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A l’occasion de la célébration de la Journée Africaine de la Statistique de cette année,
l’Association des Statisticiens et Démographes du Togo (
ASTADEMO
) s’est associée à la Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (
DGSCN
) et à l’Association des Jeunes Statisticiens Africains du Togo ( IsiBalo Young African
Statisticians Association (
IYASA
)) pour organiser plusieurs manifestations dont :

- Une Conférence de presse le 16 Novembre 2012 dans les locaux de la DGSCN à laquelle
ont participé une quinzaine de journalistes des média autant publics que privés ;
- Une Table ronde organisée le 17 novembre 2012 dans la Salle de Conférence de l’Hôtel
EDA OBA, consistant en une série de conférences débats sur les divers domaines
d’intervention des statisticiens et des démographes ;
- Une Assemblée générale des statisticiens et démographes du Togo organisée le 18
novembre 2012 à l’Hôtel EDA OBA pour concertation, débats d’idées, réaménagement des
statuts de l’Association, adoption de programmes d’activités, recommandations, présentation
de l’ Association des Jeunes Statisticiens Africains du Togo ( IsiBalo Young African Statisticians
Association (IYASA) ), renouvellement du Bureau Exécutif de l’ASTADEMO, désignation des
Présidents des Commissions spécialisées, déjeuner-débats, présentation des résolutions et
recommandations.

Au cours de la conférence de presse du 16 novembre 2012, une introduction relatant les
origines, la signification et le but de la Journée Africaine de la Statistique et les objectifs de sa
célébration a été faite par le Président de l’ASTADEMO, M. Anani KPONTON.

Ensuite, un complément a été apporté par l’ancien Doyen de la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion (FASEG), M. Victor AYASSOU qui a insisté sur la nécessité et
l’importance des statistiques dans la conception et la gestion des projets de développement
économique et social.
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Les travaux de la journée du 17 novembre 2012 ont débuté par le mot de bienvenue du
Président de l’ASTADEMO, M Anani KPONTON, suivi du discours-message du Directeur
Général de la Statistique et de la Comptabilité Nationale, M. Yao NGUISSAN, Représentant le
Ministre auprès du Président de la République Chargé de la Planification, du Développement et
de l’Aménagement du Territoire, et en fin, la lecture du Message du Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche par M. Agbodéka LAWSON, Modérateur.

Les thèmes présentés lors de la table ronde à l’Hôtel EDA OBA sont :
- L’importance des Comptes Nationaux pour la prise de décision, Comptabilité Nationale et
gestion macroéconomique axée sur les résultats : par M. Tchambago OURNA, Comptable
National à la DGSCN ;
- Les statistiques du commerce extérieur : par M. Tchiou ANIMAOU, Directeur de la
Comptabilité Nationale et des Etudes Economiques à la DGSCN
- Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat : par M. Bassanté BOUKPESSI,
Directeur de la Démographie et des Statistiques Sociales à la DGSCN
- Le Système d’enregistrement civil et de statistiques vitales : par M. Kodzovi ABALO,
Consultant au Secrétariat Technique du DSRP
- Des statistiques sensibles au genre pour l’atteinte des objectifs de développement : par
Mme Marie-Madeleine DUYIBOE, Statisticienne à la DGSCN.
- L’utilisation des statistiques dans tout projet, programme ou politique de développement
(conception, exécution, suivi et évaluation) : par M. Victor Kossivi AYASSOU, ancien Doyen de
la FASEG,
- Nécessité de coordination du système statistique national : par M. Franck Akoly
GENTRY, Directeur des Echanges et de la Coordination à la DGSCN,
- Le code de déontologie statistique : par M. Anani Théodore KPONTON, ancien Directeur
Général de la Statistique.

A la suite des débats, des résolutions et recommandations ont été formulées à l’adresse du
Gouvernement et des Institutions et Organismes partenaires.

Le 18 novembre 2012, l’ASTADEMO a organisé une assemblée générale au cours de laquelle
son Rapport d’activité a été présenté, suivi d’une révision des statuts et des discussions sur les
perspectives d’avenir de l’association. Il a été également effectué, le renouvellement du Bureau
Exécutif de l’ASTADEMO et la désignation des Présidents des Commissions spécialisées.
Avant la clôture des travaux, l’association a élaboré plusieurs résolutions et recommandations.
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Lire les annexes :

Annexe 1: Composition du Bureau Exécutif de l'ASTADEMO

Annexe 2: Résolutions et Recommandations

La célébration de la JAS se poursuivra jusqu’à la fin du mois de novembre par des
conférences-débats :
- au sein des campus universitaires de Lomé et de Kara,
- à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo,
- dans les Chefs-lieux de la Régions des Savanes, de la Région de la Kara, de la Région
Centrale.

Ces conférences se feront autour des thèmes marquant le rôle important que joue la statistique
dans tous les aspects de la vie économique et sociale et l’importance de la culture statistique
au niveau des acteurs économiques, sociaux et culturels.

3/3

