SEMINAIRE SUR LA CONJONCTURE AU PREMIER SEMESTRE 2017 ET LA
PREVISION ECONOMIQUE A COURT TERME DANS LES ETATS MEMBRES DE
L’UEMOA, EN GUINEE ET EN MAURITANIE

Bamako, 29 mai au 2 juin 2017

POINTS SAILLANTS

POINT 1 : INTRODUCTION
Le séminaire sur la conjoncture au premier semestre 2017 et la prévision économique à
court terme dans les Etats membres de l’UEMOA, en Guinée et en Mauritanie, organisé
conjointement par la Commission de l’UEMOA, AFRISTAT et AFRITAC de l’Ouest, s’est
tenu du 29 mai au 2 juin 2017 à Bamako. Les experts des trois institutions, appuyés par
ceux de la CEA et de la BCEAO, en ont assuré l’animation.
Tous les Etats membres de l’UEMOA sauf le Benin (un seul représentant), ainsi que la
Guinée étaient représentés à ce séminaire par deux spécialistes : l’un en analyse
conjoncturelle et l’autre en prévision économique. La Mauritanie était représentée par
quatre (4) experts. La liste des participants est jointe en annexe.
Ce séminaire dont le thème central portait sur le processus d’élaboration des documents
de synthèse conjoncturelle, visait plusieurs objectifs pédagogiques et opérationnels. Il
s’agissait de :
Renforcer les capacités des participants en matière de synthèse conjoncturelle et
en prévision à court terme des indicateurs et agrégats macroéconomiques ;
 Confronter les résultats des indicateurs macro-économiques des pays avec
l’évolution de la conjoncture et les prévisions économiques à court terme ;
 Valider le guide méthodologique d’élaboration du bulletin et de la note de
conjoncture économique proposé par AFRISTAT.
POINT 2 : CEREMONIE D’OUVERTURE
Monsieur Ayih ATAYI AGBOBLY, Conseiller au Bureau de Représentation de la
Commission de l’UEMOA au Mali, dans son propos introductif, a souhaité la bienvenue à
tous les participants et rappelé l’intérêt de ce séminaire pour les instances de l’UEMOA. Il
a souhaité voir se renforcer la collaboration entre les trois institutions.
Le discours d’ouverture a ensuite été prononcé par le Directeur Général d’AFRISTAT,
Monsieur Cosme VODOUNOU, qui a souligné l’importance du suivi de la conjoncture et
des prévisions à court terme pour les pays participants et noté l’intérêt du thème central à
savoir : « Processus d’élaboration des documents de synthèse conjoncturelle. Enfin, il a
souhaité plein succès aux travaux et déclaré ouvert le séminaire sur la conjoncture au
premier semestre 2017 ».
Après la présentation de l’ensemble des participants, les projets d’ordre du jour et du
programme de travail ont été amendés et adoptés (cf annexe).
POINT 3 : DEROULEMENT DES TRAVAUX DU SEMINAIRE
Session 1 : Le processus d'élaboration des documents de synthèse conjoncturelle
Cette session s’est articulée autour des présentations techniques suivantes :
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(i) Les enjeux du dispositif de l’information conjoncturelle dans les pays
Cette communication faite par AFRISTAT a porté sur : (i) la problématique de
l’information conjoncturelle, (ii) les enjeux du dispositif d’information conjoncturelle et (iii) la
chaine de collecte, de stockage des données (base de données), de traitement, d’analyse
et de diffusion des résultats.
L’analyse conjoncturelle est une pratique de l’économiste et du statisticien qui vise à
effectuer le diagnostic de l’état présent de l’économie, l’analyse des facteurs explicatifs
des fluctuations, et la prévision du futur proche (prévoir le présent).
(ii) Le bulletin et la note trimestriels de conjoncture
Cette communication effectuée par AFRISTAT, a permis d’instruire les participants sur les
recommandations d’AFRISTAT en matière de gestion d’une base de données
conjoncturelles, de traitement et de diffusion de l’information à travers le bulletin et la note
de conjoncture.
Il ressort globalement de cet exposé que le suivi de la conjoncture consiste à faire un
diagnostic de l’état présent, à expliquer les fluctuations observées et à faire des prévisions
dans un futur proche. Ceci nécessite la collecte d’un maximum d’informations pour le suivi
des évolutions récentes de l’économie. Il a été, par ailleurs, souligné la nécessité de
mettre en place une organisation bien précise et propre à la production du bulletin et de la
note de conjoncture ainsi qu’un calendrier de diffusion prédéfini. Il s’agira plus précisément
de :
avoir un système de suivi et d’actualisation régulière de la base de données ;
faire les traitements de préférence sur un tableur en organisant convenablement les
feuilles de calcul ;
avoir un système de diffusion régulière et dans les délais selon un calendrier connu
à l’avance par tous les intervenants ;
publier le bulletin de conjoncture au plus tard 6 semaines après la fin de
chaque trimestre, que l’information soit complète ou non ;
publier la note de conjoncture au plus tard 15 jours après la publication du
bulletin.
(iii)

Le processus d'élaboration et la structure de la note économique
régionale de la Commission de l’UEMOA

Le représentant de la Commission a rappelé que la note de conjoncture économique
régionale a commencé à être publiée en 2006. Le processus de son élaboration
comprend plusieurs étapes : la collecte, le traitement et l’analyse des données, la
rédaction, la validation et la diffusion. Le dispositif de collecte mis en place s’appuie
essentiellement sur des correspondants nationaux recrutés au sein de chaque Etat
membre et qui ont en charge de remonter les informations et indicateurs conjoncturels des
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pays respectifs au niveau de la Commission. La note comprend trois parties :
l’environnement international, la conjoncture intérieure et les principaux faits marquants.
La note est diffusée sur le site de la Commission.
(iv)

Documents de synthèse économique conjoncturelle : Portées et Limites

Le Conseiller résident d’AFRITAC de l’Ouest a axé son intervention sur les contenus, les
cibles et les contraintes (techniques, informationnelles, notionnelles et financières) de
production des documents de synthèses conjoncturelles des pays couverts par son
institution. Se plaçant du point de vue des utilisateurs, il a énuméré les interrogations que
posent ces documents, notamment i) la représentativité des entreprises/produits/services
suivis, ii) la qualité des supports utilisés, iii) l’irrégularité des calendriers de publication, iv)
le nombre insuffisant des indicateurs de haute fréquence (IHF) élaborés et suivis, et v) la
faible utilisation des IHF pour la mise à jour des cadrages macroéconomiques. Il a enfin
formulé des recommandations à l’attention des pays et des partenaires techniques et
financiers pour pallier progressivement ces insuffisances.
(v) Processus d'élaboration des notes de conjoncture à la BCEAO
Dans le cadre de la mise en œuvre de la reforme institutionnelle de 2010, la BCEAO a
impulsé une dynamique d'amélioration continue en matière d'analyse de la conjoncture
économique, monétaire et financière. A cet effet, elle élabore sur une base journalière,
une revue de l'actualité économique, chaque semaine, une note hebdomadaire de
conjoncture économique, chaque mois, deux notes de conjoncture sur la situation
économique et les agrégats monétaires, et sur une base trimestrielle, trois documents, un
rapport sur la politique monétaire, un rapport sur la situation économique et monétaire
récente, discuté en Conseil des Ministres, et une note sur les opérations financières des
Etats membres.
Ces notes de conjoncture sont élaborées suivant une procédure rigoureuse alliant
pertinence des analyses, fiabilité des données et respect des délais, compatibles avec le
calendrier de conduite de la politique monétaire. Cette démarche intègre des phases allant
de la collecte des données et des informations qualitatives à la validation et aux travaux
d’imprimerie, en passant par le traitement des données ainsi que le calcul des séries CVS
et des contributions à la croissance des indices analysés. Pour le traitement des données
et la prévision des indicateurs conjoncturels, la BCEAO s'est dotée de deux notes
méthodologiques, l'une portant sur le traitement et la prévision des indicateurs
conjoncturels : application à l'environnement externe et interne, et l'autre sur le
développement d'un modèle de prévision conjoncturelle : application aux pays de l'Union.
Le premier document méthodologique permet la correction des variations saisonnières
des séries analysées, la prévision de la croissance et de l'inflation pour les pays avancés,
émergents et partenaires commerciaux et voisins de l'Union. Quant au modèle de
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prévision conjoncturelle, il permet d'anticiper la croissance pour le trimestre courant et
celui à venir.
(vi)

Processus d'élaboration des rapports pays et indicateurs économiques par
la CEA

L’exposé de la CEA a porté sur son initiative d’élaboration de Profils Pays, qui a été
adoptée en mars 2013 à Abidjan, Côte d’Ivoire, lors de la 5ème réunion annuelle conjointe
du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les finances, les questions
monétaires, la planification économique et de l'intégration et de la Conférence des
ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique
(CoM2013). Cette nouvelle publication phare de la CEA vise à évaluer la performance
macro-économique et sociale des Etats Membres et à aider les pays à recentrer leurs
efforts dans les domaines de la politique macroéconomique et sociale pour réaliser la
transformation structurelle de l’Afrique.
A fin mars 2017, 41 profils de pays ont été publiés, dont huit portant sur des pays de
l’Afrique de l’Ouest. Pour le deuxième semestre 2017, il est envisagé en particulier
l’élaboration des 7 profils de pays restants pour la sous-région CEDEAO. Parallèlement,
un profil pays pilote plus axé sur l’évaluation des progrès vers la transformation
structurelle à travers les volets production, emploi et société est en cours d’élaboration
pour le Bénin.
Session 2 : Diagnostic conjoncturel au premier semestre 2017 et prévisions 20172018 dans les États
Une présentation a été réalisée par AFRISTAT sur le thème «l’environnement international
analysé à partir de la base de données d’AFRISTAT ». Elle a porté sur les éléments
conjoncturels suivants : la croissance économique, l’inflation, les taux d’intérêt des pays
du G7, les principaux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, les cours de
change et les cours des principales matières premières. La présentation a permis de
montrer les tendances suivantes :
- Les perspectives mondiales en termes d’activité sont un peu plus encourageantes
en 2017 par rapport aux réalisations de 2016 ;
- Les taux d’intérêt restent très bas sur les marchés bancaires développés ;
- Le niveau du dollar baisse légèrement par rapport à la majorité des monnaies
mondiales, après une période d’appréciation continue;
- Le redressement partiel des prix des produits de base.
Les délégations des dix Etats participants ont ensuite successivement présenté l’état de la
conjoncture économique de leurs pays respectifs ainsi que le cadrage et les prévisions
macroéconomiques pour la période 2017-2018.
Toutes les présentations ont été partagées avec les participants au séminaire.
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Session 3 : Conjoncture économique vue par les organisations sous-régionales et
internationales
(i) Conjoncture économique régionale présentée par la BCEAO
Le représentant de la BCEAO a, dans sa présentation, indiqué que l'activité économique au
sein de l'Union se consolide avec un taux de croissance de 6,8 % au premier semestre 2017,
en légère amélioration par rapport à la situation du semestre précédent et de la même période
de l'année 2016. Les économies de l'Union ont évolué dans un contexte marqué par le
ralentissement de l'activité économique mondiale, notamment des pays avancés et
d'Afrique subsaharienne, et la hausse des cours des matières premières exportées, à
l’exception du cacao.
La croissance des économies de l'Union est soutenue par :
- les bons résultats de la campagne agricole 2016/2017 (7,5%) et de la production de
rente (+0,3 point de pourcentage par rapport au premier semestre 2016),
- l'accélération des recouvrements des impôts et taxes (+0,7 point de pourcentage
par rapport au premier semestre 2016),
- la bonne orientation des activités de transports, postes et communications (+0,1
point), commerciales (+0,1 point)
- et des industries manufacturières (+0,1 point).
Toutefois, la baisse du rythme de progression des activités de pêche (-0,3 point) et
extractives (-0,2 point) a exercé un effet modérateur sur la hausse du PIB.
(ii) Conjoncture économique régionale présentée par la CEA
Le représentant de la CEA a présenté la situation économique 2016 et les perspectives
pour l’année 2017 au plan mondial, africain et pour la sous-région Afrique de l’Ouest à
partir des données du système des nations unies. Il est ressorti au titre de l’environnement
économique international, une légère décélération de l’activité en 2016, avec un taux de
croissance de 2,3% contre 2,6% en 2015. Une perspective plus favorable est escomptée
en 2017, avec une hausse de l’activité économique de 2,7%.
Au plan africain, le taux de croissance est ressorti à 1,6% en 2016 contre 3,0% en 2015,
avec toujours une amélioration attendue en 2017, avec un taux de croissance de 2,9%.
Par sous-région, l’Afrique de l’Est reste la plus dynamique en 2016 avec un taux de
croissance estimé à 5,5%. Par contre l’Afrique de l’Ouest présente pour la première fois
sur la dernière décennie la plus faible performance à 0,3%.
L’activité sous régionale a pâti de la récession du Nigeria, dont le PIB représente plus de
75,0% du PIB sous-régional, où un taux de croissance de -1,5% a été enregistré, du fait
principalement de la baisse des cours du pétrole. Les pressions inflationnistes sont
restées fortes, atteignant 12,1%, avec une perspective quasi stable en 2017 à 12,1%. Des
situations et perspectives différentes sont toutefois notées à l’échelle des pays et sous5

groupes de pays. L’UEMOA affiche ainsi un taux de croissance de 7%, avec une inflation
maîtrisée à 1,8%.
Après la revue des performances de la sous-région en matière d’environnement des
affaires, de gouvernance et développement humain, la CEA a terminé sa présentation sur
des recommandations de politiques économiques axées notamment sur la diversification
et la transformation structurelle des économies, la mise en place de mécanismes de
gestion des variations des prix de base et la mobilisation accrue de ressources internes.
(iii)

Etat de la convergence en 2016 et perspectives 2017 dans les pays de
l’UEMOA par la Commission de l’UEMOA

Cette communication a principalement rappelé les objectifs de la surveillance multilatérale,
les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les orientations de politique
économique pour l’année 2018. Au titre des objectifs de la surveillance multilatérale, la
Commission a indiqué que l’objectif de la surveillance multilatérale est d’assurer la
compatibilité d’une part des politiques budgétaires nationales entre elles et, d’autre part,
de la compatibilité de ces politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire
commune afin de sauvegarder la valeur externe de la monnaie commune.
Les résultats en matière de convergence sont dans l’ensemble insuffisants. En particulier,
en 2016, aucun Etat membre n’a respecté le critère relatif au solde budgétaire global et,
par conséquent, aucun Etat n’a respecté les trois critères de premier rang. Pour 2017, les
prévisions indiquent qu’une amélioration serait obtenue. Toutefois, ces résultats doivent
être considérés avec prudence, les réalisations étant en général moins bonnes que les
prévisions.
La communication a également mis un accent sur la progression rapide du taux
d’endettement dans la plupart des Etats membres ainsi que sur la part, de plus en plus
élevée, des recettes consacrée par les Etats membres pour assurer le service de la dette.
Il est demandé aux Etats membres de renforcer les efforts de mobilisation des recettes
intérieures et d‘améliorer l’efficacité des dépenses publiques afin de garantir la viabilité
des finances publiques et de poursuite leurs programmes de développement.
Session 4 : Etat de mise en œuvre des recommandations du précédent séminaire
Après un rappel des recommandations du dernier séminaire, un tour de table a permis aux
participants de faire le point sur les activités en cours et celles en projets au sein de leurs
institutions respectives (cf. annexe).
Session 5 : Validation du projet de guide méthodologique d’élaboration du bulletin
et de la note de conjoncture d’AFRISTAT
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Cette session a été consacrée à la présentation et à la validation du projet de guide
méthodologique d’élaboration du bulletin et de la note trimestriels de conjoncture réalisé
par AFRISTAT sur recommandation des pays.
Organisés en quatre groupes de travail, les participants ont apporté des amendements sur
la forme et le fond du document et l’ont validé sous réserve de la prise en compte des
observations.
POINT 4 : RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE
Les participants au séminaire ont formulé les recommandations suivantes :
a. Aux Instituts Nationaux de la Statistique et aux Directions en charge de la
prévision et de la conjoncture des Etats :
1. Organiser la restitution des travaux du séminaire au niveau des structures
concernées, notamment à travers des exposés sur le thème central;
2. Mettre en place ou renforcer des cadres de concertation technique entre
conjoncturistes et prévisionnistes et assurer leur opérationnalisation;
3. Faire une large diffusion des documents d’analyse conjoncturelle et de cadrage
macroéconomique ;
4. Respecter le délai de publication du bulletin trimestriel de conjoncture et diffuser
toutes les informations conjoncturelles disponibles qu’elles soient partielles ou
provisoires ;
5. Promouvoir des travaux d’études et
d’analyses conjoncturelles et
macroéconomiques.
b. A AFRITAC de l’ouest, AFRISTAT, la BCEAO, la CEA, et à la Commission de
l’UEMOA :
1. Organiser les prochains séminaires de conjoncture en mai pour le premier semestre
et en novembre pour le second semestre de chaque année ;
2. Poursuivre le renforcement de capacité des Etats à travers des séminaires
thématiques en conjoncture et prévision macroéconomique ;
3. Mettre en œuvre un projet d’élaboration de site internet pour les directions en
charge de la prévision qui n’en disposent pas ;
4. Transmettre officiellement le rapport de l'atelier aux responsables des structures de
provenance des participants ;
5. Redynamiser le cadre de partage et d’échange de données et documents d’analyse
conjoncturelle entre les INS, les services en charge de la prévision dans les pays
couverts par AFRISTAT ;
6. Réfléchir sur la mise en place d’une plateforme de communication entre les
praticiens de la conjoncture économique et des prévisionnistes.
POINT 5 : REMERCIEMENTS
Les participants au séminaire sur la conjoncture économique au premier semestre 2017
tenu à Bamako du 29 mai au 2 juin 2017 expriment leur profonde gratitude aux Autorités
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Maliennes, notamment à son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, au
Gouvernement et au peuple malien pour l’accueil chaleureux et fraternel qui leur a été
réservé durant leur séjour à Bamako.
Ils expriment leur remerciement au Président et aux Membres de la Commission de
l’UEMOA, aux Autorités d’AFRITAC de l’Ouest et à la Direction Générale d’AFRISTAT
pour les moyens mis à leur disposition en vue du bon déroulement de leurs travaux.
POINT 6 : CEREMONIE DE CLÔTURE
La cérémonie de clôture a été marquée par l’allocution de Monsieur Cosme VODOUNOU,
Directeur Général d’AFRISTAT.
Dans son allocution, il a adressé ses sincères remerciements aux participants pour le
travail abattu au cours de ces cinq (05) jours et a apprécié la qualité des échanges et des
résultats auxquels les travaux ont abouti. Il a indiqué que les institutions mettront tout en
œuvre pour appuyer les Etats membres conformément aux recommandations du
séminaire. Il a aussi insisté sur la nécessité pour les Etats membres de s’investir dans la
production des statistiques d’entreprise comme output important pour l’analyse
conjoncturelle.
Il a ensuite salué une fois de plus la bonne collaboration qui existe entre les pays
participants, AFRITAC de l’Ouest, AFRISTAT et la Commission de l’UEMOA et souhaité
son renforcement.
Enfin, il a déclaré clos les travaux du séminaire et souhaité un bon retour aux participants
dans leurs pays respectifs.
Bamako, le 2 juin 2017.
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ANNEXES
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SEMINAIRE SUR LA CONJONCTURE ET LA PREVISION ECONOMIQUE A COURT TERME DANS LES ETATS DE L’UEMOA, EN
GUINEE ET EN MAURITANIE
Bamako, du 29 mai au 02 juin 2017

LISTEDE PRESENCE
Pays

Nom et Prénoms

BENIN

Fado Cagniun
Alexis

Contacts (Tél, Email)

Institution/Fonction

INSAE /Chargé
d’entreprises

de

statistiques

afado@insae-bj.org
Tél: (229) 95 67 55 59

Sow Arouna

BURKINA

COTE
D’IVOIRE

INSD/Ingénieur
économiste

statisticien

Sow_arouna@yahoo.fr
Tél: 00 226 71 31 57 35

Nakoulma
Sondo
Christine

Direction de la prévision et des
analyses
macroéconomiques/prévisionniste

christinesondo@yahoo.fr

Yapi
Berenger
Florent

INS/Responsable service conjoncture

Berenger_yapi@gmail.co
m

Tél : 00 226 70 27 98 82

Tél : 00 225 07 32 01 22
Komenan
Ismael

Direction de la prévision/ Chef de
service

i.komenan@finances.gouv
.ci
Tél: (225) 09 61 56 43

GUINEE
BISSAU

Camara
Laudimila
Caty Silva

Direction générale de la prévision et
des études économiques/Chef de
service de la modélisation et
prévision

laudimilac@gmail.com
Tél: +245 95 55 483 95
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Pays

Nom et Prénoms

Biague Baten

Contacts (Tél, Email)

Institution/Fonction

INS/Comptable national

Batenbiague@gmail.com
Tél: +245 95 57 184 88

AbdoulayeIs
saka Ibrahim
NIGER

Ide Soumana
Harouna
Diallo
Ramlatou

INS/Niger/Division de la conjoncture/
Chef de service suivi et analyse de la
conjoncture

Ibramaiga07@yahoo.fr

Direction des études et de
prévision/Chef de division de
prévision

soumharid@gmail.com

la
la

Agence nationale de la statistique et
de la démographie/Chargé d’études

GUINEE

Tél : 00 227 99 92 46 52
Ramlatou.diallo@ansd.sn
Tél : 00 221 77 94 37 240

SENEGAL

TOGO

Tél : 00 227 99 10 65 67

Diop Diabel

DPEE, Bureau du secteur productif,
Statisticien-Economiste

Diabel.diop@outlook.fr
Tél : 00 221 77 35947 33

Soumanou
Moutala

Direction
d’études

mouritadoh@yahoo.fr
Tél : 00 228 90 35 60 32

Edamanaka
Magnimanti

Institut national de la statistique, des
études
économiques
et
démographiques/Chargé de division

edamagni@yahoo.fr
Tél : +228 90 16 91 53

Diallo
Abdoulaye
Ibrahima

Direction de la planification et de la
prospective/Chef dedivision

morlaye29@yahoo.fr
Tél : +224 628 40 42 92

Fadiga
Mohamed

Direction
nationale
de
l’économie/Chef section synthèse
conjoncturelle

fadihamed15@gmail.com
Tél : +224 622 36 12 81

de

l’économie/Chargé
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Pays

Nom et Prénoms

Institution/Fonction

Contacts (Tél, Email)

Minta Seidina
Oumar

INSTAT/Chef division des statistiques
de la conjoncture

mintaseidinaoumar@yaho
o.fr
Tél : +223 76 01 37 86

Zoumana
Sangaré

DNPD/Chef
section
suivi
environnement économique

zousangare2005@yahoo.f
r
Tél : +223 66 96 22 74

Oumar Gueye

Directeur de la prévision et de
l’analyse économique

oumargueye@hotmail.fr
Tél : +222 46 43 08 50

Mohamed
Abderrahman
e Deddi

Directeur adjoint de la prévision et de
l’analyse économique/MEF

yeslem1@yahoo.fr
Tél :

Wone
Abdoulaye

Office National de la Statistique

abwone@hotmail.fr
Tél : +222 46 86 52 79

Mariem Khatri

Direction de la prévision
l’analyse économique/MEF

AFRITAC DE
L’OUEST

Severin Yves
Kamgna

Conseiller Resident

skamgna@imf.org
Tél : +225 59 14 54 03

BCEAO

Issa Zango
Ango

Chef du service de la conjoncture
économique BCEAO Siège

azango@bceao.int
Tél : +221 77 11 50 351

Amadou
Diouf

Economiste

diouf19@un.org
Tél : +227 90 95 28 47

Chargé des études et des statistiques
économiques

acamara@uemoa.int
Tél : +226 78 88 59 79

MALI

MAURITANIE

CEA
COMMISSION
DE L’UEMOA

Camara Aba

et

et

de

markhattry@gmail.com
Tél : +222 36 10 98 58

13

Pays

AFRISTAT

Nom et Prénoms

Institution/Fonction

Contacts (Tél, Email)

Félicien
Arigbo

Chef de la Division du suivi de la
politique monétaire et des relations
économiques internationales

arigbo@uemoa.int
Tél : +226 76 18 01 07

KalidouThiaw

Chargé des prévisions et études
économiques

kalidouthiaw@yahoo.fr
Tél : +226 72 89 74 09

Agbodji
Komlan Dodzi

Commission de l’UEMOA Chef de la
Division des Etudes Economiques

kagbodji@uemoa.int
Tél: +226 70 77 59 56

Edi
Jean

Coordinateur du département DESE

edi@afristat.org
Tél : +223 70 27 50 15

Expert macro économiste

laffiteau@afristat.org
Tél : +223 90 11 68 49

Serge

Laffiteau
Emile

SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE PRECEDENT

14

Recommandation
1 : Faire la
restitution des
interventions du
séminaire auprès
des
services respectifs,
notamment par des
exposés sur les
présentations du
thème central

Recommandation

Recommandation

3:

2 : Sensibiliser les

Mettre

ou

hiérarchies pour

renforcer des cadres de

une meilleure

concertation

coordination des

entre conjoncturistes et

différentes

prévisionnistes

en

place

technique

Recommandation
4 : Diffuser les
notes de cadrage
macroéconomiqu
e

structures
produisant des
données et des
notes de
conjoncture

Bénin
Fait

Fait au niveau du
CNS

N’existe pas encore

Fait

Existence d’un cadre
de concertation

Burkina
Fait au niveau de
La Prévision
RCI

Fait

Fait à la demande
Fait à l’INS

Fait

Fait à la Prévision

Fait

Existence d’un cadre
de concertation

Fait à la demande

Pas fait

Fait

Fait

Fait

Guinée Bissau

Guinée
15

Mali

Mauritanie

Fait au niveau de la
division
non

Fait dans le
cadre du SSN
oui

N’existe pas encore

Fait au niveau du
service

Fait

Existe au niveau du
CTC

Fait

NSP

Fait

Fait

Fait

Un compte rendu a
été fait

Sensibilisation
se limite au CR

N’existe pas encore

Publication
restreinte

Fait

oui

Niger

Sénégal

Togo
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