
Biographie des intervenants pour la 8e conférence sur « Les recensements économiques et 
répertoires d’entreprises : stratégies mises en œuvre et pour quels besoins ? » les 8 et 9 février 2022 

 

NGAMPANA Roland Frédéric  
 
Diplômé en 2002 de l’École Nationale Supérieure de la Statistique 
et des Études Économiques (ENSEA) d’Abidjan (Côte d’Ivoire), M. 
Roland NGAMPANA est Ingénieur Statisticien Économiste (ISE). Il 
travaille au sein d’AFRISTAT comme expert en statistiques 
d’entreprises depuis 2006. Sa longue expérience dans le domaine 
de renforcement de capacités auprès des INS des États membres 
d’AFRISTAT porte sur l’amélioration des systèmes de production 
des statistiques d’entreprises : appui à l’organisation des 
recensements généraux des entreprises (RGE), à la mise en place 
des indicateurs conjoncturels d’activité et des répertoires 
nationaux d’entreprises à des fins statistiques. 
 

 

MINTA Séïdina Oumar 
 
Macro-économiste, M. Seïdina MINTA est Chef de Département 
de la Comptabilité Nationale de la Conjoncture des Études et 
Analyses Économiques à l’Institut National de la Statistique 
(INSTAT) du Mali.   
Il est également expert associé d’AFRISTAT chargé des statistiques 
d’entreprises et des indicateurs conjoncturels d’activités et 
apporte ainsi son expérience dans le cadre de la coopération Sud-
sud. 
 

 

BANON Symphorien  
 
Diplômé en 2006 de l’École Nationale Supérieure de Statistique et 
d’Économie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan, M. Symphorien BANON 
est Chef du Service des Statistiques et Études de l’Industrie à 
l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) 
du Bénin. Après plus de 3 ans d’expérience en comptabilité 
nationale, il travaille depuis 2012 sur les statistiques 
d’entreprises.  
Il a activement contribué à la réalisation du 2e Recensement 
Général des Entreprises au Bénin en 2008 et participe 
actuellement à la troisième édition en préparation.  
Parallèlement à ses activités, il intervient comme expert associé 
d’Afristat dans le cadre de renforcement de capacités Sud-Sud 
auprès de l’INS de la République démocratique du Congo (RGE, 
2016-2019) et de l’Inseed du Togo (RGE, 2017-2018). 
 



 

KANE Mamadou Ngalgou   
 
M. Mamadou Ngalgou KANE, est Ingénieur Statisticien-
économiste (ISE), formé à l’Institut national de Statistique et 
d’Économie appliquée (INSEA) de Rabat (Maroc). Il a rejoint 
l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) 
du Sénégal en 2006 et a travaillé essentiellement dans le domaine 
des comptes nationaux. Entre 2015 et 2018, il a assuré la 
coordination technique du changement d’année de base des 
comptes nationaux du Sénégal. 
Depuis décembre 2020, il occupe le poste de Directeur des 
Statistiques économiques et de la Comptabilité nationale à 
l’ANSD. 
 
 

 

NGHOGUE Erith 
Diplômé des écoles de statistique de Yaoundé (ITS 1999) et 
d’Abidjan (ISE 2005), M. NGHOGUE Erith est le Chef de Division de 
la comptabilité nationale à l’Institut National de la Statistique 
(INS) du Cameroun. 
Avec plus de 20 ans d’expérience en comptabilité nationale, il a 
activement participé au projet de changement de base des 
comptes nationaux en 2016, après celui réalisé pour l’année de 
base 2005. 
En tant que membre du panel d’experts du Fonds Monétaire 
International (FMI) depuis 2013 et Senior Non-Key Expert du Pan 
African Statistics Programme (PAS), il a également contribué à la 
mise en place des comptes trimestriels dans plusieurs pays 
africains, en particulier au Bénin, Burkina Faso, Burundi et Côte 
d’Ivoire ainsi qu’au développement des comptes annuels définitifs 
et provisoires au Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, 
Comores, Mauritanie et Tchad.  
 

 

CHABBAH Rim  
 
Diplômée de l’École supérieure de la statistique et de l’analyse de 
l’information de Tunis (ESSAI, 2009), Mme Rim CHABBAH est 
Ingénieur en statistique et analyse de l’information. Elle est 
nommée responsable du répertoire national des entreprises 
(RNE) au sein de l’Institut national de la statistique de Tunisie. 
Avant d’occuper ce poste en décembre 2020, elle a exercé un 
poste d’analyste de données au recensement de la population, 
des logements et des établissements au centre national des 
statistiques et de l’information à Oman. 
 



 

AMOUGOU René Aymar Bertrand 

Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Statistique et 
d’Économie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan), M. AMOUGOU René 
est Ingénieur Statisticien Économiste (ISE). Entré à l’INS du 
Cameroun en 2002, il a d’abord occupé des postes dans le 
domaine des enquêtes auprès des ménages et a participé ainsi aux 
opérations phares de l’INS en matière de production d’enquêtes 
(enquête camerounaise auprès des ménages, ECAM ; enquête sur 
l’emploi et le secteur informel, ESI, etc.). Depuis 2017, il est Chef 
de Département des Statistiques d’Entreprise (DSE). Il a été 
coordonnateur technique du RGE de 2016. Enfin, durant la 
pandémie, il a été coordonnateur technique de l’enquête 
d’évaluation des effets de la COVID 19 sur les entreprises en 2020. 
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