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Point 1 : Introduction 

Dans le cadre de l’analyse de la conjoncture économique dans les Etats de la CEMAC, au 
Burundi aux Comores et à Sao Tomé et Principe, un séminaire s’est tenu à Douala du 4 au 8 
mars 2013, dans la salle du Conseil de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). Ce 
séminaire a été organisé par la Commission de la CEMAC et AFRISTAT. Il se situe dans la ligne 
des séminaires semestriels organisés par AFRISTAT depuis 2001. L’animation du séminaire a 
été assurée par AFRISTAT et la Commission de la CEMAC. Les présidences et les secrétariats 
des différentes sessions ont été confiés aux représentants des pays et des autres institutions 
présentes. 

Chaque Etat était représenté par des spécialistes en prévision économique et en analyse 
conjoncturelle.  La BEAC, la Banque Centrale du Burundi, l’INSEE, le PNUD et la Commission 
Economique pour l’Afrique (CEA) y étaient également représentés. La liste des participants figure 
en annexe. 

Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par Monsieur  Djimtoïngar Nadjionoum, 
Directeur des Etudes Economiques à la commission de la CEMAC. Le programme de travail a 
été présenté et adopté (cf. annexe). 

Point 2 : Objectifs du séminaire 

Ce séminaire visait plusieurs objectifs, à la fois pédagogiques et opérationnels. Il s’agissait de : 

 Renforcer les capacités des participants en matière de suivi et d’analyse de l’information 
conjoncturelle ;  

 Confronter les résultats des pays sur la conjoncture et les prévisions économiques à 
court terme ; 

 Poursuivre et approfondir les rapprochements, tant du point de vue de la méthode de 
projection que des données exogènes utilisées. 

Point 3 : Déroulement du séminaire 

3.1. Session 1 : Système de suivi de l’information conjoncturelle  

Cette session a donné lieu aux trois présentations techniques suivantes :  

(i) Système de suivi de l’information conjoncturelle : le bulletin et la note 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 conjoncturelle, 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 note conjoncturelle consiste en un 
diagnostic de l’état présent, à expliquer les fluctuations observées et à faire des prévisions dans 
un futur proche. Tout cela doit passer par la collecte d’un maximum d’informations pour suivre les 
évolutions récentes de l’économie. Il a été aussi mis en relief que la production du bulletin et de 
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la note de conjoncture doit avoir une organisation bien précise et que les informations doivent 
être diffusées dans des délais précis et réguliers : 

 avoir un système de suivi et d’actualisation régulière de la base de données ; 
 faire les traitements de préférence sur le logiciel Microsoft Excel 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 ; 
 le bulletin de conjoncture doit être publié au plus tard 6 semaines après la fin de chaque 

trimestre, qu’il soit complet ou non ; tandis que la note de conjoncture doit être publié au 
plus tard 15 jours après la publication du bulletin. 

  

(ii) Le diagnostic conjoncturel 

Le représentant de l’INSEE a présenté les trois principaux documents à élaborer pour effectuer le 
diagnostic conjoncturel, à savoir : i) les informations rapides ; ii) les notes de conjoncture ; et iii) 
les monographies. Il a souligné leurs principales différences du point de vue du calendrier de 
publication, de la responsabilité de la rédaction, du type d’analyse à conduire et du contenu. Il a 
insisté sur la note de conjoncture, en particulier ses objectifs et les différentes étapes pour son 
élaboration. Il a fait observer que ce document vise à décrire les évènements récents en termes 
quantitatif et qualitatif, et trouver l’élément principal devant orienter la conjoncture à venir. Il a 
indiqué que cette note doit mettre en évidence les interactions entre le secteur réel, les finances 
publiques, le secteur extérieur et la monnaie dans le cadre d’un enchaînement logique. Il a mis 
l’accent sur l’importance du suivi permanent des indicateurs, et recommandé de soigner la 
rédaction de la note de conjoncture, en ayant notamment recours à des titres informatifs, des 
textes courts, des tableaux et des graphiques. 

 

(iii) Intégration des prévisions macroéconomiques dans la chaîne Planification-
Programmation budgétaire - suivi évaluation (PPBSE) 

Le représentant du PNUD a commencé sa présentation en rappelant le rôle, les objectifs, les 
domaines d’appui et les réalisations du Pôle « Stratégies de Développement et Finances 
Publiques » du PNUD basé à Dakar et qui couvre l’Afrique Centrale et de l’Ouest. Il a ensuite 
exposé les nouvelles conditions d’élaboration des cadrages macroéconomiques. A ce titre, il a 
présenté les principaux enseignements à tirer des nouvelles directives sur les finances publiques 
appliquées depuis 2012 dans la CEMAC et décrit les fondements, les principes de base, la 
vocation et les étapes de l’élaboration des Documents de Stratégies de la Réduction de la 
Pauvreté (DSRP). Il a rappelé certains principes de base du cadrage macroéconomique, dont 
l’adoption d’un horizon temporel de trois ans et, pour le DSRP, l’élaboration de trois scénarii, dont 
un scénario central et deux scénarii alternatifs.  Des conseils pour une modélisation optimale des 
liens entre la richesse nationale et les revenus des ménages les plus défavorisés (atteinte des 
OMD). 

 

3.2. Session 2 : Diagnostic conjoncturel au premier semestre 2013 et prévisions 2013-2014 
dans les Etats   
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Une présentation a été réalisée par AFRISTAT, intitulée «la conjoncture internationale lue dans 
la base de données d’AFRISTAT ». Elle a porté sur les éléments conjoncturels suivants : activité, 
inflation, taux d’intérêt des pays du G7, cours des principales matières premières. Cette 
présentation a laissé entrevoir une hausse des cours des principales matières premières des 
pays membres d’AFRISTAT en ce début d’année 2013. 

Les délégations des neuf Etats participants, ont ensuite successivement présenté l’état actuel de 
la conjoncture économique de leurs pays respectifs et le cadrage macroéconomique pour la 
période 2012-2014.  

Globalement, on note un bon comportement des économies des pays de la zone CEMAC, du 
Burundi, des Comores et de Sao Tome et Principe en 2013 par rapport à 2012 avec des taux de 
croissance compris entre 3% et 7,6%. Cette consolidation se poursuivrait en 2014 dans 
l’ensemble. 

Un résumé des interventions et des remarques faites par les participants figure en annexe. Il en 
est de même de toutes les présentations du séminaire. 

 

3.3. Session 3 : Conjoncture économique vue par les organisations sous- régionales et 
internationales  

Trois présentations ont été effectuées par la BEAC, la CEA et la CEMAC : 

 

(i) Les perspectives économiques des pays de la CEMAC, présentées par la BEAC 

Cette présentation fait ressortir : 

 Un raffermissement de la croissance du PIB réel en 2012, un ralentissement en 2013 et 
une accélération en 2014 ; 

 Une accentuation des tensions inflationnistes en 2012, suivie d’un repli en 2013, sous 
l’effet du dynamisme de la demande, conjuguée à la hausse des prix des produits 
alimentaires dont l’offre locale reste très contrainte dans la zone ; 

 Une aggravation du déficit courant extérieur, en relation avec l’affaiblissement des 
exportations, conjuguée à la pression des importations et la détérioration des termes de 
l’échange ; 

 Une consolidation des finances publiques dans l’ensemble de la zone, imputable à une 
meilleure maîtrise des dépenses publiques. 

Ces évolutions se traduiraient par une situation monétaire confortable, avec un taux de 
couverture extérieure de la monnaie avoisinant les 100 % de 2011 à 2014.  

 

(ii) Présentation de la CEA sur « les conditions économiques et sociales  récentes 
en Afrique Centrale et les perspectives pour 2013 vues par la CEA ». 

Le représentant de la CEA a présenté les conditions économiques et sociales  récentes en 
Afrique Centrale et les perspectives pour 2013. Il a montré que le taux de croissance du PIB réel 
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est passé de 4,6 % en 2011 à 6,3% en 2012 dans la CEEAC, grâce au dynamisme des activités 
des secteurs extractif et non extractif. Toutefois, cette bonne performance économique peine à 
se traduire par une amélioration des conditions de vie des populations et particulièrement par 
une création d’emplois pour les jeunes. L’inflation pour l’ensemble des pays de la Sous-région a 
poursuivi sa baisse en 2012, avec un taux de 8,0 % contre 9,1 % en 2011 suite à la maîtrise de 
la masse monétaire dans certains pays hors zone CEMAC. Pour ce qui est de la gestion des 
finances publiques, elle s’est caractérisée en 2012 par un accroissement des recettes 
budgétaires notamment par des efforts pour l’augmentation des recettes hors secteur extractif, et 
une plus grande maîtrise des dépenses publiques. Les échanges avec l’extérieur montrent 
toutefois que la bonne tenue de la balance commerciale ne s’est pas traduite par une 
amélioration du solde extérieur courant, en relation avec la persistance des déficits structurels 
des balances des services et des revenus. Pour 2013, les perspectives de la sous-région sont 
relativement favorables. Les principaux risques qui pèsent sur ces dernières sont liés à la 
conjoncture internationale, notamment l’évolution de la situation économique en Zone euro et aux 
Etats-Unis. 

 
(iii) Présentation de la CEMAC sur les critères et indicateurs de surveillance 

multilatérale 

L’évaluation économique des six pays membres de la CEMAC montre que l’état de convergence 
nominale dans la CEMAC se renforce timidement d’année en année. En 2012, la Communauté a 
respecté deux critères sur quatre. Par pays, on note que, globalement, l’exercice de la 
surveillance multilatérale dans les États membres de la CEMAC s’améliore légèrement en 2012. 
En effet, le Cameroun et le Gabon ont respecté les 4 critères de surveillance multilatérale, la 
Guinée Equatoriale trois, à savoir ceux relatifs au solde budgétaire de base, au taux 
d’endettement public et à la non accumulation des arriérés pendant la gestion courante, le Congo 
et le Tchad n’en observe que deux, en particulier le solde budgétaire de base et le taux 
d’endettement public, et la Centrafrique qu’un seul critère, celui relatif au taux d’endettement. 

 

3.4. Session 4 : Rapport de synthèse sous-régionale 

Un tableau d’informations statistiques proposé par AFRISTAT a été renseigné par les pays pour 
la période 2012- 2014.  

A partir de ces informations, les participants, organisés en quatre groupes de travail ont contribué 
à l’élaboration de la note de synthèse sous-régionale. Les différents groupes ont eu pour 
thèmes : 

- Activité économique, PIB et ses composantes optique offre et demande ; 
- Finances publiques ; 
- Inflation et monnaie ; 
- Commerce extérieur et balance de paiement. 

 

Point 4 : Etat de mise en œuvre des recommandations des précédents séminaires et 
situation des pays 
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Un tour de table a permis aux participants de faire le point de la mise en œuvre des 
recommandations du précédent séminaire. Il est ressorti la situation suivante : 

Cameroun 

- Conjoncture : le projet de refonte de l’IPI et l’enquête auprès des chefs d’entreprise  se 
poursuit ; les travaux de mise en œuvre de l’indice du chiffre d’affaire (ICA) et de l’IPPA 
sont en cours. Pour l’ICA, les données de base ont été collectées pour trois trimestres et 
les indices seront bientôt calculés. Les premiers comptes trimestriels ont été publiés. 

- Prévision : la Division des synthèses macroéconomiques est toujours en sous-effectif (4 
cadres). Il y a intégration d’un module fiscal dans le modèle de la Prévision. On envisage 
la mise en ligne des publications. 

Centrafrique 

- Conjoncture : la restitution du précédent séminaire a été faite. Interruption de la 
production l’IPI et de la réalisation de l’enquête d’opinion des chefs d’entreprises. Retards 
dans la production de l’IPC et bulletin de conjoncture ; manque de ressources humaines ;  

- Prévision : Il y a insuffisance de ressources humaines; le modèle TABLO installé par 
AFRISTAT n’a pas encore été utilisé ; publication des notes de cadrage avec l’ancien 
modèle. 

Congo  

- Conjoncture : La restitution du précédent séminaire a été faite. La collecte des données a 
repris pour l’IPI (de 2010 à maintenant) ; le nouveau bulletin de conjoncture est 
régulièrement produit; Une base de sondage des entreprises doit être mise en place. 
Retard observé sur les publications. 

- Prévision : le comité de cadrage macroéconomique et budgétaire existe depuis 2009 et le 
secrétariat est assuré par la Direction générale du plan et de développement; modèle 
utilisé est le MAC Congo, modèle quasi comptable ; publication de deux notes de cadrage 
chaque année. 

 

Gabon  

- Conjoncture : La restitution du précédent séminaire a été faite. La Direction Générale des 
Statistiques (DGS) ne fait pas de synthèse conjoncturelle ; l’IPI : 2011 a été rattrapé et le 
premier trimestre 2012 est en cours de validation. l’IHPC est publié dans les délais et la 
DGELF élabore une note de conjoncture trimestrielle sur le secteur réel ;  

- Prévision : Le modèle MEGA doit être amélioré. 

 

Guinée Equatoriale 

- La conjoncture, la prévision et les estimations d’indicateurs et de données 
macroéconomiques sont effectuées par les ministères de l’économie et de la planification, 
mais sans publications ; 
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- Besoin d’appuis techniques, d’un modèle macroéconomique pour la prévision et des 
ressources humaines. 

Tchad 

- Conjoncture : la restitution du séminaire n’a pas été faite, mais le rapport de mission a été 
diffusé en interne ; Il y a besoin en ressources humaines. Le suivi conjoncturel connait 
des retards dans la collecte des données et la diffusion. Les délais sont respectés pour 
les publications de l’IHPC et retard de l’IPI ; 

- Prévision : besoins en ressources humaines. Le PNUD est en train de mettre en place un 
modèle d’équilibre général calculable (MEGC). 

Burundi   

- Conjoncture : l’effectif des cadres a encore diminué, mais il y a eu un renforcement en 
ressources humaines des bureaux de la statistique dans les provinces ; publication 
régulière par l’ISTEEBU d’une note de conjoncture trimestrielle ; l’IHPC et l’IPI sortent 
régulièrement (léger retard pour l’IPI) ;  

- Prévision : service renforcé, nombre de cadres suffisant ; un comité de cadrage mis en 
place ; la base de cadrage a été actualisée à l’année 2005, base des comptes 
nationaux actuels; le SPM dispose d’un modèle de prévision de MLT pour le cadrage 
macroéconomique, budgétaire et les projections des indicateurs sociaux ; le SPM élabore 
et publie un rapport annuel sur l’économie burundaise,  besoin d’un appui pour la mise en 
place d’un modèle  de prévision à court terme. 

Comores 

- Conjoncture : l’IHPC est produit et l’IPI est en cours de mise en place. Pas de bulletin de 
conjoncture ; manque de ressources humaines. Un service de conjoncture vient d’être 
créé. 

- Prévision : Pas de modèle macroéconomique ; des estimations sont faites pour les 
comptes prévisionnels ; besoin d’appui technique. 

Sao Tomé et Principe 

- Conjoncture : la conjoncture est faite par la Direction Générale du Plan. Il y a des 
problèmes de collecte des données ; Pas de bulletin de conjoncture. L’IPC est produit. 
Besoin d’appui technique ; 

- Prévision : les prévisions macroéconomiques sont faites par le FMI ; besoin d’appuis 
techniques et d’un modèle macroéconomique pour la prévision. 

 

CEMAC 

- Le problème général de mise en place des financements pour le démarrage du 
programme statistique régional est en train d’être résolu. Le projet IHPC doit démarrer en 
2013; 
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- Projet de mise en place d’un modèle à 2 composantes cout terme et moyen terme dans 
les pays de la CEMAC ; Un  cabinet de service a été sélectionné et le projet doit démarrer 
en 2013.  

- Note de conjoncture régionale : problème de ressources humaines et de communication 
avec les Etats ; l’objectif est de publier une note, même avec des données manquantes. 

Point 5 : Recommandations du séminaire 

Les participants au séminaire, tirant les leçons des lacunes de leur dispositif visant à assurer 
convenablement une veille économique, ont souhaité que des actions vigoureuses soient 
entreprises en vue de mettre au point ces dispositifs en termes d’indicateurs et de publications 
adaptées. Aussi, ont- ils formulé les recommandations suivantes : 

Aux administrations chargées de la production de statistiques de court terme, de l’analyse 
conjoncturelle et de l’élaboration des prévisions macroéconomiques : 

 Faire la restitution des interventions du séminaire auprès des services respectifs; 

 Renforcer les services en charge de la conjoncture et des prévisions en ressources 
humaines et moyens matériels ; 

 Diffuser largement et dans les délais, les résultats des analyses conjoncturelles et 
prévisionnelles en se basant sur les informations disponibles ; 

 Sensibiliser les structures nationales productrices des informations statistiques afin qu’ils 
communiquent dans les délais les données nécessaires à l’élaboration des bulletins et 
notes de conjoncture.   

A AFRISTAT : 

 Intensifier ses appuis techniques dans la mise en place de bulletins et notes de 
conjoncture  et des prévisions en faveur des pays à travers les deux séminaires annuels 
et des appuis directs aux pays qui en exprimeraient la demande ; 

 Ajouter d’autres indicateurs conjoncturels dans la base de données : le cours du 
manganèse ; 

 Mettre à la disposition des Etats un guide méthodologique d’élaboration d’un bulletin et 
d’une note de conjoncture. 

À la Commission de la CEMAC : 

 Poursuivre l’organisation des séminaires de conjoncture et de prévision à court terme ; 

 Accélérer la mise en œuvre du programme statistique régional, en particulier, le projet 
IHPC. 

Les Etats ont proposé quelques thèmes pour les prochains séminaires : 

 Le traitement des données manquantes 

 Le traitement des enquêtes d’opinion 
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 Les indices du commerce extérieur, les termes de l’échange et les taux de change 
effectifs réels.  

Point 6 : Remerciements 

Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, notamment 
la CEMAC et AFRISTAT pour l’organisation et l’animation, la BEAC pour son soutien logistique et 
le Gouvernement camerounais pour l’hospitalité manifestée à leur endroit. 

 

Douala, le 8 mars 2013 

MOTION DE REMERCIEMENT 
AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE CAMEROUNAIS 

 
Les participants au Séminaire sur la conjoncture du premier semestre 2013 et les prévisions à 
court terme (2013-2014) dans les Etats membres de la CEMAC, au Burundi, aux Comores et à 
Sao Tomé et Principe, tenu à Douala, du 04 au 08 mars 2013, adressent leurs vifs 
remerciements au Gouvernement et au Peuple camerounais pour l’hospitalité manifestée à leur 
endroit et les appuis multiformes reçus, qui ont permis la tenue de cette rencontre en terre 
camerounaise. 
 
 
 

Fait à Douala, le 08 mars 2013 
 
Les participants. 
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Séminaire sur la conjoncture économique du 1er semestre 2013 et les prévisions à court terme dans les Etats de la CEMAC, du 
Burundi, des Comores et de Sao Tome et Principe 

Douala  -  4 au 8 mars 2012

PROGRAMME DE TRAVAIL DU SEMINAIRE
Lundi 4 mars

MATIN Présidence : AFRISTAT et CEMAC
 08H 45 - 9H15 Installation des participants
09H15 - 09H 30 Ouverture du séminaire par le représentant de la CEMAC

09H 30 - 10H 00 Présentation et adoption du programme de travail TOUS

10H 00 - 10H 30 Pause café

Session 1 Système de suivi de l’information conjoncturelle 

Présidence et secrétariat :  PNUD; Cameroun

Présentations techniques

10H30 - 11H 30 Système de suivi de l’information conjoncturelle : le bulletin et la note de conjoncture AFRISTAT

11H 30 -12H 30 Débat

Déjeuner libre

APRES-MIDI Présidence et secrétariat:  CEA; Congo

Présentations techniques 
14H  -14H30 Le diagnostic conjoncturel INSEE

14H 30 - 15H Intégration des prévisions macroéconomiques dans la chaîne Planification-Programmation PNUD

budgetaire - suivi évaluation (PPBSE)

15H  -15H 30 Débat
15H 30 - 16H  Pause café

Session 2
Diagnostic conjoncturel au premier semestre 2013 et prévisions 2013-2014 
dans les Etats 

Présentation technique 

16H - 16H 30 L'environnement international dans la base de données d'AFRISTAT AFRISTAT
16H 30 - 17H 30 Débat

Mardi 5 mars
Présidence et rapporteur : Congo, Gabon

MATIN Présentations techniques

8H  -8H 30 Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2013-2014

CAMEROUN

 8H30- 9H 00 Débat

 9H00 - 9H 30 Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2013-2014

CENTRAFRIQUE

9H30 - 10H Débat
10H  - 10H30 Pause café

Présidence et rapporteur : Guinée Equatoriale, Tchad
10H 30 - 11H Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2013-2014

CONGO

11H  - 11H 30 Débat
11H 30 - 12H Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2013-2014

GABON

12H - 12H30 Débat

Déjeuner libre

APRES-MIDI Présidence et rapporteur : Sao Tome, Comores
14H - 14H 30 Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2013-2014

GUINEE 
EQUATORIALE

14H 30 - 15 H Débat

15 H - 15H 30 Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014 TCHAD
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2013-2014

15H 30 - 16H Débat
16H - 16H 30 Pause café
16H 30 -17H Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2013-2014

BURUNDI

Présentation de la banque centrale du Burundi
17H  - 17H 30 Débat
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Mercredi 6 mars

MATIN Présidence et rapporteur :  Centrafrique, Burundi
8H  -8H 30 Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2013-2014

COMORES

 8H30- 9H 00 Débat
 9H00 - 9H 30 Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2013-2014

SAO TOME ET 
PRINCIPE

9H30 - 10H Débat
10H- 10H 30 Pause café

Présidence et rapporteur : Banque centrale Burundi, Comores
Session 3   Conjoncture économique vue par les organisations sous- régionales et internationales 

10H 30 - 11H Conjoncture régionale présentée par la BEAC BEAC

11H -11H 30 Conjoncture régionale présentée par la CEA CEA

11H 30 - 12H Conjoncture régionale vue par la Commission de la CEMAC : critères de convergence, surveillan
Commission 

CEMAC

12H - 12H 30 Débat

Déjeuner libre

APRES-MIDI Présidence et rapporteur : BEAC, AFRISTAT

14H -15H Etat de mise en œuvre des recommandations du séminaire précédent AFRISTAT

Situation des pays

Session 4
Synthèse de la conjoncture économique du premier semestre 2013 et les 
prévisions 2013-2014

Présidence et rapporteur : AFRISTAT, CEMAC
15H- 16H Groupes de travail - Rédaction  de la note de synthèse sous-régionale TOUS
16H 00 - 16H30 Pause café
16H30 -17H30 Rédaction  de la note de synthèse sous-régionale (suite)

Jeudi 7 mars

8H - 10H Rédaction  de la note de synthèse sous-régionale (suite) TOUS

10H  - 10H 30 Pause café

10H 30 - 12H30 Rédaction  de la note de synthèse sous-régionale (suite)

Déjeuner libre

APRES-MIDI

14H - 15H 00 Rédaction  de la note de synthèse sous-régionale (suite) TOUS

15H - 16H Adoption de la note de synthèse sous-régionale

16 H 00 - 16H 30 Pause café

16H 30 - 17 H 30 Adoption de la note de synthèse sous-régionale TOUS

Vendredi 8 mars Session 5 Questions et présentations diverses, adoption du rapport administratif

MATIN Présidence et rapporteur : PNUD, CEMAC
09h00 - 10H30 Rédaction et adoption du compte-rendu administratif et des recommandations TOUS

10H 30 - 11H Pause café

11H  - 12H 00 Rédaction et adoption du compte-rendu administratif et des recommandations (suite) TOUS

12H 00 Clôture du séminaire
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Séminaire sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme

dans les Etats de l'Afrique centrale, du Burundi, de Sao Tomé et Principé et de l'Union des Comores, membres d'AFRISTAT

Pays Institutions Représentants Fonctions Adresse postale Téléphone E-mail personnel Email Institution

Pays CEMAC

Cameroun INS/Conjoncture Alain TAKEU NGUELA Chargé d'Etude Assistant à la Cellule de Conjoncture BP 134 Yaoundé - Cameroun  +237 75 27 14 84 alainnguela@yahoo.fr www.statistics-cameroon.org

Cameroun MINFI / Direction de la prévision Félicité Linda MEKIA Cadre BP 6342 Yaoundé  +237 77 24 93 86
lindamekia@gmail.com /          
flicime2000@yahoo.fr

Centrafrique
MINPLAN ECO/DGPS / Direction de la 
conjoncture

Alain Guy Ghislain GOTHARD Cadre à la Direction de la Conjoncture BP 696 Bangui, RCA   +236 75 04 65 34 gguyalain@yahoo.fr cabinet@minplan-rca.org

Centrafrique
MINPLAN ECO/DGPS / Direction des 
synthèses économiques et sociales

Jean Richard SIAMO Chef du service des synthèses économiques et sociales BP 696 Bangui, RCA  +236 77 32 67 37 jerisiamo@yahoo.fr

Congo MPAT / CNSEE Christophe MASSAMBA Chef de service conjoncture et prévision BP 2031  +242 06 67 81 957 cmassamba@yahoo.fr cnsee@hotmail.com

Congo DGE Honoré NSONGUI-TONADIO Comptable national BP 1111 Brazzaville +242 04 40 60 659 tonadiohonor2002@yahoo.fr dgeconomie@yahoo.fr

Gabon MEEDD/ Direction générale de  l'économie Lambert OTO'O NGOUA Directeur des programmes sectoriels BP 1204 Libreville  +241 07 94 01 73 onlamb@yahoo.fr www.dge.gouv.ga

Gabon MEEDD/ Direction générale de  l'économie Aurélie KASSAT Directrice des études macroéconomiques BP 1204 Libreville  +241 06 25 69 47 moussavouk88@yahoo.fr www.dge.gouv.ga

Guinée Equatoriale Ministère de l'Economie et du Commerce Bienvenido-Bruno NVO NVO Chef de service d'analyse et prévision +240 222 59 83 45 brunvo2001@mail.ru

Guinée Equatoriale Direction Générale de la Statistique Pedro MORO MBA Technicien de la statistique +240 222 20 79 90 papy_moro@yahoo.fr

Tchad INSEED Marandi FANGAMLA Responsable de la conjoncture BP 453 N'djamena  +235 66 27 52 43 fangenf@yahoo.fr

Tchad MFB / DGB / DEP Aboubakar Adam Ibrahim
Chef de service de prévision et modélisations 
macroéconomiques

BP 419 N'djamena  +235 66 22 23 99 adam_aboubakar73@yahoo.fr

Pays hors CEMAC

Burundi
Direction Générale de la Prévision et de la 
Planification Nationale

Ciza Antonine BATUNGWANAYO Directeur de la Prévision et de la prospective
BP 224, Avenue de l'Industrie, 
n°1 Bujumbura

+257 79 422 390    (257) 77 
879 000

cizatony@yahoo.fr finances@finances.gov.bi

Burundi ISTEEBU Jean Baptiste NIZIGIYIMANA Chef de service conjoncture et commerce extérieur BP 1156 Bujumbura  +257 79 94 85 81 jbnizi@yahoo.fr isteebu@cbinf.com

Burundi Banque centrale du Burundi Alexis NKUNZIMANA Cadre du service des études et statistiques BP 705 Bujumbura  +257 77 68 00 03 alexnkunzi2001@yahoo.fr

Comores Direction National de la Statistique Mohamed DJAMALIDINE Chargé de conjoncture BP 131 Moroni  +269 333 59 29 djamal_maha@yahoo.fr

Comores Direction National de la Statistique Achirafi Youssouf MBECHEZI Chef de service comptabilité nationale BP 131 Moroni +269 321 79 92 achirafimbechezi@yahoo.fr

Sao Tome et 
Principe

Ministère des Finances Abdul Almeida BARROS Technicien de la Direction Générale de la Planification BP 256  991 64 21 abdulbarros@hotmail.com dgpplameamento@.st

Institutions

CEMAC
Dépt politiques économique, monétaire et 
financière

Djimtoingar NADJIOUNOUM Directeur des études BP 969 Bangui +236 75 05 57 74 djimtoingar@yahoo.fr cemac@cemac.int

CEMAC
Dépt politiques économique, monétaire et 
financière

Roland Marc LONTCHI TCHOFFO
Chef de Projet chargé des Etudes Economiques et du 
Suivi des Programmes

BP 969 Bangui +236 75 13 17 17 rlontchi@yahoo.fr cemac@cemac.int

CEMAC
Dépt politiques économique, monétaire et 
financière

Jean Claude AWAMBA
Expert chargé de la mise en œuvre et du suivi des plans 
de développement

BP 969 Bangui +236 70 55 50 97 jcawamba@yahoo.fr cemac@cemac.int

BEAC BEAC Bertrand BESSE BP 1917 Yaoundé  +237 75 29 38 38 besse@beac.int beac@beac.int

BEAC BEAC Maléo BATOUMOUENI Ched de service EI-SI BP 1917 Yaoundé +237 99 60 00 75 maleo@beac.int beac@beac.int

BEAC BEAC Arlette Flore BELABOUT OTAM BP 1917 Yaoundé  +237 75 80 49 10 belabout@beac.int beac@beac.int

AFRISTAT
Département des études et synthèses 
économiques

Serge Jean EDI Expert principal en macroéconomie BP E-1600, Bamako +223 - 20 21 55 00            serge.edi@afristat.org

CEA/BSR-AC CEA/BSR-AC Ghitu-I-MUNDUNGE Economiste
BP 14935 Yaoundé - 
Cameroun

+237 22 50 43 36 mghitu@uneca.org

PNUD – Centre 
régional de Dakar

PNUD – Centre régional de Dakar Claude JOEGER Conseiller régional en planification et macroéconomie BP 5640 Dakar 00 221 77 332 56 78 claude.joeger@pnud.org

INSEE INSEE Christian GIRIER Appuis techniques internationals  +331 41 17  52 95 chgirier@yahoo.fr

DOUALA   04 au 08 mars 2013


