Reis
Borges

CABO VERDE

President

Institut National de la
Statistique et de
l’Analyse
Economique
(ENSAE)
01 BP 323 Cotonou
Institut National de la
Statistique et de la
Démographie (INSD)
01 BP 374
Ouagadougou 01
Institut de
Statistiques et
d’Etudes
Economiques du
Burundi (ISTEEBU°
BP 1156 Bujumbura
INE
C.P. 116
Praïa
CABO VERDE

TEDOU Joseph

CAMEROUN

Directeur Général

Institut National de la
Statistique (INS)
BP 134 Yaoundé

SHE ETOUNDI Guy Benjamin

CAMEROUN

Directeur Général Adjoint

Institut National de la
Statistique (INS)
BP 134 Yaoundé

05.

Tél. : (229) 21 30 82 44 – 45
Mob : (229) 61 02 94 85
Fax : (229) 21 30 82 46
Email : INSAE@INSAE.BJ
LMHOUNSA@INSAE.BJ
Tél. : (226) 25 49 85 02
Mobile : (226) 70 35 46 16
Fax: (226) 25 37 62 26
Email: BOUREIMAOUED@GMAIL.COM
Tél. : (257) 22 22 67 29 / 22 22 21 49
Fax: (257) 22 22 26 35
Email : ISTEEBU@CBINF.COM
NICMUSO@YAHOO.FR
Tél. (+238) 261 28 27 / 251 29 60
Mail : BORGES.OSVALDO@INE.GOV.CV ;
BORGES.OSVALDO@GMAIL.COM
Tél. (237) 22 22 04 45
Mob. (237) 6 99 89 01 03
Fax : (237) 22 23 24 37
Email Prof.: joseph.tedou@inscameroun.cm
Email : JOSEPHTEDOU@YAHOO.FR
Tél. (237) 22 22 04 45
Mob. (237) 6 96 60 81 84
Fax : (237) 22 23 24 37
Email : SEJGB@YAHOO.FR
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Nom et Prénoms

06.

Pays / Institution

Fonction

Institut Centrafricain
des Statistiques et
des Etudes
Economiques et
Sociales (ICASEES)
Rue Gamal Abdel
Nasser
BP 696 Bangui
Institut National de la
Statistique et des
Etudes
Economiques et
Démographiques
(NSEED)
B.P. 131
Moroni

10.

11.

Tél. : (236) 21 61 72 61
Mob. (236) 72 26 30 33 / 75 40 88 82
E-mail : BLAISEBIENVENU@YAHOO.FR

CENTRAFRIQUE

Directeur Général

Ali Mohamed

COMORES

Directeur Général Adjoint

M’SOMA Bastoine

COMORES

Directeur de la
Démographie et des
statistiques sociales

INSEED
BP. 131
Moroni

Tél. (269)
Mob. (269)
E-mail : MBASTOINEBEN@YAHOO.FR

Directeur Général

Institut National de la
Statistique
BP. 2031 Brazzaville

Tél. : (242) 06 880 5123
Fax: (242) 81 59 09
Email: CNSEE@HOTMAIL.FR ;
gbatsanga@yahoo.fr

BATSANGA Gabriel

CONGO

INS
09.

Téléphone / Fax / Email

ALI Blaise Bienvenu

07.

08.

Adresse postale

DOFFOU Nguessan Gabriel

COTE D’IVOIRE

Directeur Général

Idriss Ali Soultan

DJIBOUTI

Directeur

EBANG EBANG Prosper

Gabon

Directeur Général

01 BP. V55
Abidjan 01
Direction de la
Statistique et des
Etudes
Démographiques
BP. 1846, Djibouti
Direction Générale
de la Statistique
B.P. 2119
Libreville

Tél.
Mail : BENRAHADA@GMAIL.COM

tel : (+225) 20 21 05 38
/ 20 21 63 27
INS_RCI@ YAHOO.FR
Mobile : +253
Tél (Bur): +253
E-mail : IDRISSALISON@ YAHOO.FR

Tél. (241)
Mail : EBANGEBANG@YAHOO.FR

16

Nom et Prénoms
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

KABA Boubacar

Carlos Mendes Da Costa

NDEMESOGO OBONO Ricardo Nsue

ROMALAHY Mande Isaora Zefania

SOUGANE Arouna

BÂ Oumar Kalidou

Mme OMAR Haoua Ibrahim

Pays / Institution

GUINEE

GUINEE BISSAU

GUINEE
EQUATORIALE

MADAGASCAR

MALI

Fonction

Directeur Général

Directeur Général

Adresse postale
Institut National de la
Statistique
B.P. 221
GUINEE
Institut national de la
statistique
Av. Amilcar Cabral,
nº 37, CP nº 6
Bissau

Directeur Général

INEGE
Edificio Abayak,
4a Planta
Malabo II

Directeur Général

INSTAT
B.P. 485
Anosy Antananarivo
101

Directeur Général

MAURITANIE

Directeur Général Adjoint

NIGER

Secrétaire générale de
l’INS/Niger

Institut national de la
statistique (INSTAT)
B.P. 12 Bamako
Agence nationale de
la Statistique, de
l’Analyse
Démographique et
Economique
(ANSADE)
BP 240 Nouakchott
Institut national de la
statistique
182, Rue de la
SIRBA
B.P. 13 416 Niamey

Téléphone / Fax / Email
Tél : (00224) 628 70 31 67 / 626 06
22 66
Email : KABABOUBACAR@YAHOO.FR
Tél. (Bureau) (245) 5904545
Tél. (Mobile) (245) 66
02 882/7201317
Email: CARLOS.CAMECO@GMAIL.COM
Tél. (240) 222 196 724
Fax (240) 222 196 724
Email : NDEMESOGO@INEGE.GQ
RICARDON333@ YAHOO.ES
Tél. (261) 32 11 085 93 / 34 78 705
55
Fax (261) 20 22 33 250
E-mail : DG@INSTAT.MG
Tél (223) 20 22 24 55
Fax (223) 20 22 71 45
Mob . (223)
Email :
SOUGANE_AROUNA@ YAHOOO.FR

Tél. : (222) 22 32 66 98
Mob. (222) 22 58 47 00 / 46 58 47 00
Fax : (222) 45 25 51 70
E-mail : oumarba70@hotmail.com

Tél. : (227) 20 72 35 60
Fax : (227) 20 72 21 74
E-mail: INS@INS.NE
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Nom et Prénoms

19.

20.

21.

22.

DIOUF Abdou

Baradine Zakaria Moursal

KOUASSI Koame

Mme CARDOSO Elsa

Pays / Institution

SENEGAL

TCHAD

TOGO

SAO TOME

Fonction

Directeur général Adjoint

Directeur Général

Directeur Général

Directrice Générale

Adresse postale
BP 45512 Dakar –
Fan
SENEGAL
Institut national de la
statistique, des
études économiques
et démographiques
B.P. 453 N’Djamena
Institut National de la
Statistique et des
Etudes
Economiques et
Démographiques
(NSEED)
B.P. 118 Lomé
Institut National de la
Statistique
C.P. 256
Sao Tomé et
Principe

Téléphone / Fax / Email
Tél. : (221) 33 825 15 19
Cél.: (221) 77 455 82 18
E-mail : ABDOU.DIOUF@ANSD.SN
Tél. : Cel : (235) 62 60 00 00 / 99 93
57 77
Fax : (235) 22 52 66 13
E-mail :
BARADINEZAKARIA7@GMAIL.COM
Tél. : (228) 22 21 27 75 / 22 21 62 24
Mob. (228)
Fax : (228) 22 20 40 29
E-mail : INSEED@INSEED.TG
KOKOAME@YAHOO.FR
KOAME 1965@GMAIL.COM
Tél. (239) +239 224 18 51
Mob (239) +239 991 13 41
Mail :
ELSACARDOSO123@HOTMAIL.COM

Au titre des institutions d’intégration économique sous-régionales et Banques centrales des Etats membres
23.

24.

25.

Email : MALAM@UEMOA.INT;

SALE ABDOU MALAM

Centre statistique
de la Commission
de l’UEMOA

N’GORAN Christian Olivier

Banque Centrale
des Etats de
l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO)

Adjoint au Directeur des
Statistiques

BP 3108 Dakar
SENEGAL

Tél : (+221) 33 839 05 00
Fax: (221) 33 823 93 35
Email: CNGORAN@BCEAO.INT

HAMADOU ABDOULAYE,

Banque des Etats
de l'Afrique
Centrale (BEAC)

Directeur des Etudes, de
la Recherche et des
Statistiques (DERS

736, avenue Mgr
Vogt
B.P. 1917, Yaoundé,
CAMEROUN

Tél. Bur.: (237) 22 23 40 30 /
Fax Bur.: (237) 22 23 46 93
Email : hamadouabdoulaye@beac.int

B.P. 543
Ouagadougou
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26.

27.

Nom et Prénoms

Pays / Institution

Fonction

Adresse postale

DOUMBOUYA Makan

Banque centrale
de la République
de Guinée
(BCRG)

Directeur Adjoint des
Etudes et de la Recherche

BP 692
Conakry
GUINEE

KANIMBA François

Communauté Éco
nomique des États
d'Afrique Centrale
(CEEAC)

Commissaire au Marché
Commun, Affaires
Economiques, Monétaires
et Financières

BP 2112, Libreville,
Gabon

Téléphone / Fax / Email
Tel : (224) 621 87 75 41
Fax : (224)
E-mail :
makan.doumbouya@bcrgguinee.org
M. François KANIMBA
FRANÇOIS.KANIMBA@CEEACECCAS.ORG

CEMAC
28.

LONTCHI Roland Marc

Commission de la
CEMAC

Avenue des Martyrs
Directeur de la statistique

B.P. 969 Bangui

Tél. (236) 70 55 50 096
Fax : (237) 22 23 33 29 /
22 23 33 50
Mail : LONTCHIR@CEMAC.INT

CENTRAFRIQUE
29.
30.

Mme Eliane NKENGURUTSE
Mme Leila Ben Ali

Banque de la
République du
Burundi
Commission de
l’UA

Chef du service
statistiques

B.P. 705
Bujumbura
BURUNDI

Chef de la division
statistique, AUSTAT

KOUAKOU Koua Louis

BAD

Directeur par Intérim du
Département de la
Statistique

TABO Symphorien Ndang

BAD

Statisticien principal

31.

Tél. (257) 22 20 40 30 / 71 93 95 97
Mail : ENKENGURUTSE@BRB.BI
Mail : LEILAB@AFRICA-UNION.ORG

BAD
B.P.
Abidjan
COTE D’IVOIRE
BAD
B.P.
Abidjan
COTE D’IVOIRE

Tél. (225) 20 25 30 58
Mob. (225) 75 75 06 85
Mail : K.L.KOUAKOU@AFDB.ORG
Tél. (225) 20 25 30 58
Mob. (225) 75 75 06 85
Mail : S.TABO@AFDB.ORG

Au titre des Etats, institutions et personnes invités
32.

BODIN Jean-Louis

CESD
Statisticiens pour
le Développement

Président

CESD-Statisticiens
pour le
Développement

Mail : JEANLOUISBODIN@YAHOO.FR
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Nom et Prénoms

Pays / Institution

DIOP Lamine

CESD
Statisticiens pour
le Développement

COQUET François

CAPESA

Fonction
Membre du Conseil
d'Administration

Responsable de la cellule
de coopération
internationale du GENES

Adjointe au Sous-directeur

MAYSONNAVE Sophie

Ministère de
l’Europe et des
Affaires
Etrangères

FOFFANO Charlotte

Ministère de
l’Europe et des
Affaires
Etrangères

Rédactrice analyse
statistique de l’aide
publique au
développement et de la
coopération statistique

FRANCOZ Dominique

INSEE

Cheffe de la Division
Appui technique
International

ILBOUDO Tinfissi-Joseph

CEA – Centre
Africain pour la
Statistique

Chef de la Section du
Développement de la
Statistique

N’DIAYE Fahd

AFRITAC de
l’Ouest

Conseiller résident en
statistiques du secteur
réel

Sous-direction du
développement

Adresse postale
CESD-Statisticiens
pour le
Développement
E.N.S.A.I
Campus de Ker
Lann
CAPESA
51 rue Blaise Pascal
B.P. 37203
35172 BRUZ cedex
RENNES
MEAE
27 rue de la
Convention 75015
Paris
France
MEAE
27 rue de la
Convention 75015
Paris
France
88 Avenue Verdier
CS 70058
92541 Montrouge
Cedex
France
Avenue Menelik II
B.P. 3001
Addis-Abeba
ETHIOPIE
B.P.
Abidjan
COTE D’IVOIRE

Téléphone / Fax / Email
Mail : LDIOPSEN@YAHOO.FR

Tél : +33 (0)2 99 05 32 17
Email : CAPESA@ENSAI.FR

Tél. (33 1) 43 17 60 74
Mail :
SOPHIE.MAYSONNAVE@DIPLOMATIE.GO
UV.FR
Tél. (33 1) 43 17 63 34
Mail :
CHARLOTTE.FOFFANO@DIPLOMATIE.GO
UV.FR

Tél. (33) 01 87 69 55 08
Mail : DOMINIQUE.FRANCOZ@INSEE.FR

Tél. (+251) 11 54 45 000
Mail : ILBOUDO@UN.ORG
Tél. (225) 20 20 89 90
Mail : FNDIAYE@IMF.ORG
FAHD.NDIAYE@GMAIL.COM
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Nom et Prénoms

40.

41.

42.

43.

44.

45.

GAFISHI Philippe

Pays / Institution

PARI21

Fonction

Adresse postale

Co-ordinateur Régional de
Programme

Paris21 Secretariat
2, rue André-Pascal
75775 Paris Cedex
16
France

LIBENGUE DOBELE-KPOKA Francial
Giscard Baudin

ISSEA

Directeur Général

BP 294
Yaoundé
CAMEROUN

KOUADIO Kouassi Hugues

ENSEA

Directeur

08 BP 03 Abidjan 08
COTE D’IVOIRE

DIAGNE Idrissa

ENSAESENEGAL

Directeur p.i

BP 45512 Dakar –
Fan
SENEGAL

MBOKO IBARA Steve Bertrand

IFORD

Administrateur

WOROU-HOUNDEKON Rosaline

ENEAM

Directrice

AFRISTAT

Directeur Général

B.P. 1556 –
Yaoundé
CAMEROUN
ENEAM
03 B.P. 1079
Cotonou
BENIN

Téléphone / Fax / Email

Tél. (33 1) 45 24 87 25
Mail : PHILIPPE.GAFISHI@OECD.ORG
Tél: (237) 22 22 01 34
Fax: (237) 22 22 95 21
Email : ISSEACEMAC@ YAHOO.FR
LIBENGUE@GMAIL.COM
Tél. (225) 22 44 08 42 / 22 48 32 18
Fax (225) 22 44 39 88
E-mail : HKOUADIO@ENSEA.ED.CI
HUGUES.KOUADIO@ENSEA.ED.CI
Tél. : (221) 33 859 43 30
Cél.: (221)
E-mail : IDRISSA.DIAGNE@ANSD.SN
Tél. (237) 22 23 29 47 / 22 22 24 71
Fax (237) 22 22 67 93
Email : IFORD@IFORD-CM.ORG
Tél (229)
Email : WOROUR@YAHOO.FR

Direction générale d’AFRISTAT
46.

NGUEMA MEYE Paul-Henri

BP E 1600
Bamako - MALI

Tél: (223) 20 21 55 00 /20 21 55 80
Fax: (223) 20 21 11 40
Email: NGUEMAMEYE@AFRISTAT.ORG
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