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1. INTRODUCTION 
 

Le séminaire sur la conjoncture et la prévision économique à court terme dans les Etats membres de 

l’UEMOA, en Guinée et en Mauritanie organisé par la Commission de l’UEMOA conjointement 

avec la Direction Générale d’AFRISTAT, s’est tenu du 18 au 22 mars 2013 à Ouagadougou. 

Chaque Etat membre de l’UEMOA était représenté à ce séminaire par deux spécialistes : l’un en 

analyse conjoncturelle et l’autre en prévision économique. Par ailleurs, un représentant 

d’AFRISTAT, de la BCEAO, de l’INSEE, du PNUD, de l’AMAO, trois représentants de la Guinée 

(dont un de la Banque Centrale) et trois représentants de la Mauritanie (dont un de la Banque 

Centrale) ont également pris part aux travaux du séminaire. (Cf. liste de présence en annexe). 

 

2. CEREMONIE D’OUVERTURE 
 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Alain BOCCO, Directeur de cabinet du 

Département de l’Energie, de l’Entreprise, des Télécommunications et du Tourisme de la 

Commission de l’UEMOA.  

Dans son allocution d’ouverture, Monsieur Alain BOCCO a souhaité la bienvenue aux participants. 

Il a exprimé les regrets de Monsieur Abdallah BOUREIMA, Commissaire chargé du Département 

des Politiques Economiques et de la Fiscalité Intérieure (DPE) de ne pouvoir procéder lui-même à 

l’ouverture du séminaire. Ensuite, il a rappelé l’importance du suivi conjoncturel et des prévisions à 

court terme dans le pilotage des politiques économiques. Il a aussi, insisté sur l’importance du thème 

central pour le renforcement des capacités des spécialistes en analyse économique. Enfin, il a 

souhaité plein succès aux travaux et déclaré ouvert le séminaire sur la conjoncture et la prévision à 

court terme dans les Etats membres de l’UEMOA, en Guinée et en Mauritanie. 

 

3. BUREAUX DE SEANCE ET PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

Les travaux du séminaire, coprésidés par Monsieur Emédètémin NONFODJI, Directeur de la 

Prévision et des Etudes Economiques de la Commission de l’UEMOA, et par Monsieur Serge Jean 

EDI, Coordonnateur du Département des Etudes et Synthèses Economiques à AFRISTAT, ont 

débuté par la présentation des participants, la désignation des membres des bureaux de séance et 

l’adoption du programme de travail. 

Les projets d’ordre du jour et du programme de travail ont été amendés et adoptés. 
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4. PRESENTATIONS SUR LE THEME CENTRAL 
 

4.1. AFRISTAT :  
Système de suivi de l’information conjoncturelle : le bulletin et la note de 
conjoncture 

 
Cette communication a permis d’entretenir 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 note conjoncturelle consiste à diagnostiquer 

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 la note de 

conjoncture doit avoir une organisation et les éléments suivants doivent être pris en compte : 

 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 ; 

 publier le bulletin de conjoncture 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. 

4.2.  INSEE 

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 les secteurs : réel, des finances 

publiques, extérieur et de 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 
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de conjoncture, en ayant notamment recours à des titres informatifs, des textes courts, des tableaux 

et des graphiques. 

4.3. PNUD 

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 mises en œuvre 

dans l’UEMOA 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, notamment 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. Dans le cadre de l’atteinte des OMD, il a exposé le principe de la micro 

simulation appliquée aux modèles quasi comptables, qui consiste à mesurer l’évolution des revenus 

des ménages à un niveau plus fin et à prendre en compte les résultats d’enquêtes de type budget 

consommation. 

4.4. Commission de l’UEMOA : base de données conjoncturelles 
 

La première communication de la Commission a porté sur la base de données conjoncturelle. Il en 

ressort que cette base est alimentée trimestriellement par les huit correspondants nationaux de la 

conjoncture désignés par les DGs des INS. Elle permet de rédiger la note de conjoncture 

économique régionale et la note semestrielle de compétitivité. Elle sert en outre à la réalisation 

d’études et d’analyses ponctuelles dans le domaine de l’analyse conjoncturelle. 

Les problèmes notés concernent essentiellement la non harmonisation de la plupart des données et 

les retards dans la réception des informations des Etats. En perspective, la Commission envisage 

d’étendre la base à trois pays voisins de la zone UEMOA : le Ghana, le Nigéria et la Guinée. 
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5. PRESENTATIONS SUR LA CONJONCTURE INTERNATIONALE, REGIONALE ET 
LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES DANS L’UEMOA 
 

5.1. AFRISTAT 

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. 

5.2. BCEAO 

 
La présentation de la BCEAO a porté sur la conjoncture régionale dans l'UEMOA. Il en ressort que 

l'activité économique  s'est inscrite dans une tendance haussière dans les Etats membres de 

l'UEMOA au cours du quatrième trimestre de 2012 par rapport à la même période de l'année passée. 

Cette évolution est soutenue principalement par la bonne tenue de l'activité dans le secteur 

industriel, dans le commerce et dans les services marchands. 

Le taux d'inflation dans l'UEMOA, en glissement annuel, est passé de 2,9% à fin septembre 2012 à 

3,3% à fin octobre 2012, avant de s'orienter à la baisse en se situant à 3,2% à fin novembre 2012 et 

2,8% à fin décembre 2012. Cette évolution de l'inflation est liée essentiellement à la remontée des 

prix des légumes et des tubercules dans certains pays, ainsi qu'à celle des frais d'enseignement 

supérieur, notamment en Côte d'Ivoire. Elle est également due à la progression du prix de l'essence 

vendue en vrac au Bénin, où les Autorités de ce pays ont pris la décision d'interdire le commerce 

informel de carburants.  

Au plan monétaire, la tendance à la décélération de la masse monétaire dans l'Union observée depuis 

le dernier trimestre 2010 s'est globalement poursuivie en 2012. La hausse de 9,7% de la liquidité 

globale est impulsée par le crédit intérieur (+15,1%). En revanche, les avoirs extérieurs nets ont 

baissé de 4,5%. 

Les conditions de banque ont été marquées par une contraction des taux d'intérêt débiteurs au niveau 

de l'Union au quatrième trimestre 2012, après une hausse relevée au troisième trimestre. Hors prêts 

au personnel des banques, charges et taxes, le taux d'intérêt débiteur moyen s'est situé à 7,89% au 

quatrième trimestre 2012 contre 7,97% au trimestre précédent.  

En perspective, l'activité économique au sein de l'Union devrait connaître une légère accélération en 

2013, sous l'effet de l'essor des activités extractives ainsi que des retombées positives des politiques 

mises en œuvre par les Etats membres de l'UEMOA pour améliorer durablement les performances 

des filières agricoles d'exportation. Le taux d'inflation dans l'Union se situerait à 2,5% en 2013 

contre 2,4% en 2012. 
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5.3.  Commission de l’UEMOA : état de la convergence en 2012 et perspectives 

 
La seconde présentation de la Commission a traité de l’état de la convergence en 2012 et 

perspectives 2013. Il apparait que grâce à la reprise des activités économiques en Côte d’Ivoire en 

2012. Elle est également caractérisée par un meilleur respect des critères de convergence. En 2013, 

cette tendance devrait se poursuivre. Toutefois, les performances des Etats ne devraient pas être 

suffisantes pour conduire l’Union en phase de stabilité à partir de 2014. La Commission 

recommande aux Etats de redoubler d’efforts notamment par l’accélération de la mise en œuvre des 

stratégies de croissance. 

 

6. PRESENTATIONS DES ETATS 
 
Les délégations des dix Etats participants ont successivement présenté l’état actuel de la conjoncture 

économique de leur pays respectif ainsi que les prévisions 2013 – 2014. 

Un résumé des différents exposés et des débats figure en annexe 2. 

 

7. REDACTION DE LA NOTE DE SYNTHESE REGIONALE 
 
Quatre groupes de travail thématiques ont été constitués pour rédiger une note de synthèse sur la 

conjoncture au premier semestre 2013 et les perspectives 2013 – 2014 dans l’ensemble des dix (10) 

Etats représentés au séminaire. Cette note figure en annexe 4. 

 

8. ETAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE DU 5 
AU 9 NOVEMBRE 2012 

 

Les recommandations formulées à l’endroit de la Commission de l’UEMOA et à AFRISTAT 

avaient, entre autres, trait à l’organisation d’ateliers thématiques en synthèse conjoncturelle, 

notamment sur le secteur tertiaire ; l’organisation d’ateliers de formation sur les techniques de 

prévision ; à la mise en place d’un programme de renforcement de capacités en techniques de 

prévision et en analyse conjoncturelle ; et à l’invitation de la Guinée et de la Mauritanie aux 

réunions de conjoncture. Il faut noter que : 

- les améliorations constatées dans l’organisation du présent séminaire sont déjà le fruit de la 

mise en œuvre de certaines recommandations (Tableau de donnée bien détaillé et envoyés en 

avances aux séminaristes, présence de la Mauritanie et de la Guinée à l’atelier, inscription du 

point sur le suivi des recommandations au programme du présent séminaire) ; 
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- les institutions travaillent pour inscrire un sujet sur la prévision comme thème central du 

prochain séminaire ; 

- les actions de formation et de renforcement de capacité en analyse conjoncturelle entreprises 

en 2012 devraient se poursuivre à partir du budget 2014 et avec le démarrage effectif des 

activités du Centre Statistique de la Commission de l’UEMOA. 

En ce qui concerne les Etats, les recommandations portaient sur l’organisation des ateliers de 

restitution des séminaires d’AFRISTAT dans les services (INS et Directions de la prévision); à la 

transmission régulièrement aux Institutions sous régionales et internationales des publications de 

conjoncture et de prévision économiques et enfin  au renforcement du dispositif de suivi de la 

conjoncture dans les Etats. Le point de la mise en œuvre est contrasté et se présente comme suit : 

- à l’exception du Sénégal et de la Guinée Bissau qui ont pu organiser des ateliers de 

restitution en interne, tous les autres Etats sont restés dans la démarche habituelle de 

transmission d’un rapport de mission et de partage du contenu du CD rom. 

- à l’exception de la Guinée Bissau, la transmission des publications aux Institutions a été 

effective sous divers formes : envoi de fichiers, communication ou non des liens internet des 

publications est mise en ligne, etc… 

- pour le renforcement du dispositif de suivi de la conjoncture, les actions varient d’un Etat à 

un autre. Par exemple, le Niger bénéficie en ce moment d’un programme large de 

renforcement des capacités de la statistique, le Togo est en train de mettre sur pied une note 

de conjoncture sur le secteur industriel, le Sénégal a initié des rencontres avec les entreprises 

et fait designer des points focaux, la Mauritanie a rénové la base de son IPI pour se 

conformer à la révision des nomenclatures d’AFRISTAT, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire 

ont initié un projet de Compte trimestriel, etc… 

En outre, les participants ont souhaité l’inscription des deux thèmes suivants aux prochains 

séminaires : 

- la désaisonnalisation des séries ; 

- l’analyse de l’IHPI. 

9. DIVERS 
 
Un seul point a été évoqué. Il s’agit du retard dans les correspondances adressées par la Commission 

lors de l’invitation des Etats au séminaire. Sur ce point, la Commission s’est engagée à prendre des 

dispositions à l’avenir afin que les lettres d’invitation parviennent aux Etats dans les meilleurs 

délais. 
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10. RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE 
 
A l’issue des travaux, les participants ont formulé les recommandations suivantes : 

10.1. Aux INS et aux directions de la prévision  

- organiser des séances de restitution des séminaires d’AFRISTAT et de la Commission de 

l’UEMOA dans les services (INS et Directions de la prévision) afin de faire profiter à 

l’ensemble des agents les principaux enseignements tirés de ces rencontres. 

- poursuivre la transmission  régulière aux institutions sous régionales et internationales, des 

publications de conjoncture et de prévision économiques. 

- poursuivre la mise en place dans les Etats, des indicateurs de suivi conjoncturel en vue 

d’améliorer leur diagnostic (en particulier des indicateurs synthétiques et avancés de suivi de 

la conjoncture)  

10.2. A AFRISTAT et à la Commission de l’UEMOA 

 organiser des ateliers thématiques en vue de permettre aux participants d’améliorer leurs 

compétences en synthèse conjoncturelle, notamment un atelier thématique sur les indicateurs 

du secteur tertiaire. 

 organiser des ateliers de formation et d’échanges pour l’amélioration des techniques de 

prévision. 

 mettre en place des programmes de renforcement des capacités en techniques de prévision et 

d’analyse conjoncturelle. 

 

11. CEREMONIE DE CLOTURE 
 

La cérémonie de clôture du séminaire sur la conjoncture et la prévision économique à court terme 

dans les Etats membres de l’UEMOA, en Guinée et en Mauritanie a été présidée par M. Abdou 

Azizou BARMOU BATOURE Directeur de Cabinet du Commissaire chargé du DPE de la 

Commission de l’UEMOA. 

Il a adressé ses sincères remerciements aux participants pour les efforts individuels et collectifs 

déployés au cours de ces cinq jours et les résultats auxquels leurs travaux ont abouti. Il a apprécié la 

pertinence du thème principal traité et des conclusions du séminaire. 

Enfin, il a souhaité un bon retour aux participants dans leurs pays respectifs avant de déclarer clos le 

séminaire. 
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12. REMERCIEMENTS 
 

Les participants au séminaire sur la conjoncture et la prévision économique à court terme dans les 

Etats membres de l’UEMOA, en Guinée et en Mauritanie tenu à Ouagadougou du 18 au 22 mars 
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Fait à Ouagadougou, le 22 mars 2013 
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Séminaire du 1er semestre 2013 sur la conjoncture économique  et les prévisions à court terme dans les Etats de l'UEMOA, en 

Guinée et en Mauritanie 

Ouagadougou  -  18 au 22 mars 2013

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DU SEMINAIRE

Lundi 18 mars

MATIN Présidence : AFRISTAT et UEMOA

 08H 30 - 9H00 Installation des participants

09H00 - 09H 30 Ouverture du séminaire par le Commissaire chargé du Département des Politiques

 Economiques et de la Fiscalité Intérieure à la Commission de l'UEMOA

09H 30 - 10H 00 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; Togo

10H30 - 11H 15 Système de suivi de l’information conjoncturelle : le bulletin et la note de conjoncture AFRISTAT

11H 15 -11H 45 Le diagnostic conjoncturel INSEE

11H45 - 12H30 Débat

Déjeuner libre

APRES-MIDI Présidence et secrétariat:  BCEAO; Sénégal

15H  -15H30 Intégration des prévisions macroéconomiques dans la chaîne Planification-Programmation 

budgetaire - suivi évaluation (PPBSE) PNUD

15H30  - 16H00 Exposé de la Commission de l'UEMOA : Présentation de la base des données 

conjoncturelles UEMOA

16H - 16H30  Pause café

Session 2
  Conjoncture économique vue par les organisations sous- régionales et 

internationales 

Présidence et rapporteur : Banque centrale Guinée, Mauritanie 

16H30 - 17H00 L'environnement international dans la base de données d'AFRISTAT AFRISTAT

17H00-17H30 Conjoncture régionale présentée par la BCEAO BCEAO

17H30 -18H00 Conjoncture régionale vue par la Commission de l'UEMOA : critères de convergence, surveillance multilatérale
Commission de 

l'UEMOA

18H00 - 19H00 Débat

Session 3
Diagnostic conjoncturel au premier semestre 2013 et prévisions 2013-2014 

dans les Etats 

Mardi 19 mars

MATIN Présidence et rapporteur : Côte d'Ivoire, Guinée

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

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2013-2014
BENIN

 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
BURKINA FASO

9H30 - 10H Débat

10H  - 10H30 Pause café

Présidence et rapporteur : Guinée Bissau, Mali

10H 30 - 11H Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2013-2014
COTE D'IVOIRE

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
GUINEE

12H - 12H15 Présentation de la Banque centrale de Guinée BCG

12H15 - 12H45 Débat

Déjeuner libre

APRES-MIDI Présidence et rapporteur : Niger, Sénégal

15H - 15H 30 Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2013-2014
GUINEE BISSAU

15H 30 - 16 H Débat

16H - 16H 30 Pause café

16H30 - 17H Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014 MALI

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2013-2014

17H - 17H30 Débat

17H 30 -18H Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014 MAURITANIE

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2013-2014

Mercredi 20 mars

MATIN

8H  -8H 15 Présentation de la Banque centrale de Mauritanie (eventuellement) BCM

8H15  -9H Débat

Présidence et rapporteur :  Benin, Burkina Faso

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

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2013-2014
NIGER

 9H30- 10H 00 Débat

10H- 10H 30 Pause café

10H 30 - 11H Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2013-2014
SENEGAL

11H -11H 30 Débat

11H30 -12H Conjoncture 1er semestre 2013 et prévision économique 2013-2014 TOGO

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2013-2014

12H- 12H30 Débat

Déjeuner libre  
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APRES-MIDI Session 4
Synthèse de la conjoncture économique du premier semestre 2013 et les 

prévisions 2013-2014

Présidence et rapporteur : BCEAO, UEMOA

15H00 - 15H30 Etat de mise en œuvre des recommandations du séminaire précédent 

15H30 -16H00 Situation des pays AFRISTAT

16H 00 - 16H 30 Pause café

16H30 - 17H30 Formation des groupes pour la note de synthèse sous-régionale AFRISTAT

17H30 - 18H00 Groupes de travail - Rédaction  de la note de synthèse sous-régionale

Jeudi 21 mars

MATIN Présidence et rapporteur : AFRISTAT, UEMOA

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

10H  - 10H 30 Pause café

10H30 -12H30 Groupes de travail - Rédaction  de la note de synthèse sous-régionale (suite)

Déjeuner libre

APRES-MIDI

15H - 16H 00 Groupes de travail - Rédaction  de la note de synthèse sous-régionale (suite) TOUS

16 H 00 - 16H 30 Pause café

16H30 - 17H30 Restitution des travaux de groupe TOUS

17H30 - 18H Questions diverse TOUS

Vendredi 22 mars Session 5 Rédaction et adoption du rapport final 

MATIN Présidence et rapporteur : BCEAO, UEMOA

09h00 - 10H30 Rédaction du rapport final TOUS

10H 30 - 11H Pause café

11H  - 12H 00 Adoption du rapport final TOUS

12H 00 Clôture du séminaire
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SEMINAIRE DU PREMIER SEMESTRE 2013 SUR LA CONJONCTURE ECONOMIQUE ET LA PREVISION  

A COURT TERME DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA 

Ouagadougou, du 18 au 22 mars 2013 

LISTE DE PRESENCE 

PAYS NOM ET PRENOMS FONCTION/ORGANE TEL/FAX E-MAIL 

 

 

BENIN 

BANON Symphorien Chef service des statistiques et 

études de l’industrie / INSAE 

229 96 12 54 38 Chinaidudu5@yahoo.fr 

HONKPEHEDJI Noutaï 

Rodrigue 

Chargé des études / Direction de la 

Prévision et de la Conjoncture 

229 97 60 91 37 noutaidrigue@yahoo.fr 

 

BURKINA FASO 

TOUGMA Jean Gabriel Chargé d’études INSD Tél. : 50 49 85 46 

Fax : 50 37 62 26 

Gabriel.TOUGMA@insd.bf 

SANA A. Aziz Chef de service de la prévision 

macroéconomique 

50 30 88 45 Azizsana1@yahoo.fr 

 

COTE D’IVOIRE 

 

MEITE MEMA Chargé d’études DCPE 225 04 17 24 04 meite.mema@yahoo.fr 

YAPI Berenger Florent Chef de service p.i. Conjoncture 

d’Entreprises INS/CI 

225 07 32 01 22 

225 20 22 80 90 

berenger_yapi@hotmail.com 
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GUINEE-BISSAU 

BIAGUE Baten Comptable INS 245 671 84 88 / 571 84 88 batenbiague@yahoo.com.br 

CORREIA, Totas Joao Chef de la Répartition des Etudes 

Economiques Ministères des 

Finances 

245 652 8805 

245 516 4515 

totas.correia@gmail.com 

totas.correira@gmail.com 

 

 

GUINEE 

Oumar Diouldé DIALLO Banque Centrale de la République 

Guinée (BCRG) 

224 68 63 40 66 diouloumar@yahoo.fr 

Péma GUILAVOGUI Chef Division Etudes et Stratégies 

Macroéconomiques/DNP/Ministère 

Plan 

224 63 35 03 43 g_pema@yahoo.fr 

Emmanuel 

SOSSOUADOUNO 

Chef Division Conjoncture 

Economique/DNEEP/MECEF 

224 62 41 64 62 emasoya@yahoo.fr 

emasoya12@gmail.com  

 

 

MALI 

MINTA Séïdina Oumar Chef de Division des Statistiques de 

la conjoncture/INSTAT 

Tél. : 223 76 01 3786 

Fax : 223 20 22 71 45 

mintaseidinaoumar@yahoo.fr 

Alassane Makan 

DEMBELE 

Chef de section prévision et 

cadrage macroéconomique 

223 66 84 32 04 

223 20 22 77 16 

aladembele@yahoo.fr 

 

mailto:totas.correia@gmail.com
mailto:emasoya@yahoo.fr
mailto:emasoya12@gmail.com
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PAYS NOM ET PRENOMS FONCTION/ORGANE TEL/FAX E-MAIL 

 

 

NIGER 

GANI HAMADO Chargé des prévisions 

macroéconomiques 

MF/Direction des Réformes 

Financières 

227 90 75 70 84 

227 20 72 41 38 

gani62@yahoo.fr 

 AMADOU MAMANE 

ISSAKA 

Chef de la Division de la 

Conjoncture et des Etudes 

Economiques 

227 90619853 

227 99 97 37 83 

mamane_issaka@yahoo.fr 

mamane_issaka@yahoo.fr 

SENEGAL NAGNONHOU Maxime 

Bruno 

Chef Division statistiques 

conjoncturelles 

221 33 869 21 39 maximebruno@yahoo.fr 

 FAME Abdoulaye Coordonnateur du bureau du 

cadrage macroéconomique 

Direction de la Prévision et des 

Etudes Economiques 

221 33 824 92 65 

227 77 629 28 01 

papefame2000@yahoo.fr 

 

TOGO 

BOUARE Kname Chef de la section prévision 

DE/MEF 

228 900 866 36 boukin19@yahoo.fr 

mailto:mamane_issaka@yahoo.fr
mailto:maximebruno@yahoo.fr
mailto:papefame2000@yahoo.fr
mailto:boukin19@yahoo.fr
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PAYS NOM ET PRENOMS FONCTION/ORGANE TEL/FAX E-MAIL 

 TCHAKALA Apéou 

Gbèlè 

Chef Division Etudes 

Economiques et Statistiques 

Financières DGSCN/MPDAT 

228 90 19 79 77 

228 22 37 64 27 

tchakapeou@yahoo.fr 

tchakapeou@gmail.com 

PNUD Centre régional 

et Dakar 

Claude JOEGER Conseiller régional en 

planification et macroéconomie 

au Pôle « Stratégies de 

développement et finances 

publiques » 

221 77 332 56 78 claude.joeger@undp.org 

AFRISTAT EDI Serge Jean Coordonnateur du DESE 223 20 21 55 00 

223 70 27 50 15 

serge.edi@afristat.org 

MAURITANIE CHEIKHNA BEDDAD Directeur des Etudes Banque 

Centrale de Mauritanie 

222 31 48 97 

222 45 25 03 70 

cheikhna@bcm.mr 

 Wone Aboulaye Alpha Chef Service ONS 222 46 86 52 79 

 

abwone@hotmail.fr 

Ahmed Taki Ould 

Mohamed 

Chef de Service DPAE/MAED 222 36 32 56 59 ahmed_taki@yahoo.fr 

mailto:tchakapeou@yahoo.fr
mailto:tchakapeou@gmail.com
mailto:claude.joeger@undp.org
mailto:serge.edi@afristat.org
mailto:cheikhna@bcm.mr
mailto:abwone@hotmail.fr
mailto:ahmed_taki@yahoo.fr
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PAYS NOM ET PRENOMS FONCTION/ORGANE TEL/FAX E-MAIL 

COMMISSION DE 

L’UEMOA 

Emédètémin NONFODJI Directeur de la Prévision et des 

Etudes Economiques 

226 76 59 19 99 nonfodji@uemoa.int 

 Laurent MATHIEU Conseiller Technique DPE 226 78 16 89 03 lmathieu@uemoa.int 

Komlan Dodzi AGBODJI Chargé des Etudes et 

statistiques Economiques 

226 70 77 59 56 kagbodji@uemoa.int 

 

Félicien ARIGBO  Chargé de la Surveillance 

Multilatérale 

226 76 18 0107 arigbo@uemoa.int 

 

Aba CAMARA Chargé des Etudes et 

statistiques Economiques 

226 50 31 88 73 acamara@uemoa.int 

 

AMAO  Serigne Momar SECK Economiste 232 76 281 355 sermosec@yahoo.fr 

BCEAO DEMBO TOE Mathurin Fondé de Pouvoirs Direction de 

la recherche et de la statistique 

221 77 641 26 09 mtoe@bceao.int 

INSEE Christian GIRIER Chargé de mission à la Division 

des Appuis Techniques 

Internationaux 

331 41 17 52 95 christian.girier@insee.fr 

 

mailto:nonfodji@uemoa.int
mailto:lmathieu@uemoa.int
mailto:kagbodji@uemoa.int
mailto:arigbo@uemoa.int
mailto:acamara@uemoa.int
mailto:sermosec@yahoo.fr
mailto:mtoe@bceao.int
mailto:christian.girier@insee.fr
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