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Point 1 : Introduction 
 
Dans le cadre de l’analyse de la conjoncture économique dans les Etats de l’Afrique de 
l’Ouest membres d’AFRISTAT, un séminaire s’est tenu à Bamako du 04 au 08 décembre 
2006, dans les locaux d’AFRISTAT. Ce séminaire fait suite aux séries du même genre financé 
par le Ministère français des Affaires Etrangères dans le cadre du Fonds de Solidarité 
Prioritaire (FSP) et AFRISTAT depuis 2002. 
 
Chaque Etat était représenté par des spécialistes en analyse conjoncturelle et en prévision 
économique. Deux représentants de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO), deux représentants de la Banque Centrale de la République de Guinée et un 
représentant de la Banque Centrale de Mauritanie ont également participé aux travaux. Les 
délégués de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) 
ainsi que celui de la Direction de la Prévision du Bénin invités n’ont pas pu faire le 
déplacement. Les débats ont été animés par des experts d’AFRISTAT et de l’INSEE appuyés 
par ceux de la BCEAO et d’AFRITAC Ouest. La liste des participants figure à l’annexe 1. 
 
Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par Monsieur Lompo BIRIMPO, 
Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT (cf. annexe 2). Après avoir souhaité la bienvenue 
aux participants, il a rappelé les enjeux du présent atelier qui, de manière spécifique, vise à 
rapprocher les méthodes de suivi de la conjoncture et de la prévision économique. Il a invité 
les participants à inscrire un point spécifique dans le programme de travail afin d’examiner la 
mise en œuvre des recommandations des précédents ateliers. 
 
Le programme de travail a été discuté, amendé et adopté (cf. annexe 3). 
 
 
Point 2 : Objectifs du séminaire : 
 
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. 
 
En outre, le thème central sur les indicateurs avancés de la conjoncture économique choisi 
pour cette session a pour objectif de permettre aux délégations d’examiner les états de leurs 
systèmes de statistiques conjoncturels respectifs en rapport avec la mission qui est de prévoir 
le futur proche et des développements techniques dans les économies développées. 
 
 
Point 3 : Déroulement du séminaire 
 
3.1. Session 1 : Exposé introductif sur l’environnement conjoncturel en décembre 2006 
 
Cette session introductive a été présentée par AFRISTAT et a porté sur le développement 
conjoncturel intervenu en 2006. Cette présentation a passé en revue la situation de 
l’environnement conjoncturel en décembre 2006, les données exogènes pertinentes influant 
sur la conjoncture des Etats membres. Ainsi, la croissance et l’inflation au sein de certains 
pays du G7, les cours des matières premières et du taux de change ont été tour à tour passés 
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en revue. Elle a mis l’accent sur les incertitudes fondamentales marquant cet environnement 
international, en particulier du fait des évolutions sur le marché du pétrole.  
 
La deuxième communication sur ce point a été faite par le représentant de l’INSEE et a porté 
sur les conséquences théoriques attendues au cours des prochains mois de ces développements 
conjoncturels sur les économies de la sous région. Elle a dégagé les hypothèses de prévision 
les plus plausibles que l’on pourrait déduire de l’analyse de cet environnement international. 
 
Ces deux présentations ont suscité un grand intérêt de la part des participants qui se sont 
interrogé sur l’ampleur des conséquences prévisibles attendues des cours élevés du pétrole 
dans la sous- région. Il a été relevé lors des discussions que la prudence, tant du coté de la 
politique monétaire que du secteur public, devrait être de mise afin de préserver les économies 
des effets néfastes de la hausse des prix. De même, les participants ont noté l’importance du 
suivi de la Chine, des pays émergeants d’Asie et du Nigeria pour une meilleure appréciation 
de l’environnement international de l’ensemble des pays de la sous région. 
 
 
3.2. Session 2 : Indicateurs avancés de la conjoncture économique 
 
Quatre présentations ont été faites lors de cette session par AFRISTAT, l’INSEE et la 
BCEAO. Les thèmes développés ont porté successivement sur « les indicateurs avancés : 
problématique et méthodologie », « le système d’indicateurs avancé de la conjoncture 
économique de l’INSEE », « les apports du suivi des données monétaires à l’analyse 
conjoncture de la sphère réelle » et « de la famille d’indicateurs avancés ». 
 
AFRISTAT a exposé la problématique de l’utilisation d’indicateurs avancés dans l’analyse de 
la conjoncture qui décrit le présent et le futur proche. Les différentes méthodologies de 
construction et les limites des indicateurs avancés de la conjoncture économique ont été 
passées en revue. Les Etats membres ont été classés suivant la disponibilité d’indicateurs 
avancés et la qualité de l’analyse qui en est faite. Il s’en dégagent que très peu d’Etats 
disposent d’indicateurs avancés de la conjoncture économique et que les séries disponibles ne 
sont pas analysées comme telles.  
 
Le représentant de l’INSEE a présenté le système d’indicateurs avancés de la conjoncture 
économique de ladite institution qui a pour objectif d’estimer les comptes trimestriels. 
 
A son tour, le représentant de la BCEAO a fait le lien entre les évolutions des agrégats 
monétaires et la situation de la sphère réelle. Il a mis en exergue le rôle que pourrait jouer les 
agrégats monétaires pour anticiper les inflexions de la conjoncture économique. 
 
Des exemples pratiques d’indicateurs avancés ont été ensuite présentés par AFRISTAT à 
travers le thème « Famille d’indicateurs avancés ». 
 
Les débats qui ont suivi ces exposés ont porté sur les difficultés liées à la multitude 
d’indicateurs avancés en rapport avec les moyens limités dont disposent les services de 
conjoncture pour l’optimisation de l’analyse économique et la production des comptes 
provisoires. Les difficultés de produire dans des délais raisonnables les publications 
conjoncturelles ont été également soulevées. De même, l’efficacité des mécanismes de 
transmission de la politique monétaire à la sphère réelle a fait l’objet de longues discussions. 
Les participants ont reconnu la nécessité d’approfondir l’analyse des séries conjoncturelles 
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susceptibles de constituer des indicateurs avancés dans leurs économies afin d’améliorer 
l’actualité de leur diagnostic conjoncturel. Ils ont souhaité disposer des séries d’agrégats 
monétaires pertinents pour l’analyse de la conjoncture économique (crédit à l’économie par 
secteur, taux d’intérêt moyen sur les marchés, taux de change parallèle, etc.). 
 
Par la suite, à tour de rôle, les délégations ont présenté les indicateurs conjoncturels existants 
ainsi que ceux qui peuvent être interprétés en terme d’indicateurs avancés. Il s’agit entre 
autres de : 

- niveau de pluviométrie (pour les pays sahéliens) ; 
- consommation d’électricité moyenne tension (sous certaines conditions) ; 
- production, importation et/ou vente locale de ciments ; 
- crédits au secteur productif et à la consommation. 
 

Les participants ont convenu qu’il était nécessaire de faire une synthèse des présentations sur 
le thème central. Ils se sont engagés d’affiner préalablement, dans leurs cas respectifs, l’étude 
de ces séries d’indicateurs avancés. L’appui d’AFRISTAT pour l’approfondissement des 
études préalables de ces séries a été sollicité. Les discussions continueront à travers le forum 
sur le site d’AFRISTAT. 
 
 
3.3. Session 3 : Conjoncture 2006 et prévision économique 2007 dans les Etats 
 
Les délégations des différents Etats ont, à tour de rôle, présenté l’état actuel de la conjoncture 
économique de leur pays et le cadrage macroéconomique pour la période 2006-2007. Ces 
travaux incluaient les prévisions, l’étude d’un scénario de compte central et d’une variante 
reposant sur des hypothèses différentes fournies au préalable par AFRISTAT. 
 
Il est ressorti des différentes présentations, une amélioration de la situation conjoncturelle 
globale et des perspectives macroéconomiques dans les Etats de la sous- région. 
 
Certaines délégations ont, sur la base des documents produits à partir du canevas fournis par 
AFRISTAT, mené à bien les exercices. Des améliorations notables peuvent être apportées 
dans le contenu et le fonds des travaux des autres délégations. Ces améliorations portent 
notamment sur la pertinence des hypothèses retenues, la cohérence des résultats et 
l’adéquation des recommandations face aux analyses effectuées. 
 
Des discussions qui ont suivi, il a été formulé des recommandations spécifiques à certains 
Etats, notamment : 

- l’amélioration des fichiers conjoncturels par l’exploitation des sources administratives 
disponibles et des statistiques miroirs ; 

- la mise en place de publication conjoncturelle (bulletin et note de conjoncture) qui 
permette un suivi régulier de la conjoncture du pays ; 

- le retraitement des séries disponibles en vue de produire des indicateurs pertinents de 
la conjoncture (calcul des CVS, tendance, calcul des séries en « volume », etc.).  

 
AFRISTAT a terminé cette série d’exposés par une synthèse globale à travers une 
présentation portant sur «Exercice de la variante » et sur « Modifications des prévisions ». 
Ces exposés ont apporté des éclaircissements sur la conduite de ces exercices et fait un bilan 
global de leurs mises en œuvre par les Etats. Les participants ont reconnu la pertinence de ces 
travaux et la nécessité d’inclure ces exercices dans les processus d’élaboration des prévisions 
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de leurs administrations. Ils ont vivement encouragé les Etats qui n’arrivent pas encore à les 
réaliser de solliciter les appuis nécessaires pour conduire à bien ces exercices et pour 
améliorer le contenu de leur note de prévision. 
 
3.4. Session 4 : Conjoncture économique vue par les organisations sous régionales 
 
Le Directeur d’AFRITAC–Ouest a présenté les rapports entre l’évolution récente du secteur 
réel et celle du secteur public dans les Etats qu’elle couvre. Les principales sources de la 
croissance, les freins ainsi que l’analyse de la situation des finances publiques en rapport avec 
le secteur réel ont été longuement exposées.  
 
Le représentant de la BCEAO a fait un exposé de l’analyse de la conjoncture faite par cette 
institution. Il ressort de cette présentation que la conjoncture économique dans les Etats 
membres de l’UEMOA reste bien orientée. 
 
Les discussions qui ont suivi ont porté sur les grands thèmes de discussion internationaux tels 
que l’atteinte des OMD par les Etats de la sous région, l’impact des Accords de Partenariat 
Economique (APE) et de la concurrence des produits chinois sur ces économies et le rôle du 
FMI et d’AFRITAC Ouest dans les Etats. 
 
En outre, les participants se sont interrogés sur le statut des données produites par les 
organisations internationales (BCEAO, FMI, etc.). Il a été relevé qu’en l’absence de 
production de données dans des délais acceptables, les utilisateurs produisent des données qui 
leur sont nécessaires. 
 
Il ressort de ces échanges la nécessité pour les Etats membres d’affiner leurs analyses 
macroéconomiques par l’élaboration d’indicateurs adaptés à leurs économies. 
 
3.5. Session 5 : Etat de mise en œuvre des recommandations des séminaires passés - 
adoption du compte-rendu administratif et des recommandations 
 
Deux temps forts ont marqué cette session. 
 
Dans un premier temps, les participants ont passé en revue l’état de mise en œuvre des 
recommandations du séminaire de juin 2006. Il est ressorti de ces échanges qu’aucun Etat n’a 
mis en œuvre les recommandations. Les participants se sont exhortés de transmettre 
fidèlement les recommandations des séminaires à la hiérarchie et de procéder à leur suivi. 
 
AFRISTAT a présenté les perspectives en matière d’assistance technique des prochaines 
années dans le domaine de la conjoncture et de la prévision macroéconomique. En outre, il a 
été souligné le manque de demande en assistance technique de la part de la plupart des Etats 
membres. Les participants ont félicité AFRISTAT pour les efforts déployés pour la mise en 
œuvre des recommandations qui lui ont été adressés. Ils ont exprimé le souhait de tenir un 
séminaire en modélisation macroéconomique qui permettrait un échange d’expérience entre 
les Etats.  
 
Les participants ont ensuite procédé à l’adoption du compte-rendu administratif et formulé 
des recommandations. 
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Session 6 : Diverses communications techniques, agenda et contenu de la prochaine 
session : 
 
AFRISTAT et l’INSEE ont fait des interventions à la carte sur divers aspects techniques 
relevés tout au long de l’atelier. Une synthèse des présentations sur la conjoncture 
économique a été discutée. 
Quelques thèmes centraux ont été proposés pour la prochaine session, notamment : 

- le traitement de la consommation finale des ménages et du revenu dans les modèles de 
prévision ; 

- comment améliorer l’actualité des publications de conjoncture et de prévision ? 
- le traitement des finances publiques dans les modèles de prévision à court terme 

 

Point 4 : Recommandations du séminaire : 
 
Vu l’urgence des exigences nationales et internationales en matière d’information 
conjoncturelle et de prévision économique à court terme (cadrage budgétaire, cadres 
stratégiques de lutte contre la pauvreté, système général de diffusion des données, 
surveillance multilatérale et programmation monétaire 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 réitèrent les recommandations des précédents séminaires adressés aux INS et 
directions de la prévision et ont formulé les nouvelles recommandations suivantes : 
 
Aux INS et directions de la prévision : 
 

1. l’accélération des progrès afin d’améliorer les fichiers de données conjoncturelles en : 
- exploitant les données administratives (immatriculations, trafics, pluviométrie, 

etc.) et les statistiques miroirs ; 
- effectuant les calculs appropriés (calcul des CVS, tendance, calcul des séries en 

« volume », décomposition des importations selon l’utilisation, etc.) ; 
 

2. l’accélération des progrès en vue d’améliorer les délais de production des comptes 
nationaux et des indicateurs infra- annuels (IPI, statistiques du commerce extérieur, 
etc.) ; 

 
3. la mise en place ou l’amélioration, avec l’appui d’AFRISTAT, des notes de 

conjoncture qui répondent aux préoccupations des décideurs ; 
 

4. la mise en place et/ou la publication, avec l’appui d’AFRISTAT, des notes de 
prévisions macroéconomiques qui permettent d’améliorer le dialogue avec les 
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partenaires et d’informer le secteur privé sur les perspectives macroéconomiques du 
pays ; 

 
5. La transmission à AFRISTAT des principaux résultats des exercices au moins 15 jours 

avant la tenue du séminaire pour une première synthèse. Ces résultats permettront 
alors de partager les informations conjoncturelles tout en assurant une plus grande 
comparabilité et une plus grande homogénéité des méthodes de prévision et de 
diagnostic conjoncturel ; 

 
6. La transmission à AFRISTAT des principaux résultats des exercices proposés pour les 

séminaires au moins 15 jours avant la tenue du séminaire pour une première synthèse. 
Ces résultats permettront alors de partager les informations conjoncturelles tout en 
assurant une plus grande comparabilité et une plus grande homogénéité des méthodes 
de prévision et de diagnostic conjoncturel. 

 
A la BCEAO : 
 

7. la mise à la disposition des utilisateurs des agrégats macroéconomiques pertinents 
pour l’analyse conjoncturelle (crédit par secteur, taux d’intérêt moyen sur les marchés, 
etc.). 

 
A AFRISTAT :  
 

8. la poursuite de l’orientation des différentes sessions sur un thème central ; 
 
9. la recherche des moyens pour l’organisation des formations spécifiques dans le 

domaine du traitement et de l’analyse des données conjoncturelles en favorisant la 
diffusion des nouvelles techniques statistiques ; 

 
10. l’organisation d’un séminaire sur la modélisation macroéconomique. 

 
 
 
Point 5 : Remerciements 
 
Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, 
notamment le Ministère français des Affaires Etrangères, la BCEAO et AFRITAC Ouest pour 
leurs appuis à l’organisation de cet atelier, ainsi que l’INSEE et AFRISTAT. 
 
 

Bamako, le 08 décembre 2006 
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Annexe 1 : 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 04 au 08 décembre 2006  

 

Nom des Participants Titre et Institution Adresse postale Téléphone Télécopie Adresse électronique 
personnel 

Adresse électronique 
de l'institution 

M. Comlan Michel SOEDE 

Directeur des Statistiques et Etudes 
Economiques                                                      
Institut National de la Statistique et de 
l'Analyse Economique (INSAE) 

BP 323                 
Cotonou               
BENIN 

229 - 30 82 45         
229 - 30 82 44         
229 - 30 78 08 

229 - 30 82 46 insae@ insae.org         
misoede@yahoo.fr   

M. Bachir SOUBEROU 

Chef de Service programmation Economique 
et Financière Direction Générale de 
l'Economie                                                          
Direction Générale des Affaires Economiques 
(DGAE) 

BP 323                 
Cotonou               
BENIN 

229 - 30 54 76         
229 - 30 06 73       229 - 30 54 76  

bachsoub@netcourrier.com   
bachir@uva.org                
maidohouz@yahoo.fr       
sossouguythierry@yahoo.fr 

  

Jean Gabriel TOUGMA Service Prévision et Analyse de la 
Conjoncture            INSD 

01 BP 374      
Ouagadougou 01 
BURKINA FASO

226 50 32 42  02      
226 76 67 54 61       
226 50 32 49 76 

  tougmajg@yahoo.fr insd@cenatrin.bf 

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 63 27    
226 - 50 32 61 19    
226 - 70 24 86 00 

226 - 50 31 24 50 abdoul_aye@yahoo.com   

ETTIEN LOUIS SERGE 
Chef de service  Conjoncture des entreprises   
Département des Statistiques Economiques     
Institut National de la Statistique (INS) 

BP V55                 
Abidjan 01            
COTE D'IVOIRE 

225 - 20 21 28 30    
225 - 20 21 81 19    
225 - 05 90 56 57    
225 - 05 74 01 69 

225 - 20 21 44 01 
225 - 20 22 80 90 ettienlouisserge@yahoo.fr   

DJEDJERO Akpa Joseph 

Sous-Directeur des Prévisions  Economiques   
Direction de la Conjoncture et de la Prévision 
Economiques          Ministère délégué auprès 
du Premier Ministre chargé de l'Economie et 
des Fiinances 

04 BP 650            
Abidjan-04            
COTE D'IVOIRE 

225 05 26 08 80     
225 - 20 21 29 56    
225 - 20 21 75 79 

225 - 20 22 54 55 dapjos@yahoo.fr   

Mme Mariama Layla DIALLO 
Chef de la Section Administrations publiques    
Division de la Comptabilité Nationale                 
Direction Nationale de la Statistique  (DNS) 

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   
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Séminaire sur la conjoncture et la prévision économique à court terme dans les Etats d'AFRIQUE de l'OUEST membres d'AFRISTAT  
 Bamako du 04 au 08 décembre 2006  

 

Nom des Participants Titre et Institution Adresse postale Téléphone Télécopie Adresse électronique 
personnel 

Adresse électronique 
de l'institution 

Amadou Kalla DIALLO Direction Nationale de l'Economie  (DNE)         
Ministère de l'Economie et des Finances 

BP 579                 
MEF/DNE    
Conakry                
GUINEE 

224  633 93 38      
224 64 59 568   akalladiallo@yahoo.fr   

JAIME MANGO 
Département de la Comptabilité Nationale         
Institut National de la Statistique et du 
Recensement (INEC) 

CP 6                     
Bissau                  
GUINEE-BISSAU

245 - 20 54 57        
245 720 08 42       
245 665 34 21 

245 - 20 54 57 
jaimemango123@hotmail.co
m      
mangojaime@yahoo.com.br

inec@gtelecom.gw 

Flavio SOARES da GAMA 
Direction de la Conjoncture et de la Prévision   
Ministère de l'Economie et des Finances       
Conseiller du Ministre des Finances 

BP 67                   
Bissau                  
GUINEE-BISSAU

245 - 20 54 57         
245 - 20 52 23      
245 - 666 55 28 

245 - 20 54 57    
245 - 20 52 23 fushsoares@hotmail.com jeancrpe@hotmail.com 

IBRAHIMA DIARRA 

Chef de section suivi de la conjoncture              
Division de la Comptabilité Nationale                 
Direction Nationale de la Statistique et de 
l'Informatique (DNSI) 

BP 12                   
Bamako                
MALI 

223 - 222 24 55       
223 - 222 48 73 223 - 222 71 45 diarraibrahima1@yahoo.fr   

M. Siaka SANOGO 

Chef de la Division Prévisions et Analyses 
Economiques                                                     
Direction Nationale de la Planification et du 
Développement (DNPD) 

BP 2466               
Bamako                
MALI 

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

223 - 222 77 16 sasiaka@yahoo.fr   

WONE Abdoulaye Alpha 

Chef de service de la conjoncture et des 
enquêtes économiques.  Département des 
Statistiques Economiques et de la 
Comptabilité Nationale               Office 
National de la Statistique (ONS) 

BP 240                
Nouakchott           
R.I. 
MAURITANIE 

222 - 525 39 26       
Cell : 222 - 686 52 
79 

222 - 525 39 26   woneab@ons.mr webmaster@ons.mr 

OUMAR GUEYE 

Chef du Service des Etudes Economiques        
Direction des Etudes et Stratégies de 
Développement  (DESD) Ministère des 
Affaires Economiques et du Développement 
(MAED) 

BP 238                
Nouakchott          
R.I. 
MAURITANIE 

222 - 525 03 49       
Cell : 222 - 643 08 
50 

222 - 525 46 17 oumargueye@hotmail.com   

Moussa KOCHE 
Division Conjoncture et des Etudes 
Economiques                                 Institut 
National de la Statistique 

BP 862    BP 714 
Niamey                 
NIGER 

227 - 72 35 60         
Cell : 227 - 27 38 
06 

227 - 72 22 89 mkoche2002@yahoo.fr ins@ins.ne 
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 Bamako du 04 au 08 décembre 2006  

 

Nom des Participants Titre et Institution Adresse postale Téléphone Télécopie Adresse électronique 
personnel 

Adresse électronique 
de l'institution 

M. Gani HAMADO 

Chef du Service de la Prévision Economique 
(SPE)                         Direction de l'Analyse 
Economique, des Etudes Financières et de la 
Prévision (DAEEFP) 

BP 862                 
Niamey                 
NIGER 

227 - 72 32 28         
227 - 20 36 20         
Cell: 227 96 09 95 
93 

227-  72 22 89 gani62@yahoo.fr   

Oumy NDIAYE SARR 
Chef de la Division Synthèses conjoncturelles   
Direction de la Prévision et des Etudes 
Economiques 

BP 116                 
Dakar                   
SENEGAL 

221 - 824 90 01       
221 - 824 03 01       
221 - 824 90 03 

221 - 824 90 04    
221 550 01 05 umyjay@yahoo.fr   

Issa WADE 

Chef de Bureau de la conjoncture 
internationale et sous-régionale                         
Direction de la Prévision et des Etudes 
Economiques 

BP 116                 
Dakar                   
SENEGAL 

221 - 824 03 01       
221 - 555 77 01 

221 - 824 90 01    
221 - 824 90 04 

issawade@hotmail.com      
wadissa@yahoo.fr   

M. Apéou Gbèlè TCHAKALA Direction Générale de la Statistique et de la 
Comptabilité Nationale (DGSCN) 

BP 118                 
Lomé                    
TOGO 

228 - 221 62 24       
228 - 221 22 87 228 - 221 27 75  tchakapeou@yahoo.fr dgscn_tg@yahoo.fr 

M. Anumu Edem KETOGLO Chef de la Division Prévision                              
Direction de l'Economie 

BP 3521               
Lomé                    
TOGO 

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

228 - 222 56 47 
cntogo@cafe.tg         
aeketoglo@hotmail.com   
aekoto@cafe.tg 

  

Siméon Konan KOFFI Sous-Directeur à la Direction de la Recherche 
et de la Statistique                      BCEAO Siège

Avenue 
Abdoulaye 
Fadiga - BP 3108 
Dakar   
SENEGAL 

221 - 839 05 00       
221 - 839 45 59       
221 - 839 06 92 

221 - 823 93 35  kskoffi@bceao.int bceao@bceao.int 

DRAME ABDOUSALAM Service de la Recherche et de la Statistique      
Direction Nationale de la BCEAO pour le MALI

BP 206                 
Bamako                
MALI 

223 - 22 37 57 223 - 22 76 40 asdrame@bceao.int   

YARBA OULD NAFFAA 
Chef de service des études sectorielles, 
Direction des Etudes Economiques Banque 
Centrale de Mauritanie (BCM) 

BP 623                 
Nouakchott           
MAURITANIE 

222 - 525 22 06       
Cell : 222 - 643 46 
03 

222 - 525 27 59 yarba@bcm.mr   

Ahmed Tidiane DIALLO 
Assistant au Directeur des Etudes et des 
Relations Internationales à la Banque Centrale 
de la République de Guinée 

BP 692                 
Conakry                
GUINEE 

224 - 43 47 61         
224 - 41 17 34 ou 
35 

224 - 41 48 98 ah_tidiane@yahoo.fr   
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Séminaire sur la conjoncture et la prévision économique à court terme dans les Etats d'AFRIQUE de l'OUEST membres d'AFRISTAT  
 Bamako du 04 au 08 décembre 2006  

 

Nom des Participants Titre et Institution Adresse postale Téléphone Télécopie Adresse électronique 
personnel 

Adresse électronique 
de l'institution 

Aboubacar Sampil SOUMAH 

Chef de Service Analyse Conjoncturelle à la 
Direction Générale des Etudes et de la 
Statistique, Banque Centrale de la République 
de Guinée 

BP 692                 
Conakry                
GUINEE 

224 - 45 23 44         
224 - 41 48 98 224 - 43 38 83 asoumah2001@yahoo.fr   

Aboubacar DIABATE CERCAP 

BP 16        
Koulouba 
Bamako               
MALI 

223 229 64 65   boubis1964@yahoo.fr   

IDRISSA THIAM Directeur, AFRITAC-Mali BP 96 Bamako, 
MALI 223 223 59 78 223 223 59 86 Afritac_West_Mali@imf.org   

ERIC METREAU Conseiller en statistiques du secteur réel 
auprès de l'AFRITAC-Mali 

BP 96 Bamako, 
MALI 224 223 59 78 224 223 59 86 emetreau@imf.org   

M. Christian GIRIER INSEE 

Bureau 1052, 
INSEE, 18 Bd 
Adolphe 
PINARD, 75675 
PARIS Cedex 14

01 41 17 52 95 01 41 17 66 52 christian.girier@insee.fr   

Rolland Frederic NGAMPANA 
Département des Appuis Stratégiques et de la 
Diffusion/Département des Etudes et 
Synthèses Economiques AFRISTAT 

BP E-1600            
Bamako                
MALI 

222 - 21 55 00         
223 - 21 55 80 222 - 21 11 40 roland.ngampana@afristat.o

rg afristat@afristat.org 

Emmanuel NGOK Département des Etudes et Synthèses 
Economiques  AFRISTAT 

BP E-1600            
Bamako                
MALI 

223 - 21 55 00         
223 - 21 55 80 223 - 21 11 40 emmanuel.ngok@afristat.org afristat@afristat.org 

Gabriel DOFFOU NGUESSAN Département des Etudes et Synthèses 
Economiques  AFRISTAT 

BP E-1600            
Bamako                
MALI 

224 - 21 55 00         
223 - 21 55 80 224 - 21 11 40 nguessan.doffou@afristat.or

g afristat@afristat.org 

Djoret BIAKA TEDANG Département des Etudes et Synthèses 
Economiques  AFRISTAT 

BP E-1600            
Bamako                
MALI 

223 - 21 55 00         
223 - 21 55 80 223 - 21 11 40 djoret.biaka@afristat.org afristat@afristat.org 
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ANNEXE 2 : 
DISCOURS D’OUVERTURE DU SEMINAIRE 

(Prononcé par le Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT) 
 

Monsieur le Représentant de l’INSEE ; 
Mesdames et Messieurs les séminaristes ; 
Messieurs les experts, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je voudrais, au nom du Directeur Général et de celui du personnel de la Direction Générale 
d’AFRISTAT, vous souhaiter la bienvenue à Bamako et vous remercier d’avoir bien voulu répondre à 
notre invitation au séminaire sur la « conjoncture économique du second semestre 2006 et les prévisions à 
court terme dans les Etats de l’Afrique de l’Ouest membres d’AFRISTAT ». 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Suite aux échanges que vous aviez eus sur le contenu de vos rencontres semestrielles, le thème central 
retenu pour ce séminaire porte sur les indicateurs avancés de  conjoncture. L’étude de ce thème vise à 
vous doter d’outils pertinents devant vous permettre d’avoir une meilleure appréciation de la conjoncture 
économique nécessaire à l’exercice de la surveillance multilatérale et la conduite des politiques 
économiques en général. 
 
Comme par le passé, au cours de cette session, vous aurez à étudier la conjoncture économique des 
derniers mois des Etats membres et les meilleurs pronostics qu’on puisse faire sur son évolution en 2006 
et 2007. Vous aurez également à échanger vos expériences en matière d’analyse et de suivi conjoncturels. 
C’est également l’occasion pour vous de faire part de vos préoccupations et de solliciter l’appui technique 
nécessaire pour améliorer votre dispositif de suivi conjoncturel.  
 
Pour sa part et conformément à son plan d’action 2007, la Direction générale a prévu un certain nombre 
d’ateliers et de missions d’appui direct dans les Etats. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Lors des dernières sessions, vous avez formulé un certain nombre de recommandations dont la mise en 
œuvre nous incombe tous.  
 
Pour un meilleur suivi de ces recommandations, je vous invite à inscrire un point spécifique dans votre 
programme de travail.  
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Cet atelier est un cadre privilégié d’échanges entre les macroéconomistes que vous êtes. Je voudrais donc 
vous exhorter à participer activement aux travaux pour en assurer le succès. 
 
L’animation de cet atelier est assurée par les experts d’AFRISTAT et de l’INSEE appuyés par les experts 
de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ainsi que ceux de la Commission de l’UEMOA et 
d’AFRITAC Ouest. Ceux-ci ne ménageront aucun effort pour le plein succès de ce séminaire. A toute 
cette équipe d’encadrement, j’adresse mes remerciements. 
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J’adresse également mes remerciements à la Coopération française et à l’INSEE pour leur soutien 
financier et technique.  
 
Le programme du séminaire étant très chargé, je vous invite à travailler avec assiduité et abnégation pour 
tenir dans les délais.  
En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverts les travaux  du « Séminaire sur la Conjoncture 
économique du second semestre 2006et les prévisions à courts termes dans les Etats de l’Afrique de 
l’Ouest, membres d’AFRISTAT ».  
 
Je vous remercie. 
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ANNEXE 3 : PROGRAMME DE TRAVAIL DU SEMINAIRE 
AFRISTAT: Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne 

     
Séminaire sur la conjoncture économique du 2nd semestre 2006 et les prévisions à court terme (2006-

2007) dans les Etats d'Afrique de l'Ouest membres d'AFRISTAT 

Bamako - 04 au 08 décembre 2006 
     

     
PROGRAMME de TRAVAIL 

     
     
Lundi 04 décembre       
  MATIN Présidence AFRISTAT   
  09H 00 - 09H 15 Installation des participants   

  
09H 15 - 09H 30 Ouverture du séminaire par M. le Directeur Général Adjoint 

d'AFRISTAT 
AFRISTAT 

  
09H 30 - 10H 00 Présentation des objectifs de la session-Adoption du programme de 

travail 
AFRISTAT 

  10H 00 - 10H 15 Pause café   

  
10H 15 - 11H 45 Exposé introductif: l'environnement conjoncturel en Octobre 2006 AFRISTAT+ 

INSEE 

  
   Les développements conjoncturels intervenus en 2006; 

perspectives à court terme 
  

  11H 45 - 12H 30 Débat     
          
  APRES-MIDI Présidence et rapporteur: Burkina Faso   

  14H 30 - 15H 30 Présentation technique  AFRISTAT 
      Les indicateurs avancés: problématique et méthodologies   
  15H 30 -16H 15 Débat    
       
  16H 15 - 16H 30 Pause café   
  16H 30 - 17H 30 Présentation technique INSEE 

  
   Le système d'indicateurs avancés de la conjoncture 

économique de l'INSEE 
  

  17H 30 - 18H 15 Débat     
     
          
Mardi 05 décembre     
  MATIN Présidence et rapporteur: Mali   
  08H 30 -9H 15 Présentation technique  BCEAO 

  
   Les Agrégats monétaires peuvent-ils être des indicateurs 

avancés de l'activité économique? 
  

  09H 15 -09H 45 Débat    
  09H 45 -10H 30 Conjoncture 2006 et prévision économique 2006-2007 BURKINA FASO

  
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, 

hypothèses et prévisions pour 2006-2007 
  

  10H 30 - 10H 45 Pause café   
  10H 45 - 11H 15 Débat     
  11H 15- 12H 00 Conjoncture 2006 et prévision économique 2006-2007 COTE d'IVOIRE

  
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, 

hypothèses et prévisions pour 2006-2007 
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  12H 00 - 12H 30 Débat    
          
  APRES-MIDI Présidence et rapporteur: Cote d'Ivoire   
  14H 30 - 15H 15 Conjoncture 2006 et prévision économique 2006-2007 GUINEE 

  
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, 

hypothèses et prévisions pour 2006-2007 
  

  15H 15 - 15H 45 Débat    
  15H 45 - 16H 30 Conjoncture 2006 et prévision économique 2006-2007 GUINEE BISSAU

  
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, 

hypothèses et prévisions pour 2006-2007 
  

  16H 30 - 16H 45 Pause café   
  16H 45 - 17H 00 Débat     
  17H 00 - 17H 45 Conjoncture 2006 et prévision économique 2006-2007 TOGO 

  
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, 

hypothèses et prévisions pour 2006-2007 
  

  17H 45 - 18H 15 Débat     
     
          
Mercredi 06 décembre     
  MATIN Présidence et rapporteur: Guinée Bissau   
  08H 30 -9H 15 Conjoncture 2006 et prévision économique 2006-2007 MALI 

  
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, 

hypothèses et prévisions pour 2006-2007 
  

  9H 15 - 9H 45 Débat     
  9H 45 - 10H 30 Conjoncture 2006 et prévision économique 2006-2007 MAURITANIE 

  
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, 

hypothèses et prévisions pour 2006-2007 
  

  10H 30 - 10H 45 Pause café   
  10H 45 - 11H 15 Débat     
  11H 15 - 12H 00 Conjoncture 2006 et prévision économique 2006-2007 NIGER 

  
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, 

hypothèses et prévisions pour 2006-2007 
  

  12H 00 - 12H 30 Débat     
          
  APRES-MIDI Présidence et rapporteur: Guinée   
  14H 30 - 15H 15 Conjoncture 2006 et prévision économique 2006-2007 SENEGAL 

  
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, 

hypothèses et prévisions pour 2006-2007 
  

  15H 15 - 15H 45 Débat     
  15H 45 - 16H 00 Pause café   
  16H 00 - 16H 45 Conjoncture 2006 et prévision économique 2006-2007 BENIN 

  

   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, 
hypothèses et prévisions pour 2006-2007 

  

  16H 45 - 17H 15 Débat     

  17H 15 - 17H 45 Présentation technique  AFRISTAT 

  

   Exercices sur l'élaboration des variantes et sur les 
modifications dans les prévisions, synthèse et 
perspectives 

et INSEE 

  17H 45 - 18 H 15 Débat     
     
Jeudi 07 décembre    
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  MATIN Présidence et rapporteur: Sénégal   

  
08H 30 - 09H 15 Présentation technique  AFRITAC 

OUEST 

  

   Rapport entre évolution récente du secteur réel et celle du 
secteur public dans les Etats membres de l'AFRITAC de 
l'Ouest 

  

  09H 15 - 09H 45 Débat     
  09H 45 -10H 30 Conjoncture et convergence communautaire BCEAO 
      Conjoncture régionale vue par la BCEAO   
  10H 30 - 10H 45 Pause café     
  10H 45 - 11H 15 Débat     

  
11H 15 - 12H 00   Evolution en 2005-2006 des critères de convergence 

communautaire et perspectives 2008 
UEMOA 

  12H 00 - 12H 30 Débat     
          

  APRES-MIDI Présidence et rapporteur: Togo   
    Débat  Tour de table 

  
15H 00 - 16H 15   Quels indicateurs avancés de la conjoncture économique 

retenir pour les Etats membres? 
  

  16H 15 - 16H 30 Pause café   
         

  
16H 30 - 18H 15 Examen de la mise en œuvre des recommandations et Adoption du 

compte-rendu administratif et des recommandations 
Tous 

          

        
Vendredi 08 décembre     
          
          
  MATIN Présidence et rapporteur: Bénin   

  
08H 30 - 10H 30 

Exposés techniques 
AFRISTAT+ 

INSEE 
          
  10H 30 - 10H 45 Pause café   
  10H 45 - 12H 30 Synthèse des présentations conjoncturelles et prévisions, Tous 

      débat d'actualité et thème du prochain atelier   

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

 


