
Atelier de dissémination 
 

Débloquer les potentialités:  
Lutter contre les contraintes économiques, institutionnelles et 

sociales de l’entreprenariat informel en Afrique Subsaharienne  
18 Octobre 2011, Bamako, Mali, Hôtel Le Mandé 

Organisateur: AFRISTAT  

Contexte et objectif de l’atelier 

Cet atelier présentera les principaux résultats et conclusions politiques des travaux du projet de 
recherche sur les contraintes économiques, institutionnelles et sociales de l’entreprenariat informel 
en Afrique de l’Ouest et à Madagascar. Ce projet a été mis en œuvre par un consortium de 
chercheurs africains et européens et financé par des gouvernements australien, allemand, 
norvégien, coréen et suisse à travers un fonds fiduciaire multi-donateurs de la Banque Mondiale 
pour un projet plus global sur le thème «Marché du travail, création d’emplois et croissance 
économique, recherche avancée, renforcement de capacité et réalisation ». En plus de l’équipe des 
chercheurs qui présentera les résultats du projet, d’autres communicateurs clés invités apporteront 
leur point de vue et partageront des résultats issus d’autres projets similaires. L’atelier offrira 
plusieurs occasions pour de fructueux débats et enregistrera au total 70 participants en provenance 
des organisations académiques, politiques, administratives et non gouvernementales. 

Comment s’inscrire à l’atelier ? 
La participation est sur invitation. Cependant, un nombre limité de participants pourront être 
admis librement. Au cas où vous êtes intéressés, prière de bien vouloir envoyer au plus tard le 31 
août 2011, un message électronique en mentionnant en objet “Atelier sur l’Informalité” aux 
adresses indiquées ci-après. Prière préciser dans votre message, vos profession, organisation et 
contacts. Vous serez informé de votre admission au plus tard le 16 septembre 2011. Pour d’autres 
informations complémentaires, prière contacter MM.Ousman KORIKO (ousman.koriko@afristat.org) 
ou Siriki COULIBALY (Siriki.coulibaly@afristat.org), Tél. 00223 20 21 55 00/20 21 60 71, Bamako, Mali 

 



Dissemination Workshop 

Unlocking potential:  
Tackling economic, institutional and social constraints of 

informal entrepreneurship in Sub-saharan Africa  
18 October 2011, Bamako, Mali, Hotel Le Mandé  

Local organizer: AFRISTAT  

Background and Purpose of the workshop 

This workshop discusses the main findings and policy conclusions from a research project 
investigating economic, institutional and social constraints of informal entrepreneurship in 
Western Africa and Madagascar. This project is led by a consortium of African and European 
researchers and funded by the Austrian, German, Norwegian, Korean and Swiss Government 
through the World Bank’s Multi Donor Trust Fund Project: “Labor Markets, Job Creation, and 
Economic Growth, Scaling up Research, Capacity Building, and Action on the Ground”. Besides 
the participating researchers who will present the project output, invited key-note speakers will in 
addition bring in their views and share results from other, similar projects. The conference will 
provide lots of space for hopefully fruitful discussions and cater in total about 70 participants from 
academia, policy, administration and non-governmental organizations. 

How to register 

Participation is on invitation. However, a few participants can be admitted freely. In case you are 
interested, please send an email with “Informality-Conference” in the subject line to the following 
contacts before 31 august 2011. Please state clearly your position, affiliation and contact details in 
your email. You will be informed about your admission before 16 September 2011. For further 
information please contact Mr. Ousman Koriko (ousman.koriko@afristat.org) or Mr. Siriki 
Coulibaly (siriki.coulibaly@afristat.org) (Phone number: 223 20 21 55 00 / 20 21 60 71). 

 
 


