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POINTS SAILLANTS DES DISCUSSIONS

Points saillants du séminaire sur la conjoncture
et la prévision économique à court terme
dans les Etats d’Afrique de l’Ouest
membres d’AFRISTAT

Point n°1 : Introduction
Dans le cadre de l’analyse de la conjoncture et de la prévision économique dans les Etats
d’Afrique de l’Ouest membres d’AFRISTAT1, un séminaire, financé par la Coopération
française et par AFRISTAT, s’est tenu à Bamako du 29 mai au 2 juin 2006, dans la salle de
conférence d’AFRISTAT. Ce séminaire est le onzième organisé par AFRISTAT pour ses
Etats membres d’Afrique de l’Ouest. Il a réuni deux représentants de chacun des Etats
concernés, l’un spécialiste en prévision économique et l’autre en analyse conjoncturelle. Le
représentant de la Prévision de la Guiné-Bissau n’a toutefois pas pu faire le déplacement. Un
représentant de la Commission de l’UEMOA ainsi qu’un représentant de la Banque Centrale
de la République de Guinée, de la Banque Centrale de Mauritanie et deux représentants de la
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ont également participé aux
travaux.
Par ailleurs, deux représentants de la Mauritanie et deux représentantes du Gabon qui avaient
participé à un atelier de formation à l’analyse conjoncturelle à AFRISTAT la semaine
précédente ont assisté à titre d’observateurs aux séances du séminaire.
Les débats ont été animés par les experts d’AFRISTAT. La liste des participants figure à
l’annexe 3.
Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par le Directeur Général d’AFRISTAT,
(annexe 1). Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il a fait le point du suivi des
recommandations exprimées au cours du précédent séminaire.
Le programme de travail a été discuté, amendé et adopté (cf. annexe 2).

Point n°2 : Objectif
Ce séminaire vise un double objectif, à la fois pédagogique et opérationnel. Il s’agit d’exposer
les résultats de chaque pays sur le suivi conjoncturel et les prévisions économiques à court
terme, ainsi que de poursuivre et d’approfondir les rapprochements tant du point de vue de la
méthode de projection que des données exogènes utilisées.
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Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau , Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo.

Point n°3 : Déroulement du séminaire
Le séminaire a débuté par un exposé d’AFRISTAT qui a passé en revue les données exogènes
pertinentes influant sur la conjoncture des Etats membres : l’évolution récente des cours des
matières premières et des monnaies.
En outre, AFRISTAT a présenté la synthèse des travaux effectués par les différents pays
concernant l’exercice sur les écarts entre les prévisions et les réalisations des agrégats
macroéconomiques.
Tour à tour, les délégations ont présenté l’état de la conjoncture économique de leur pays
ainsi que les résultats prévisionnels pour la période 2006-2007. Les travaux incluaient parfois
l’étude d’un scénario de compte central et d’une variante reposant sur des hypothèses
différentes fournies au préalable par AFRISTAT. Par rapport aux précédents séminaires, des
progrès ont été constatés sur les travaux de variante, mais l’effort doit être poursuivi pour
pouvoir déboucher sur une véritable synthèse au niveau régional
Le représentant de l’UEMOA a fait le point de la situation de la convergence et de ses
perspectives.

Point n° 4 : Recommandations du séminaire

Vu l’urgence des exigences internationales en matière d’information conjoncturelle et de
prévision économique à court terme (cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté, système
général de diffusion des données, surveillance multilatérale au sein des unions économiques
et monétaires existantes ou en voie de création, etc.) ;
Conscients de l’importance de ces travaux pour une meilleure appropriation nationale des
méthodes de prévision en vue de la formulation des politiques économiques et des
négociations avec les institutions financières internationales ;
Considérant qu’une attention particulière doit être apportée au respect des engagements
internationaux pris par les Etats, notamment dans le cadre du renforcement de la surveillance
multilatérale ;

Les participants :
1.

2.

Encouragent les Etats à poursuivre et à renforcer les efforts engagés dans la
rénovation de leurs instruments de suivi de la conjoncture et de diffusion rapide et
complète de l’information économique (bulletin de données conjoncturelles et note
trimestrielle de conjoncture) ;
Recommandent à AFRISTAT de continuer à appuyer les Etats pour une plus
grande harmonisation et une meilleure efficacité des exposés de conjoncture et de
prévision économique à court terme ;

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Demandent à AFRISTAT de continuer à rechercher, en association avec les Etats,
les voies et moyens pour les aider à construire des modèles nationaux adaptés à la
prévision économique à court terme ou à améliorer les modèles déjà existants ;
Demandent à AFRISTAT d’organiser un séminaire de modélisation
macroéconomique au cours duquel les modèles utilisés dans les Etats seraient
présentés par leurs utilisateurs ;
Demandent la poursuite du programme de formation des agents chargés du suivi
de la conjoncture et des prévisions ;
Souhaitent que les délégations des Etats utilisent pour les prévisions, dans leurs
publications et sur leurs sites Internet des séries annuelles calées sur les données
des comptes nationaux révisés sur la base du SCN 93 (PIB plus comparables ou
versions ultérieures) remontant au moins à 1990 ;
Souhaitent qu’une place plus importante soit accordée à l’élaboration et à
l’analyse des statistiques monétaires et de finances publiques ;
Renouvellent la demande à la Commission de l’UEMOA de rechercher des
financements pour l’organisation de séminaires annuels sur l’analyse
conjoncturelle et la prévision économique. Dans ce cas, AFRISTAT prendrait en
charge la participation des pays d’Afrique de l’Ouest non membres de l’UEMOA.
AFRISTAT continuera si possible d’organiser des séminaires semestriels ;
Souhaitent que les Etats mobilisent davantage de moyens pour le renforcement de
leurs appareils statistiques et de prévision économique ;
Souhaitent bénéficier d’une couverture médicale pour les maladies contractées ou
les accidents survenus pendant le séjour à l’occasion du séminaire ;
Souhaitent qu’AFRISTAT veille davantage à la cohérence des réservations des
vols avec le planning de travail du séminaire;
Félicitent AFRISTAT d’avoir fait le point sur la mise en œuvre des
recommandations du précédent séminaire et d’avoir amélioré les conditions de
travail. Ils l’encouragent à continuer dans cette voie;

Point 5 : Remerciements
Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, en
particulier le Ministère français des Affaires Etrangères et AFRISTAT.

Point 6 : Motion spéciale
Les participants tiennent à exprimer leur profonde gratitude à Monsieur Christian GIRIER,
expert macroéconomiste, en fin de mission à AFRISTAT, pour les efforts constants déployés
dans le cadre du développement de la statistique en général et pour le renforcement des
capacités d’analyse conjoncturelle et de prévision économique en particulier.
Ils lui rendent un hommage spécifique pour son dévouement, sa disponibilité, sa compétence
professionnelle et la qualité de son encadrement, et lui souhaitent une bonne chance pour la
suite de sa carrière.

ANNEXE 1

DISCOURS D’OUVERTURE

DISCOURS D’OUVERTURE DU SEMINAIRE
(Prononcé par le Directeur Général)

Mesdames et Messieurs les Représentants des Etats de
l’Afrique de l’Ouest, membres d’AFRISTAT
Messieurs les Représentants de la Commission de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA),
Messieurs les Représentants des Banques Centrales,
Messieurs les experts
Mesdames, Messieurs,
C’est pour moi un plaisir renouvelé de vous souhaiter la bienvenue à Bamako pour ce rendezvous semestriel pendant lequel vous aurez à étudier la conjoncture économique des derniers
mois et les meilleurs pronostics qu’on puisse faire sur son évolution en 2006 et 2007. Malgré
les difficultés d’inclure les financements dans les dépenses supportées par le nouveau fonds
AFRISTAT en voie de constitution, ou de trouver le financement régulier près des bailleurs
partenaires habituels, notre ambition est de maintenir le rythme semestriel de ces rencontres
qui correspond au rythme normal des opérations de prévision dans vos Etats.
Pour peu que l’ensemble des Etats membres remplissent les obligations qu’ils se sont euxmêmes définies, le nouveau Fonds AFRISTAT qui rentre en service cette année devrait
assurer la maîtrise du financement de ces séminaires.

Mesdames et messieurs,
Lors de la dernière réunion, en décembre 2005 ; vous aviez marqué votre attachement à
prendre connaissance de la suite donnée à chacune de vos recommandations. Je vais donc
vous indiquer ce qui a été fait, au moins pour les recommandations qui s’adressaient à
AFRISTAT :
Dans votre recommandation numéro 2 (la recommandation 1 s’adressait aux Etats) et
dans votre recommandation numéro 4, vous demandiez qu’AFRISTAT continue à appuyer les
Etats pour une meilleure coordination harmonisation et une plus grande efficacité de exposés
de conjoncture et de prévision à court terme et la poursuite du programme de formation des
agents qui en sont chargés dans vos Etats. L’organisation même de ce séminaire indique notre
détermination à continuer les progrès enregistrés dans ce domaine et dont j’espère qu’ils vous
servent une fois rentrés au pays à être plus convaincants vis-à-vis de vos autorités et des
bailleurs partenaires. La semaine dernière, un atelier sur les méthodes d’analyse de la

conjoncture a pu rassembler quelques agents qui avaient trouvé un financement national.
L’état actuel des finances d’AFRISTAT n’a pas permis d’y consacrer un effort
supplémentaire cette année.
J’en profite pour remarquer que peu d’Etats font appel à AFRISTAT pour l’amélioration de
leurs publications conjoncturelles. Certains ont fait des progrès sensibles dans ce domaine,
mais les résultats me semblent encore très améliorables, souvent pour un petit nombre de
détails qui pourraient rentabiliser les efforts déjà entrepris.
AFRISTAT, de son côté, a continué à développer les publications du Mali, de la Mauritanie et
du Cameroun qui le lui ont demandé. Nous publierons bientôt sur format électronique et sur
papier, un recueil de données conjoncturelles des Etats membres qui n’a pas la vocation de
rentrer en concurrence avec vos publications nationales, mais sera fondé uniquement sur les
comparaisons internationales des grands indicateurs. Dans cette optique, nous avons
développé une application informatique de mise en page automatique dont l’installation a
commencé au Cameroun et qui devrait pouvoir être installée dans les mois à venir au Mali et
en Mauritanie, puis progressivement dans tous les Etats qui feront l’effort de moderniser leurs
publications conjoncturelles.
L’utilisation des sites INTERNET que nous avons développé pour chacun des INS laisse
encore beaucoup à désirer au niveau de l’information conjoncturelle et de sa mise à jour. Je
souhaiterais que cette année enregistre de nombreux progrès dans ce sens et je vous assure
qu’AFRISTAT est prêt à vous y aider.
-

S’agissant de la recommandation 3, qui demandait à AFRISTAT de rechercher en
association avec les Etats concernés les voies et moyens de construire des modèles
de prévision économique à court terme, il a semblé, lors des discussions avec
d’éventuels financeurs, que la priorité devait être accordée pour l’instant aux
travaux de rattrapage des comptes nationaux et de définition des comptes nondéfintifs. Sur cette base pourrait ensuite se brancher un processus de modélisation
quasi-comptable projetant ces séries du passé enfin actualisées sur l’année en cours
et les deux années à venir. Donc, je dois en convenir, pas de progrès cette année
sur ce sujet, mais une mise en perspective qui me semble prometteuse dans
l’avenir.

-

Pour la recommandation 6, qui demandait qu’une place plus importante soit
accordée à l’élaboration et à l’analyse des statistiques monétaires et de finances
publiques, une première étape consiste à rassembler les données sous une forme
harmonisée. Le processus initié lors de notre dernière rencontre progresse
lentement. Beaucoup d’instituts statistiques ou de directions de la prévision
semblent avoir du mal à accéder aux données des banques centrales ou des
directions du budget. Un effort particulier doit être fait à votre niveau pour intégrer
ces données dans l’information conjoncturelle de routine. Pour notre part, j’ai reçu
l’assurance que ces notions seront traitées plus en détail lors de cette rencontre et
des séminaires à venir.

Les autres recommandations s’adressent soit à vos propres organismes, soit aux organisations
internationales et il ne m’appartient pas d’en tracer le bilan. Vous pourrez vous interroger
pour constater les progrès qui ont été constatés et les échecs rencontrés. C’est d’un effort de
tous que les avancées pourront être reconnues internationalement et le bénéfice de ces
séminaires apprécié et, finalement, leur financement rendu plus facile.

Mesdames, Messieurs,
Après ce tour d’horizon des recommandations du dernier séminaire et de leur suivi, j’espère
que vous constaterez encore une fois des progrès dans l’organisation du séminaire et dans la
qualité des échanges que vous aurez entre vous et avec les experts d’AFRISTAT.

Mesdames, Messieurs,
Le programme du séminaire est chargé. Je vais donc laisser place aux travaux proprement
dits.
Je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert la session du premier semestre 2006
du « Séminaire sur la Conjoncture et la Prévision dans les Etats d’Afrique de l’Ouest,
membres d’AFRISTAT ».

Je vous remercie.

ANNEXE 2

PROGRAMME DE TRAVAIL

AFRISTAT: Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne
Séminaire sur le suivi conjoncturel et la prévision économique (2006-2007) en Afrique de
l'Ouest
Bamako - 29 mai au 02 juin 2006
PROJET DE PROGRAMME de TRAVAIL
Lundi 29 mai
MATIN
09H 00 - 09H 15
09H 15 - 09H 30
09H 30 - 10H 00
10H 00 - 10H 15
10H 15 - 11H 45

11H 45 - 12H 00
APRES-MIDI
15H 00 - 16H 00
16H 00 -16H 30
16H 30 - 16H 45
16H 45 - 17H 30
17H 30 - 18H 00

Mardi 30 mai
MATIN
08H 30 -9H 30

Présidence AFRISTAT
Installation des participants
Ouverture du séminaire par M. le Directeur Général d'AFRISTAT
Adoption du programme de travail
Pause café
Présentation de l'exercice de prévision
Présentation du modèle servant à l'exercice
Principaux résultats à obtenir
Débat
Présidence Sénégal
Cohérence des prévisions
Les interrelations entre les comptes: outils d'aide au diagnostic
Débat
Pause café
Apports du suivi des données monétaires à l’analyse conjoncturelle
de la sphère réelle
Questions

AFRISTAT
AFRISTAT
AFRISTAT

AFRISTAT

BCEAO

10H 15 - 10H 45
10H 45 - 11H 00
11H 00 - 11H 45

Présidence Togo
L'environnement conjoncturel en 2006
Les développements conjoncturels intervenus en 2005-2006
Analyse des modifications dans les prévisions
Prévisions-réalisations
Débat
Pause café
Conjoncture 1er semestre 2006 et Prévision économique 2006-2007

11H 45 - 12H 15

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2005 hypothèses et prévisions pour 2006 (compte central et
variante).
Débat

APRES-MIDI

Présidence Bénin

15H 00 - 15H 45

Conjoncture 1er semestre 2006 et Prévision économique 2006-2007

GUINEBISSAU

15H 45 - 16H 15
16H 15 - 17H 00

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2005 hypothèses et prévisions pour 2006 (compte central et
variante).
Débat
Conjoncture 1er semestre 2006 et Prévision économique 2006-2007

MALI

09H 30 -10H 15

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2005 hypothèses et prévisions pour 2006 (compte central et
variante).

AFRISTAT
AFRISTAT

GUINEE

17H 00 - 17H 15
17H 15 - 17H 45
17H 45 - 18H 30

Pause café
Débat
Conjoncture 1er semestre 2006 et Prévision économique 2006-2007

18H 30 - 19H 00
19H 00 - 19H 30

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2005 hypothèses et prévisions pour 2006 (compte central et
variante).
Débat
Suivi de l'exercice de prévision

Mercredi 31 mai
MATIN
08H 30 -9H 15

MAURITANIE

Présidence Burkina Faso
Conjoncture 1er semestre 2006 et Prévision économique 2006-2007

NIGER

9H 15 - 9H 45
9h 45 - 10H 30

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2005 hypothèses et prévisions pour 2006 (compte central et
variante).
Débat
Conjoncture 1er semestre 2006 et Prévision économique 2006-2007

SENEGAL

10H 30 - 10H 45
10H 45 - 11H 15
11H 15 - 12H 00

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2005 hypothèses et prévisions pour 2006 (compte central et
variante).
Pause café
Débat
Conjoncture 1er semestre 2006 et Prévision économique 2006-2007

TOGO

12 00 - 12H 30

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2005 hypothèses et prévisions pour 2006 (compte central et
variante).
Débat

APRES-MIDI
15H 00 - 15H 45

Présidence Guinée
Conjoncture 1er semestre 2006 et Prévision économique 2006-2007

15H 45 - 16H 15
16H 15 - 16H 30

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2005 hypothèses et prévisions pour 2006 (compte central et
variante).
Débat
Pause café

16H 30 - 17H 15

Conjoncture 1er semestre 2006 et Prévision économique 2006-2007

17H 15 - 17H 45

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2005 hypothèses et prévisions pour 2006 (compte central et
variante).
Débat

17H 45 - 18H 30

Conjoncture 1er semestre 2006 et Prévision économique 2006-2007

18H 30 - 19H 00
19H 00 - 19H 30

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2005 hypothèses et prévisions pour 2006 (compte central et
variante).
Débat
Suivi de l'exercice de prévision

BENIN

BURKINA
FASO

COTE
d'IVOIRE

Jeudi 01 juin
MATINEE LIBRE
APRES-MIDI
15H 00 - 16H 00
16H 00 -16H 15
16H 45 - 18H 00

Vendredi 02 juin
MATIN
09H 00 - 10H 30

Présidence Cote d'Ivoire
Conjoncture et convergence communautaire
Conjoncture régionale vue par la Banque Centrale
Pause café
Adoption du compte-rendu administratif et des recommandations

10H 30 - 10H 45
10H 45 - 12H 15

Présidence Guiné-Bissau
Communication de l'UEMOA
Bilan de la surveillance multilatérale et nouvel horizon
Pause café
Résultats de l'exercice de prévision

APRES-MIDI
15H 00 - 16H 30

Présidence Mali
Prévision, Conjoncture et Comptes nationaux provisoires

16H 30 - 16H 45
17H 45 - 18H 30

Pause café
Synthèse économique
Débats d'actualité
Questions

17H 30 - 18H 00

(NB) Les horaires sont donnés à titre indicatif. Pour les exposés nationaux, la durée effective
des séances pourra varier selon le pays.

BCEAO

Tous

UEMOA

AFRISTAT

AFRISTAT

AFRISTAT

ANNEXE 3

LISTE DES PARTICIPANTS

Séminaire sur la conjoncture et la prévision économique à court terme
dans les Etats d'AFRIQUE de l'OUEST membres d'AFRISTAT
Bamako, du 29 mai au 2 juin 2006
Nom des Participants

Adresse postale

Téléphone

Télécopie

BP 323
Cotonou
BENIN

229 - 97 47 69 08
229 - 30 82 44

229 - 30 82 46

aguiar_luc@yahoo.fr

BP 963 ou 302
Cotonou
BENIN

229 - 30 06 73
229 - 95 95 65 75
229 - 97 98 41 67

229 - 30 54 76

rmpekoh@mfr.bj
richardmekpoh@yahoo.fr

01 BP 374
Ouagadougou 01
BURKINA FASO

226 - 76 54 07 72
226 - 70 35 56 48
226 - 50 32 46 29

226 - 50 32 61
59

jerometouma@yahoo.fr
insd@cenatrin.bf

M. Aboudoulaye SANOU

Direction de la Prévision et des
Analyses Macroéconomiques
Direction Générale de l'Economie et
de la Planification (DGEP)

01 BP 396
Ouagadougou 01
BURKINA FASO

226 - 50 32 61 19
226 - 70 24 86 00

226 - 50 31 24
50

abdoul_aye@yahoo.com

M. Louis Serge ETTIEN

Division Entreprises et commerce
Département des Statistiques et
Synthèses Economiques
Institut National de la Statistique (INS)

BP V55
Abidjan 01
COTE D'IVOIRE

225 - 22 02 22 52
225 - 20 21 28 30
225 - 20 21 81 19
225 - 20 22 80 90
225 - 20 33 56 68

225 - 20 21 44
01 225 - 20 21
63 27

edi_serge@yahoo.fr

04 BP 650
Abidjan-04
COTE D'IVOIRE

225 - 20 21 29 56
225 - 20 21 75 79

225 - 20 22 54
55

tahif@yahoo.com

BP 221
Conakry
GUINEE

224 - 45 25 84
224 - 41 38 36
224 - 41 45 67

224 - 41 30 59

dnstat@eti-bull.net
lailad2003@yahoo.fr

M. Luc AGUIAR

M. Richard MEKPOH

M. Jérôme OUEDRAOGO

Institution
Direction des Statistiques et Etudes
Economiques
Institut National de la Statistique et de
l'Analyse Economique (INSAE)
Direction de l'Analyse Economique et
de la Prévision
Direction Générale des Affaires
Economiques (DGAE)
Service de prévision et d'analuse
conjoncturelle
Institut National de
la Statistique et de la Démographie

Sous-Directeur des Prévisions
Economiques
Direction de la
Conjoncture et de la Prévision
M. Fabrice TAHI
Economiques
Ministère délégué
auprès du Premier Ministre chargé de
l'Economie et des Fiinances
Chef de la Section AP et IPSBL
Division de la Comptabilité Nationale
Mme Mariama Layla DIALLO
Direction Nationale de la Statistique
(DNS)

Adresse électronique

Nom des Participants
M. Emmanuel
SOSSOUADOUNO

M. Roberto VIEIRA

M. Ibrahim DIARRA

M. Siaka SANOGO

M. Abdoulaye Alpha WONE

M. Mohamed Ould BABA

M. Oumar GUEYE

M. Adama SARRE

Institution
Direction Nationale de l'Economie
(DNE)
Ministère de
l'Economie et des Finances
Département de la Comptabilité
Nationale
Institut
National de la Statistique et du
Recensement (INEC)
Division de la Comptabilité Nationale
Direction Nationale de la Statistique et
de l'Informatique (DNSI)
Division Prévisions et Analyses
Economiques
Direction Nationale de la Planification
du développement (DNPD)
Chef du Service de la Conjoncture et
Enquêtes Economiques. Direction des
Statistiques Economiques et de la
Comptabilité Nationale
Office National de la Statistique (ONS)
Service de la conjoncture et Enquêtes
Economiques. Direction des
Statistiques Economiques et de la
Comptabilité Nationale
Office National de la Statistique (ONS)
Division de la Prévision
Direction de la Programmation et des
Etudes (DPE) Ministère des Affaires
Economiques et du Développement
(MAED)
Division de la Prévision
Direction de la Programmation et des
Etudes (DPE) Ministère des Affaires
Economiques et du Développement
(MAED)

Adresse postale
BP 579
MEF/DNE
Conakry
GUINEE

Téléphone

Télécopie

224 - 30 45 46 19
224 - 60 29 42 08

Adresse électronique
dnffr1@yahoo.fr
emasoya@yahoo.fr

CP 6
Bissau
GUINEE-BISSAU

245 - 722 44 44
245 - 720 13 17

245 - 20 54 57

BP 12
Bamako
MALI

223 - 222 24 55
223 - 222 48 73

223 - 222 71 45
diarraibrahima1@yahoo.fr
223 - 633 40 37

BP 2466
Bamako
MALI

223 - 222 57 53
223 - 222 53 39
223 - 642 56 37

223 - 222 77 16 sasiaka@yahoo.fr

BP 240
Nouakchott
R.I. MAURITANIE

222 - 525 30 70
222 - 686 52 79

222 - 525 30 70 woneab@ons.mr

BP 240
Nouakchott
R.I. MAURITANIE

222 - 525 30 70
222 - 670 14 78

222 - 525 30 70

BP 238
Nouakchott
R.I. MAURITANIE

222 - 525 03 49
222 - 643 02 50

222 - 525 46 17 oumargueye@hotmail.com

BP 238
Nouakchott
R.I. MAURITANIE

222 - 525 03 49
222 - 683 56 45

222 - 525 46 17 adamasarre@yahoo.fr

cameco63@hotmail.com
babo92@hotmail.com

Nom des Participants

Institution

M. Tassiou ALMADJIR

Institut National de la Statistique (INS)
MEIF

M. Gani HAMADO

Chef de la Division de la Prévision
Economique (DPE)
Direction Générale des Etudes
Financières et de la Prévision
(DAEEFP)

Mme SARR Oumy NDIAYE

Direction de la Prévision et des Etudes
Economiques (DPEE)

Bureau des Synthèses Conjoncturelles
Division des Etudes et des Projections
M. Issa WADE
Macroéconomiques (DEPM)
Direction de la Prévision et de la
Statistique (DPS)
Chef de la Division des Etudes
Economiques et des Statistiques
Financières
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M. Apéou Gbèlè TCHAKALA Comptabilité Nationale et des Etudes
Economiques
Direction Générale de la Statistique et
de la Comptabilité Nationale (DGSCN)
M. Anumu Edem KETOGLO

Chef de la Division Prévision
Direction de l'Economie

M. Gilles SANOU

Département des Politiques
Economiques
Commission de l'UEMOA (DES)

M. Modibo KAMATE

Banque Centrale des Etats d'Afrique
de l'Ouest (BCEAO) Siège

Adresse postale
BP 862 BP 714
Niamey
NIGER

Téléphone

Télécopie

Adresse électronique

227 - 72 35 60
227 - 97 26 58

227 - 72 22 89

almadjir@yahoo.fr

BP 862
Niamey
NIGER

227 - 20 36 20
227 - 98 30 87

227 - 72 33 03

gani62@yahoo.fr

BP 116
Dakar
SENEGAL

221 - 825 00 50
221 - 824 03 01
221 - 550 01 05

221 - 824 90 01 umyjay@yahoo.fr
221 - 824 90 04 oumyndiaye@hotmail.com

BP 116
Dakar
SENEGAL

221 - 825 00 50
221 - 824 03 01
221 - 555 77 01

221 - 824 90 01 issawade@hotmail.com
221 - 824 90 04 wadissa@yahoo.fr

BP 118
Lomé
TOGO

228 - 221 62 24
228 - 221 22 87
228 - 909 79 77

228 - 221 27 75 tchakapeou@yahoo.fr

BP 3521
Lomé
TOGO

228 - 221 02 50
228 - 221 60 37
228 - 947 41 42

228 - 222 56 47
aeketoglo@hotmail.com
228 - 221 02 50

01 BP 543
Ouagadougou
BURKINA FASO

226 - 50 32 87 71

BP 3108
Dakar
SENEGAL

221 - 839 05 00
221 - 839 45 59

cntogo@cafe.tg

benketo@yahoo.com

226 - 31 88 72

gilles_sanou@uemoa.int
gsanou@uemoa.int

221 - 823 93 35 mkamate@bceao.int
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Chef de Service Analyse
Conjoncturelle
Direction
des Etudes et des Relations
Internationales
Banque Centrale de la République de
Guinée (BCRG)
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Télécopie

223 - 902 83 88

Adresse électronique
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BP 623
Nouakchott
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222 - 684 69 52

BP 692
Conakry
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224 - 43 38 83
224 - 60 33 07 79

224 - 41 48 98
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222 - 525 27 59 soko@bcm.mr
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LIBREVILLE
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