SEMINAIRE
SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DU SECOND
SEMESTRE 2013
ET LES PRÉVISIONS À COURT TERME 2014
DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC, AU BURUNDI, AUX
COMORES ET À SAO TOMÉ ET PRINCIPE

Douala, 7 au 11 octobre 2013

POINTS SAILLANTS
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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 7 au 11 octobre 2013, dans la salle
du Conseil de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). Ce séminaire, organisé et animé
conjointement par la Commission de la CEMAC et AFRISTAT, se situe dans la ligne des séminaires
semestriels organisés depuis 2001.
Chaque Etat était représenté par des spécialistes en prévision économique et en analyse conjoncturelle. Sao
Tomé et Principe n’a pas été représenté. La BEAC, la Banque de République du Burundi, l’INSEE 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, dont le thème portait sur la conjoncture internationale, 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)

Le diagnostic conjoncturel international

Cette communication effectuée par AFRISTAT, a permis d’instruire les participants sur les méthodes de
réalisation d’un diagnostic conjoncturel international. Il ressort globalement de cet exposé qu’actuellement
l’économie internationale est la toile de fond sur laquelle se dessine la conjoncture économique d’un pays.
Celle-ci doit donc être analysée à travers les canaux de transmission des différents agrégats internationaux
qui influencent l’économie que sont les échanges extérieurs, les prix, les taux d’intérêt et les actifs
financiers. Par ailleurs, les économies des pays africains étant engagées dans des unions monétaires et
économiques, le diagnostic de conjoncture internationale doit également se faire au niveau régional en
effectuant un suivi des critères de convergence. Une présentation des principaux modèles
macroéconomiques de court terme permettant de réaliser un diagnostic ainsi que des projections a clôturé la
communication.
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(ii)

L’actualisation et l’harmonisation de la base de données de conjoncture d’AFRISTAT

Le représentant d’AFRISTAT a présenté la base de données de conjoncture et a indiqué aux représentants
des Etats les besoins d’actualisation de cette base.

(iii)

La prévision des indicateurs de conjoncture par la méthode des acquis

Le représentant de l’INSEE a réalisé une présentation technique sur la méthode des acquis pour la prévision
des indicateurs de conjoncture.

3.2. Session 2 : Diagnostic conjoncturel au second semestre 2013 et prévisions 2014 dans les Etats
Une présentation a été réalisée par AFRISTAT, intitulée «l’environnement international 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
tendance générale à la baisse du cours des matières premières pour le deuxième semestre de l’année 2013.
Les délégations des huit Etats participants ont ensuite successivement présenté l’état actuel de la
conjoncture économique de leurs pays respectifs et le cadrage macroéconomique pour la période 20132014.

3.3. Session 3 : Conjoncture économique vue par les organisations sous- régionales et internationales
Trois présentations ont été effectuées, respectivement par la BEAC, la CEA et la CEMAC :

(i)

Présentation de la BEAC sur les perspectives économiques des pays de la CEMAC

Les prévisions mises à jour en septembre 2013 font ressortir pour la CEMAC :
Une décélération de la croissance du PIB réel de 5,1 % en 2012 à 2,6 % en 2013, avant une accélération à 6
% en 2014. Une baisse des tensions inflationnistes à 2,5 % en 2013 contre 3,8 % en 2012, avant une reprise
à 3,3 % en 2014. Une aggravation du déficit courant de 5,9 % du PIB en 2012 à 6,8 % en 2013 et 7,6 % en
2014. Un excédent budgétaire, base engagements, hors dons, s’élevant à 1,1 % du PIB en 2013 et 0,9 % du
PIB en 2014 contre un déficit de 1,4% du PIB en 2012. Ces évolutions se traduiraient par une situation
monétaire confortable, avec un taux de couverture extérieure de la monnaie de 98,1% en 2013 et 98,8% en
2014.
(ii)

Présentation de la CEA sur l’analyse de la conjoncture régionale

La CEA a fait une présentation sur l’analyse de la conjoncture régionale au sein de cette institution. Dans
un premier temps, l’impact des réformes en cours à la CEA dans le domaine de la politique économique,
notamment en termes de méthodes de collecte des données statistiques et de publications périodiques, a été
présenté. Ensuite, l’exposé a porté sur les perspectives économiques en Afrique et Afrique Centrale pour
2013 et 2014, telles qu’elles ressortent de la dernière édition du Rapport sur les Perspectives Economiques
en Afrique publiée conjointement par la BAD, le PNUD, l’OCDE et la CEA. Il a été signalé que ces
perspectives sont relativement optimistes, avec une croissance économique qui resterait solide à court
terme. Pour réduire la vulnérabilité des économies d’Afrique Centrale vis-à-vis des aléas de la conjoncture
internationale, le présentateur a rappelé que la transformation économique fondée sur l’exploitation et la
valorisation des ressources naturelles est recommandée par la CEA dans la dernière édition de son Rapport
Economique sur l’Afrique.
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(iii)

Présentation de la CEMAC sur les critères et indicateurs de surveillance multilatérale

La présentation de la CEMAC a comporté 3 parties. La première partie a porté sur la situation définitive
des critères de convergence pour l’année 2012. Il en ressort que la Communauté a respecté 2 critères sur 4.
Seuls le Cameroun et le Gabon ont respecté les 4 critères. L’analyse du solde budgétaire de base hors
pétrole laisse entrevoir une situation de déficit permanent de celui-ci.
La deuxième partie a présenté la situation de la production du document de point de conjoncture régional
de la CEMAC. Cette production qui est issue des ateliers régionaux de conjoncture souffre pour le moment
de la forte hétérogénéité des données et des périodes d’analyse de chaque pays.
La troisième partie a permis de présenter de façon synthétique la composante de court terme du modèle de
cadrage macroéconomique de la CEMAC qui est en cours de finalisation. C’est un modèle quasi comptable
qui s’appuie principalement sur les données issues de la comptabilité nationale. Il permettra à terme de
mieux suivre la conjoncture économique dans les pays et aussi de renforcer l’exercice de la surveillance
multilatérale. L’atelier de validation dudit modèle est prévu en octobre 2013.

3.4. Session 4 : Rapport de synthèse de la conjoncture sous-régionale
Un tableau d’informations statistiques proposé par AFRISTAT a été renseigné par les pays.
A partir de ces informations, les participants, organisés en quatre groupes de travail se sont exercés à
l’élaboration de la note de synthèse sous-régionale. Les différents groupes ont eu pour thème :
-

Inflation et monnaie ;
Commerce extérieur et balance de paiement ;
Finances publiques ;
Croissance du PIB.

Point 4 : Etat de mise en œuvre des recommandations des précédents séminaires et situation des pays
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 : Les principales recommandations du précédent séminaire ont fait l’objet d’une
réunion interne. Les retards dans la publication des données doivent être rattrapés d’ici fin 2014.

-

Prévision : La restitution a été faite. A la suite, une réunion a été faite sur les innovations pouvant
être apportées à la note de conjoncture. L’arrivée de nouveaux ingénieurs statisticiens est prévue au
sein de la Direction.

Centrafrique
-

Conjoncture : pas de restitution du précédent séminaire.

-

Prévision : pas de restitution du précédent séminaire.

Congo
-

Conjoncture : La restitution du précédent séminaire a été faite. Des retards ont pu être observés
dans les publications.
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-

Prévision : La restitution du précédent séminaire a été faite. Des recrutements ont été effectués à la
Direction générale de l’économie.

Gabon
-

Conjoncture : La restitution du précédent séminaire n’a pas été faite. Depuis mars, les notes de
conjoncture sont désormais diffusées.

-

Prévision : La restitution du précédent séminaire n’a pas été faite. Des recrutements ont été
effectués.

Guinée Equatoriale
-

Conjoncture : La restitution n’a pas été faite.

-

Prévision : La restitution du précédent séminaire n’a pas été faite. Des recrutements ont été
effectués à la Direction générale de l’économie. Des formations pour les agents de la Direction ont
pu être réalisées.

Tchad
-

Conjoncture : La restitution du séminaire n’a pas été faite.

-

Prévision : La restitution du précédent séminaire n’a pas été faite. La Direction est toujours en
sous effectif.

Burundi
-

Conjoncture : La restitution a été réalisée. Des recrutements ont été effectués dans les services
sectoriels.

-

Prévision : La restitution n’a pas été faite. L’effectif s’est réduit.

Comores
-

Conjoncture : La restitution a été faite. Un nouveau service a été créé mais son effectif est réduit.

-

Prévision : La restitution a été faite. Aucun recrutement n’a été effectué.

CEMAC
-

Le projet IHPC : les financements doivent être disponibles d’ici janvier 2014 (CEMAC, UE).

-

Projet de mise en place d’un modèle à deux composantes cout terme et moyen terme dans les pays
de la CEMAC : l’étude a été réalisée et doit être prochainement validée.

AFRISTAT
-

A partir des besoins exprimés par les pays, des appuis ont été réalisés en conjoncture.

-

Un guide méthodologique est en train d’être rédigé.

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 :

5

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 ;



Sensibiliser les responsables hiérarchiques sur la nécessité d’une meilleure synergie entre les
entités en charge de la production des données d’élaboration des notes de conjoncture ;



Alimenter les sites internet de la Direction de la prévision et des INS en données et notes
conjoncturelles ;



Echanger entre participants du séminaire les documents et notes de conjoncture publiés par les INS
et les DP ;



Mettre en place des cadres de concertation technique entre conjoncturistes et prévisionnistes ;



Faire parvenir dans les meilleurs délais les demandes d’appui technique des INS et des Directions
de Prévision à AFRISTAT et aux autres institutions pour l’année 2014.

A AFRISTAT :


Mettre à la disposition des Etats un guide méthodologique d’élaboration d’un bulletin et d’une note
de conjoncture. Le draft doit être envoyé aux participants des séminaires pour capitalisation ;



Sensibiliser le Comité de Direction d’AFRISTAT sur la nécessité d’une meilleure synergie entre
les entités en charge de la production des données d’élaboration des notes de conjoncture.

A l’INSEE


Capitaliser les présentations réalisées jusqu’ici sous forme d’un document méthodologique.

À la Commission de la CEMAC :


Accélérer la mise en œuvre du projet IHPC-CEMAC

Les Etats ont proposé quelques thèmes pour les prochains séminaires :


Méthodologies des prévisions à court terme ;



Techniques rédactionnelles des notes et bulletins de conjoncture ;



Techniques d’analyse des indicateurs macroéconomiques.

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 11 octobre 2013
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MOTION DE REMERCIEMENT
AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE CAMEROUNAIS
Les participants au Séminaire sur la conjoncture du second 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 07 au 11 octobre 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 11 octobre 2013
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ANNEXES

Séminaire sur la conjoncture économique du 2d 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 - 7 - 11 octobre 2013
PROGRAMME DE TRAVAIL DU SEMINAIRE
Lundi 7 octobre
Présidence : AFRISTAT et CEMAC
MATIN
08H 45 - 9H15 Installation des participants
09H15 - 09H 30 Ouverture du séminaire par le représentant de la CEMAC

TOUS

09H 30 - 10H 00 Présentation et adoption du programme de travail
10H 00 - 10H 30 Pause café
Session 1

Système de suivi de l’information conjoncturelle

Présidence et secrétariat : Cameroun, Tchad
Présentation technique
10H30 - 11H30

Le diagnostic conjoncturel international

AFRISTAT

11H 30 -12H 30 Débat
Déjeuner libre
APRES-MIDI

Présidence et secrétariat: CEA, Congo

Présentations techniques
Actualisation et harmonisation de la base de données de conjoncture d'AFRISTAT
Révision des indicateurs de conjoncture par la méthode des acquis
Débat
Pause café
Diagnostic conjoncturel au premier semestre 2013 et prévisions 2013Session 2
2014 dans les Etats
Présentation technique
16H - 16H 30
L'environnement international dans la base de données d'AFRISTAT
16H 30 - 17H 30 Débat

14H -14H30
14H30 - 15H
15H -15H 30
15H 30 - 16H

AFRISTAT
INSEE

AFRISTAT

Mardi 8 octobre
MATIN

Présidence et rapporteur : Congo, Gabon

8H -8H 30

Conjoncture 2d semestre 2013 et prévision économique 2014
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions
pour 2014

8H30- 9H 00

Débat

9H00 - 9H 30

Conjoncture 2d semestre 2013 et prévision économique 2014
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions
pour 2014

9H30 - 10H
10H - 10H30
10H 30 - 11H

11H - 11H 30
11H 30 - 12H

12H - 12H30
APRES-MIDI
14H - 14H 30

Débat
Pause café
Présidence et rapporteur : Guinée Equatoriale, Tchad
Conjoncture 2d semestre 2013 et prévision économique 2014
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions
pour 2014
Débat
Conjoncture 2d semestre 2013 et prévision économique 2014
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions
pour 2014

CENTRAFRIQUE

CONGO

GABON

Débat
Déjeuner libre
Présidence et rapporteur : Sao Tome, Comores
Conjoncture 2d semestre 2013 et prévision économique 2014
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions
pour 2014

14H 30 - 15 H

Débat

15 H - 15H 30

Conjoncture 2d semestre 2013 et prévision économique 2014
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions
pour 2014
Débat
Pause café
Conjoncture 2d semestre 2013 et prévision économique 2014
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions
pour 2014

15H 30 - 16H
16H - 16H 30
16H 30 -17H

CAMEROUN
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GUINEE
EQUATORIALE
TCHAD

BURUNDI

Mercredi 9 octobre

10H 30 - 11H

Présidence et rapporteur : Centrafrique, Burundi
Conjoncture 2d semestre 2013 et prévision économique 2014
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions
COMORES
pour 2014
Débat
Conjoncture 2d semestre 2013 et prévision économique 2014
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions
SAO TOME ET
pour 2014
PRINCIPE
Débat
Pause café
Présidence et rapporteur : Banque centrale Burundi, Comores
Session 3 Conjoncture économique vue par les organisations sous- régionales et internationales
Conjoncture régionale présentée par la BEAC
BEAC

11H -11H 30

Conjoncture régionale présentée par la CEA

MATIN
8H -8H 30

8H30- 9H 00
9H00 - 9H 30

9H30 - 10H
10H- 10H 30

11H 30 - 12H
12H - 12H 30

Conjoncture régionale vue par la Commission de la CEMAC : critères de convergence, sur

CEA
Commission
CEMAC

Débat
Déjeuner libre

APRES-MIDI
14H -15H

Présidence et rapporteur : BEAC, AFRISTAT
Etat de mise en œuvre des recommandations du séminaire précédent
Situation des pays
Synthèse de la conjoncture économique du second semestre 2013 et les
Session 4
prévisions 2014
Présidence et rapporteur : AFRISTAT, CEMAC

15H- 16H

Groupes de travail - Rédaction de la note de synthèse sous-régionale
16H 00 - 16H30 Pause café
16H30 -17H30 Rédaction de la note de synthèse sous-régionale (suite)

AFRISTAT

TOUS

Jeudi 10 octobre
8H - 10H

Rédaction de la note de synthèse sous-régionale (suite)

10H - 10H 30

Pause café

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

TOUS

Déjeuner libre
APRES-MIDI
14H - 15H 00

Rédaction de la note de synthèse sous-régionale (suite)

15H - 16H

Adoption de la note de synthèse sous-régionale

TOUS

16 H 00 - 16H 30 Pause café
16H 30 - 17 H 30 Adoption de la note de synthèse sous-régionale

TOUS

Vendredi 11 octobre
MATIN
09h00 - 10H30
10H 30 - 11H

Session 5 Questions et présentations diverses, adoption du rapport administratif
Présidence et rapporteur : CEMAC et BEAC
Rédaction et adoption du compte-rendu administratif et des recommandations
Pause café

11H - 12H 00

Rédaction et adoption du compte-rendu administratif et des recommandations (suite)

12H 00

Clôture du séminaire
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TOUS
TOUS

Séminaire sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme
dans les Etats de l'Afrique centrale, du Burundi, de Sao Tomé et Príncipe et de l'Union des Comores, membres d'AFRISTAT
DOUALA 07 au 11 octobre 2013

LISTE DES PARTICIPANTS
Pays

Institutions

Représentants

Fonctions

Adresse postale

Téléphone

E-mail personnel

Pays CEMAC
Cameroun

INS/Conjoncture

Célestin SIKUBE
TAKAMGNO

Ingénieur Statisticien Economiste

BP 134 Yaoundé Cameroun

+237 74 01 69 27 /
+237 99 98 79 19

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

ICASEES

YOCKA KIKI Pascal

Chef de service conjoncture

BP 696 Bangui RCA

00237 70989900

yocka2004@yahoo.fr

Centrafrique

MINPLAN ECO/DGPS /
Direction de la conjoncture et
prévision à court terme

François Roger KOULET

Directeur de la Conjoncture et des
BP 696 Bangui, RCA
prévisions à court terme

00236 75 53 58 94

cyakoti@yahoo.fr

Congo

INS

Christophe MASSAMBA

Chef de service conjoncture et
prévision

BP 2031

+242 06 67 81 957

cmassamba@yahoo.fr

Congo

DGE

Honoré NSONGUITONADIO

Comptable national

BP 1111 Brazzaville

+242 04 40 60 659

Gabon

MEEDD/ Direction générale de
l'économie

Lambert OTO'O NGOUA

Directeur des programmes
sectoriels

BP 1204 Libreville

+241 07 94 01 73

Gabon

MEEDD/ Direction générale de
l'économie

Prosper Ebang Ebang

Directeur de la Prévision et des
Analyses Economiques

BP 1204 Libreville

0024107438197

Guinée
Equatoriale

Ministère de l'Economie et du
Commerce

Bienvenido-Bruno NVO
NVO

Chef de service Economie
Internationale

B/Esp A-4 Malabo

+240 222 59 83 45

brunvo2001@mail.ru

Guinée
Equatoriale

Direction Générale de la
Statistique

Ciriaco EDJANG
ESONO

Technicien de la statistique

00240222266940

ciry000@yahoo.es

Tchad

INSEED

DJINGAR NGARLEDJE

Responsable de la conjoncture

0023563118907

josephmadjimta@yahoo.fr

Tchad

MFB / DGB / DEP

DJIBRIL ABA ALKALI

BP 453 N’Djamena
BP 419 N’Djamena

10

sikubs@yahoo.fr

tonadiohonor2002@yahoo.fr
onlamb@yahoo.fr

ebangebang@yahoo.fr

alkalidjibril@yahoo.fr

Pays hors CEMAC
Burundi

Direction Générale de la
Prévision et de la Planification
Nationale

NTABANGANA Térence

Burundi

ISTEEBU

Jean Baptiste
NIZIGIYIMANA

Burundi

Banque centrale du Burundi

Alexis NKUNZIMANA

Burundi

Banque centrale du Burundi

BAHIZI Joseph

Comores
Comores

Direction National de la
Statistique
Direction National de la
Statistique

Ali Omar ABDILLAH
Achirafi Youssouf
MBECHEZI

Directeur de la Prévision et de la
prospective
Chef de service conjoncture et
commerce extérieur
Cadre du service des études et
statistiques
Cadre du service des études et
statistiques
Cadre de la Direction des
statistiques économiques
Chef de service comptabilité
nationale

BP 224, Avenue de
l'Industrie, n°1
Bujumbura

0025779488435

ntabanganat@yahoo.fr

BP 1156 Bujumbura

+257 79 94 85 81

jbnizi@yahoo.fr

BP 705 Bujumbura
BP 705 Bujumbura

+257 77 68 00 03/
+257 79 97 58 65
+257 77 73 32 30 /
+257 79 23 65 54

alexnkunzi2001@yahoo.fr
jbahizi@brb.bi
aliomar_abdillah@yahoo.ca

BP 131 Moroni

+269 345 04 12

BP 131 Moroni

+269 321 79 92

BP 969 Bangui

+236 75 05 57 74 /
+236 70 55 50 92

djimtoingar@yahoo.fr /
djimtoingarn@cemac.int

BP 969 Bangui

+236 75 13 17 17 /
00236 70 55 50 96

rlontchi@yahoo.fr /
lontchir@cemac.int

BP 969 Bangui

+236 70 55 50 97

jcawamba@yahoo.fr /
awambajc@cemac.int

BP 1917 Yaoundé

00237 99 94 30 27

dzombala@beac.int /
dzombala@yahoo.fr

00237 99 99 34 07

kamgna@beac.int

achirafimbechezi@yahoo.fr

Institutions
CEMAC

Dépt politiques économique,
monétaire et financière

Djimtoingar
NADJIOUNOUM

CEMAC

Dépt politiques économique,
monétaire et financière

Roland Marc LONTCHI
TCHOFFO

CEMAC

Dépt politiques économique,
monétaire et financière

Jean Claude AWAMBA

BEAC

BEAC

Michel DZOMBALA

BEAC

BEAC

Séverin Yves KAMGNA

Cadre à la DESF

BP 1917 Yaoundé

BEAC

BEAC

Christelle Louisa
SEREDOUMA

Cadre à la DESF

BP 1917 Yaoundé

Serge Jean EDI

Expert principal en
macroéconomie

BP E-1600, Bamako

+223 - 20 21 55 00

Emilie LAFFITEAU

Macro Economiste

BP E-1600, Bamako

+223 90 11 68 49

emilie.laffiteau@afristat.org

BP 14935 Yaoundé Cameroun

+237 22 50 43 36

mghitu@uneca.org
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