
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allocution de M. le Directeur Général de l’ISSEA lors de la cérémonie 

d’ouverture de la formation en statistique de 134 fonctionnaires des services 

statistiques des différents départements ministériels  

en Guinée équatoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Madame la Secrétaire d’État, 

Monsieur le Directeur général de l’INEGE, 

Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs, 

En vos rangs, grades tout protocole observé 

 

 

C’est pour moi un immense honneur et un agréable plaisir de prendre la parole, ce 

jour, ici à Malabo, à l’occasion de cette importante cérémonie de lancement du Projet 

d’appui à la Formation des personnels non statisticiens de la Guinée Équatoriale. Ce 

projet, faut-il le rappeler, fait l’objet d’une Convention entre l’Institut Sous-régional 

de Statistique et d’Économie Appliquée (ISSEA) et l’INEGE.  

Permettez-moi à l’entame de mon propos d’adresser mes sincères remerciements aux 

autorités de la République de la Guinée Équatoriale, plus précisément au Chef de 

l’État, son Excellence Obiang Nguema Mbasogo, au Premier Ministre et à tout le 

Gouvernement pour l’attention particulière accordé aux statistiques en dépit du 

contexte difficile marqué par la pandémie de la COVID-19. 

Madame la Secrétaire d’État, 

Monsieur le Directeur Général de l’INEGE, 

Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs, 

L’ISSEA est une Institution spécialisée de la Communauté Économique et Monétaire 

de l’Afrique Centrale (CEMAC). Il a été créé en 1984 à Brazzaville, par la Conférence 

des Chefs d’État, qui lui ont assigné trois missions : la formation initiale des cadres 

statisticiens des niveaux moyen et supérieur ; le perfectionnement et le recyclage des 

cadres des services publics et privés nationaux et régionaux ; la recherche appliquée 

dans les domaines de l’analyse de l’information statistique et économique, y compris 

des études et consultations auprès d’autres organismes publics ou privés, nationaux 

ou régionaux. 



Il est engagé depuis quatre décennies à former des cadres statisticiens pour les pays 

de la sous-région à travers ses directions techniques notamment la Direction des 

Études pour sa première mission et la Direction de la Formation Continue pour ce 

qui concerne sa deuxième mission.  

 

Distingués invités, 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Tout programme d’intégration et toutes les initiatives de développement en Afrique 

nécessitent des statistiques de qualité, c’est-à-dire des statistiques fiables, objectives, 

cohérentes, harmonisées et comparables dans le temps et dans l’espace. Pour ce faire, 

il est très important de veiller à ce que les données collectées soient produites de 

manière efficiente et régulière.  Elles devraient également être facilement accessibles 

à un large éventail d’utilisateurs publics et privés ; elles devraient, par ailleurs, avoir 

une large couverture pour répondre aux besoins des décideurs politiques à tous les 

niveaux, aussi bien national, régional, continental qu’international. 

Le Projet d’appui à la Formation du personnel non statisticiens témoignent 

l’attachement du Gouvernement Equato-Guinéen à se doter des statistiques de 

qualité. C’est une avancée majeure dans la voie vers le développement de la statistique 

et de son exploitation judicieuse pour mener à bien l’évaluation des politiques 

publiques, des programmes et projets de développement et de lutte contre la 

pauvreté. Faisant ceci, je peux vous rassurer que la Guinée Équatoriale prend de 

l’avance sur beaucoup de pays de la sous-région. Et d’ailleurs aussi, c’est la meilleure 

stratégie pour mieux répondre aux exigences fondamentales de suivi de la mise en 

œuvre optimale des agendas internationaux (2035 des Nations Unies et 2063 de 

l’Union Africaine).   

 

Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Permettez-moi de rappeler que l’atteinte des objectifs fixés dans ces agendas ne peut 

s’effectuer en l’absence d’indicateurs statistiques fiables permettant d’évaluer les 



progrès réalisés. Et pour y arriver, il est impératif de doter chaque ministère sectoriel 

du personnel qualifié et de renforcer les capacités de tous les cadres travaillant dans 

la chaine de production de données avec des outils modernes de collectes, d’analyses 

de données et de la gestion des bases de données. 

C’est dans cet ordre que le présent projet qui s’inscrit dans une suite logique d’un 

long processus qui a commencé par l’adoption et mise en application de la nouvelle 

loi statistique du 16 octobre 2020, a vu le jour avec des ambitions précises, claires et 

réalisables.   

Le sérieux et l’engagement avec lesquels les plus hautes autorités du pays portent ce 

projet, nous obligent, en tant que partenaires, à multiplier nos efforts pour offrir une 

formation de qualité et donner le meilleur de nous-mêmes afin de permettre la 

réalisation des objectifs que s’est fixés le Gouvernement de la Guinée Équatoriale 

afin de redynamiser le Système Statistique National. 

En d’autres termes, nous accorderons énormément de prix à la qualité des contenus 

des cours et à l’assiduité de la part de tous, et nous porterons une attention 

particulière aux résultats qui seront issus de l’évaluation à laquelle seront soumis les 

candidats. Nos formateurs dont l’expertise est reconnue au-delà des frontières de la 

sous-région fourniront un service de qualité afin d’atteindre les objectifs que nous 

nous sommes fixés dans ce projet. Les valeurs fondamentales qui les guident, leur 

dévouement, intégrité et professionnalisme doivent jouer leur partition durant toute 

cette formation.  

 

Qu’il me soit permis d’informer l’assistance ici présente que, les programmes de la 

présente formation couvrent tous les aspects liés aux Techniques de collecte des 

données, de l’utilisation des nouveaux logiciels de statistique, de la conception des 

bases de données, du traitement et de l’analyse des données, de la diffusion de 

l’information ainsi que la mise en place des services statistiques. 

 

Chers stagiaires, 

Cette formation contribuera à renforcer vos capacités en vue de la bonne gestion et 

l’animation des services statistiques de vos sectorielles respectives. 

Je vous encourage à suivre avec beaucoup d’attention les enseignements qui vous 

seront dispensés en étant assidus et dévoués dans le strict respect des mesures 



barrières édictées par le Gouvernement dans le cadre de lutte contre la pandémie de 

Covid19. 

 

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs, 

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier une fois de plus le Gouvernement 

de la Guinée Équatoriale à travers vous Madame la Secrétaire d’État, d’avoir accepté 

de présider personnellement cette cérémonie de lancement de ce projet malgré vos 

agendas chargés. J’en profite pour remercier très sincèrement le Directeur Général 

de l’INEGE et toute son équipe, pour le chaleureux accueil et toutes les facilités 

accordées à notre équipe depuis notre arrivée à Malabo.  

 

Vive l’intégration sous-régionale ! 

Vive la CEMAC ! 

Vive l’ISSEA 

Je vous remercie 

 

 


