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Point n°1 : Introduction 
 
Dans le cadre de l’analyse de la conjoncture et de la prévision économique dans les Etats 
d’Afrique de l’Ouest membres d’AFRISTAT1, un séminaire, financé par la Coopération 
française et par AFRISTAT, s’est tenu à Bamako du 14 au 18 juin 2004, dans la salle de 
réunion de l’Hôtel Mandé. Ce séminaire est le huitième organisé par AFRISTAT pour ses 
Etats membres d’Afrique de l’Ouest. Il a réuni deux représentants de chacun des Etats 
concernés2, l’un spécialiste en prévision économique et l’autre en analyse conjoncturelle.  
Une représentante de l’OCDE, un représentant de la Commission de l’UEMOA, un 
représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée, un représentant de la Banque 
Centrale de Mauritanie et deux représentants de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest ont également participé aux travaux. La Banque Centrale du Cap-Vert, invitée, n’était 
pas représentée. Les débats ont été animés par les experts d’AFRISTAT. La liste des 
participants figure à l’annexe 3. 
 
Le discours d’ouverture des travaux a été lu, au nom du Directeur Général d’AFRISTAT, par 
M. Eloi OUEDRAOGO, Coordinateur du département des Enquêtes auprès des Ménages 
d’AFRISTAT (cf. annexe 1). Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il a rappelé 
les enjeux du présent séminaire qui, de manière spécifique, vise à rapprocher les méthodes de 
suivi de la conjoncture et de la prévision économique des Etats membres d’AFRISTAT. Il a 
souligné les risques qui pèsent sur le financement de ces séminaires dans les prochaines 
années. Il a également souligné les synergie s qui existent avec les autres activités des INS et 
d’AFRISTAT : stockage et diffusion des données, gestion des sites Internet des INS. 
 
Le programme de travail a été discuté, amendé et adopté (cf. annexe 2). 
 
 
Point n°2 : Objectif 
 
Ce séminaire vise un double objectif, à la fois pédagogique et opérationnel. Il s’agit d’exposer 
les résultats de chaque pays sur le suivi conjoncturel et les prévisions économiques à court 
terme, ainsi que de poursuivre et d’approfondir les rapprochements tant du point de vue de la 
méthode de projection que des données exogènes utilisées. 
 
 

                                                 
1 Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau , Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Togo. 
2 Le Burkina-Faso n’était représenté que par un seul délégué, le représentant de l’INSD n’ayant pu faire le 
voyage. 



Point n°3 : Déroulement du séminaire 
 
Le séminaire a débuté par un exposé d’AFRISTAT qui a passé en revue les données exogènes 
pertinentes influant sur la conjoncture des Etats membres : l’évolution récente des cours des 
matières premières et des monnaies. Cet exposé a attiré l’attention des participants sur les 
principales interrogations qui caractérisent l’évolution actuelle des pays de la sous-région. 
 
Le représentant de la Commission de l’UEMOA a précisé l’importance du suivi conjoncturel 
pour une surveillance multilatérale communautaire. Elle a insisté sur la nécessité d’un suivi 
particulier infra-annuel le plus rapproché possible des différents critères retenus par la 
Communauté et les Etats membres pour mesurer les progrès (ou les reculs) de la convergence. 
 
La représentante de l’OCDE a présenté les travaux de son organisme, en partenariat avec la 
Banque Africaine de Développement, pour le suivi économique, social et politique de certains 
pays africains. L’exposé a également présenté les principaux résultats obtenus par l’équipe de 
prévision macroéconomique de l’AFD, à l’occasion de la réunion d’avril des Ministres des 
Finances de la Zone Franc.  
 
Tour à tour, les délégations ont présenté l’état de la conjoncture économique de leur pays 
ainsi que les résultats prévisionnels pour la période 2004-2005. Les travaux incluaient parfois 
l’étude d’un scénario de compte central et d’une variante reposant sur des hypothèses 
différentes fournies au préalable par AFRISTAT. Ces travaux de variante ont été menés de 
façons très diverses par les différentes délégations. Il a été possible de tirer une synthèse 
sommaire des travaux menés dans certains pays et d’en démontrer l’intérêt pour une 
présentation plus scientifique des prévisions nationales. AFRISTAT devra poursuivre son 
effort pédagogique pour que ces travaux puissent être généralisés dans l’ensemble des Etats  
participants à ces séminaires. 
 
La BCEAO a présenté un exposé sur l’utilisation des statistiques monétaires pour 
l’établissement du diagnostic conjoncturel de la sphère réelle. 
 
Une demi- journée a été consacrée le Vendredi 18 à une discussion commune avec les 
participants au séminaire d’écriture des sites Internet des INS, qui se tenait simultanément 
dans les locaux d’AFRISTAT. La réunion a permis aux conjoncturistes, aux prévisionnistes et 
aux informaticiens d’échanger sur les besoins et les contraintes des uns et des autres en 
matière d’information conjoncturelle, cette information devant être dirigée autant vers les 
utilisateurs extérieurs (décideurs, société civile, universitaires) que vers les agents de 
l’administration. 
 
 
Point n° 4 : Recommandations du séminaire 
 
 
Vu l’urgence des exigences internationales en matière d’information conjonc turelle et de 
prévision économique à court terme (cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté,  système 
général de diffusion des données, surveillance multilatérale au sein des unions économiques 
et monétaires existantes ou en voie de création, programme PROSMIC, etc.) ; 
 



Conscients de l’importance de ces travaux pour une meilleure appropriation nationale des 
méthodes de prévision en vue de la formulation des politiques économiques et des 
négociations avec les institutions financières internationales ; 
 
Considérant qu’une attention particulière doit être apportée au respect des engagements 
internationaux pris par les Etats, notamment dans le cadre du renforcement de la surveillance 
multilatérale ; 
 
 
Les participants 
 

1. Se félicitent de ce que plusieurs Etats  se sont engagés dans la rénovation de leurs 
instruments de suivi de la conjoncture et de diffusion rapide et complète de 
l’information économique (bulletin de données conjoncturelles et note trimestrielle 
de conjoncture). 

2. Recommandent à AFRISTAT de continuer à appuyer les Etats pour une plus 
grande harmonisation et une meilleure efficacité des exposés de conjoncture et de 
prévision économique à court terme. 

3. Demandent en conséquence à AFRISTAT de rechercher en association avec les 
Etats concernés les voies et moyens de construire des modèles nationaux adaptés à 
la prévision économique à court terme et à l’élaboration de variantes retraçant les 
conséquences d’écart sur les hypothèses de base choisies pour la prévision 
centrale. Le programme de mise en place concret dans les pays, comprenant la 
formation des agents chargés des prévisions, devrait être poursuivi. 

4. Demandent  à AFRISTAT d’insister désormais sur l’insertion des prévisions de 
court terme dans une évolution de plus long terme. Il s’agirait de leur faire 
parvenir, en préparation des prochains séminaires de conjoncture et de prévision, 
des cadres de présentation des principales données annuelles permettant d’inscrire 
les évolutions récentes et les prévisions dans une dynamique de long terme. Cette 
pratique utilisée à plusieurs reprises dans le passé a été délaissée lors des derniers 
séminaires au profit d’un développement des fichiers conjoncturels. Tout en 
maintenant les acquis sur les fichiers de conjoncture, il faut revenir à l’ancienne 
habitude de présenter des tableaux normalisés de données annuelles. 

5. Renouvellent la demande à la Commission de l’UEMOA de rechercher des 
financements pour l’organisation de séminaires annuels sur l’analyse 
conjoncturelle et la prévision économique. Dans ce cas, AFRISTAT prendrait en 
charge la participation des pays d’Afrique de l’Ouest non membres de l’UEMOA. 
AFRISTAT continuera d’organiser des séminaires semestriels. 

6. Souhaitent que les Etats mobilisent davantage de moyens pour le renforcement de 
leurs appareils statistiques et de prévision économique. 

7. Souhaitent bénéficier d’une couverture médicale pour les maladies contractées ou 
les accidents survenus pendant le séjour à l’occasion du séminaire. 

 
 
 
 
Point 5 : Remerciements 
 
Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, en 
particulier le Ministère français des Affaires Etrangères et AFRISTAT.
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DISCOURS D’OUVERTURE 
 



DISCOURS D’OUVERTURE DU SEMINAIRE 
(Prononcé par le représentant du Directeur Général) 

 
 
 

Mesdames et Messieurs les délégués des Etats membres d’AFRISTAT, 
 
Monsieur le Représentants de la Commission de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA), 
 
Messieurs les Représentants des Banques Centrales, 
 
Madame la Représentante de l’OCDE 
 
Mesdames et Messieurs les experts, 
Mesdames, Messieurs, 

 
C’est pour moi un grand honneur de vous souhaiter Je vous souhaite la bienvenue à Bamako 
pour ce rendez-vous semestriel pendant lequel vous aurez à étudier la conjoncture 
économique des derniers mois et les meilleurs pronostics qu’on puisse faire sur son évolution 
en 2004 et 2005. Je souhaite plus particulièrement la bienvenue à ceux qui viennent pour la 
première fois à nos réunions semestrielles, voire pour la première fois à Bamako. Les habitués 
pourront leur dire qu’AFRISTAT met son honneur d’une part à faciliter leur séjour et leurs 
éventuels problèmes de voyages aériens et d’autre part à ce que ces réunions se déroulent dans 
une atmosphère détendu en laissant au vestiaire les considérations diplomatiques qui 
pourraient détourner l’attention des problèmes techniques de suivi de la conjoncture et de la 
prévision. Soyez convaincants dans vos arguments et prenez les questions qui vous seront 
posées comme des demandes d’éclaircissement technique et non pas comme des chausses-
trappes politiques. Ceci pourra venir dans d’autres enceintes, face à d’autres interlocuteurs, 
mais alors vous serez d’autant plus à l’aise pour répondre que vous serez assurés de votre 
argumentation technique.  
 
Les traditions d’AFRISTAT sont désormais bien ancrées et doivent perdurer, même si ceux 
qui passeront dans les couloirs de la direction générale pourront constater un bon nombre de 
changements, des arrivées de nouveaux experts et des départs. C’est le premier séminaire 
semestriel de conjoncture et prévision pour l’Afrique de l’Ouest qui se tient depuis le départ 
de Monsieur Lamine DIOP dont c’est le lieu de dire, en taisant tous ses autres mérites, que 
c’est en grande partie grâce à sa ténacité que ces séminaires peuvent être organisés 
régulièrement et permettent une amélioration continue de vos analyses nationales, comme de 
la connaissance de vos économies par les organismes qui nous font l’honneur de venir assister 
à nos réunions et y apportent tout le poids de leur technicité. 
 
La direction générale a également enregistré le départ de Monsieur Prosper BACKINY, 
recruté par la Banque Mondiale. Elle enregistre l’arrivée d’un expert mis à disposition par le 
Ministère français des Affaires Etrangères, de deux experts pris en charge  par un financement 
PNUD. Dans les prochaines semaines, un autre expert financé par l’ACBF viendra grossir nos 
rangs, tandis que le nouveau Directeur Général Adjoint est attendu à la fin de ce mois. Tous 
ces mouvements témoignent de la confiance que placent les organisations internationales dans 
notre structure, confiance qui est due autant à votre travail quotidien  dans vos institutions 
nationales qu’à la compétence et au dévouement de nos experts. Les deux forment un tout et 



c’est l’amélioration de la situation de la statistique et de la prévision économique dans vos 
Etats qui est la mesure de notre efficacité. 
 
Vous verrez aussi, et vous le constatez dès maintenant, que si le budget d’AFRISTAT nous a 
permis d’installer les nouveaux experts dans des conditions satisfaisantes, il ne nous a pas 
permis de terminer la salle de conférence de la direction générale. Nous tenons donc encore 
notre réunion dans cette salle de l’hôtel Mandé. Je tiens à la fois à remercier  l’hôtel de nous 
permettre d’organiser nos réunions dans de bonnes conditions et à m’excuser auprès des 
participants pour les problèmes d’organisation que cela implique, en particulier du fait de 
l’éloignement du secrétariat et des problèmes de tirage et de distribution des supports papier. 
Je suis cependant obligé de remarquer que si les supports papier nous arrivaient plus tôt avant 
le séminaire, ce problème serait en grande partie résolu. 
 
Le budget d’AFRISTAT est un budget modeste qui ne permet de faire tout ce qui serait 
souhaitable dans l’instant. A ce propos, vous savez que l’année 2005 va être une année de 
transition. D’une manière générale, elle va être la dernière année du premier fonds 
AFRISTAT. Or vous savez que tous les financements attendus n’ont pas été versés et que 
d’autre part le niveau des taux d’intérêt courants sur la période du fonds a été très inférieur 
aux anticipations qui ont présidé aux études sur le volume de ce fonds. La gestion prudente 
des années antérieures et les dispositifs techniques qui ont été pris doivent permettre de passer 
une année somme toute acceptable, mais il conviendra de rechercher des financements 
complémentaires éventuellement nécessaires. D’une manière spécifique pour ces réunions, le 
projet français qui en permettait le financement prend fin en décembre. Il appartiendra au 
comité de direction de faire les choix budgétaires qui s’imposent s’il y a lieu pour ce qui 
concerne les réunions de l’année 2005.  
 
Dans le cadre du nouveau fonds 2006-2015, une plus grande marge de manœuvre devrait être 
obtenue pour le financement sur fonds AFRISTAT, mais en contrepartie, ils era probablement 
plus difficile d’obtenir des financements externes. Encore une fois, il reviendra aux Directeurs 
de la statistique de vos pays respectifs, réunis en comité de direction d’AFRISTAT de faire 
les choix budgétaires que la direction générale devra mettre en œuvre. Le ration coût/avantage 
de ces réunions sera apprécié et si vous ne pouvez rien sur les coûts, les avantages sont 
directement liés à la qualité de votre travail ici à Bamako et surtout à l’amélioration de votre 
technicité une fois revenu dans votre cadre de travail habituel. 
 
Je vais donc clore ce petit discours et laisser place aux travaux techniques en vous signalant 
toutefois que vous aurez vendredi une séance de travail commune avec l’autre séminaire en 
cours actuellement depuis une semaine et qui concerne l’élaboration des sites Internet des 
INS. Un site d’un INS est grandement jugé sur la mise à la disposition des lecteurs des 
informations conjoncturelles récentes et leur mise à jour continue. C’est également la 
préoccupation naturelle des services de conjoncture et des directions de la prévision que vous 
représentez. Il y a donc une synergie à trouver, non seulement ici à Bamako, mais surtout à 
votre retour dans vos administrations d’origine. C’est pourquoi nous vous invitons à avoir 
cette séance de travail commune vendredi. 
 
 
Je vais clore ce petit discours en laissant le soin aux experts d’AFRISTAT et aux animateurs 
invités que je remercie de laur disponibilité de vous présenter plus en détail les travaux de ce 
séminaire. Je remercie le. Ministère français des Affaires Etrangères qui en assure l’essentiel 
du financement 



 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert le « Séminaire sur la Conjoncture et la 
Prévision dans les Etats d’Afrique de l’Ouest, membres d’AFRISTAT ».  
 
Je vous remercie. 



Lundi 14 juin
09H 00 - 09H 15 Installation des participants
09H 15 - 09H 30 Ouverture du séminaire par M. le Directeur Général d'AFRISTAT AFRISTAT
09H 30 - 10H 00 Adoption du programme de travail AFRISTAT
10H 00 - 10H 15 Pause café
10H 15 - 11H 45 L'environnement conjoncturel en 2003 AFRISTAT

Les développements conjoncturels intervenus en début 2003. 
11H 45 - 12H 00 Débat

APRES-MIDI Présidence: AFRISTAT
15H 00 - 16H 00 UEMOA

Conjoncture régionale:                                                                          
Les conséquences de la crise ivoirienne au niveau communautaire et 
de la sous-région

16H 00 -16H 30 Débat
16H 30 - 16H 45 Pause café
16H 45 - 17H 30 OCDE

Présentation des travaux du Centre d'Economie du Développement de 
l'OCDE                                                                                Prévisions 
récentes                                                                              Les 
prévisions de l'AFD pour les pays de la Zone Franc

17H 30 - 18H 00 Débat

Mardi 15 juin
MATIN Présidence Mauritanie

08H 30 -9H 15 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2005 NIGER
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004-2005 (compte
central et variante).

9H 15 - 9H 45 Débat
9h 45 - 10H 30 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2005 SENEGAL

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004-2005 (compte
central et variante).

10H 30 - 10H 45 Pause café
10H 45 - 11H 15 Débat
11H 15 - 12H 00 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2005 TOGO

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004-2005 (compte
central et variante).

12 00 - 12H 30 Débat

APRES-MIDI Présidence: Niger
15H 00 - 15H 45 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2005 BENIN

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004-2005 (compte
central et variante).

15H 45 - 16H 15 Débat
16H 15 - 16H 30 Pause café
16H 30 - 17H 15 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2005 BURKINA-FASO

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004-2005 (compte
central et variante).

17H 15 - 17H 45 Débat

Mercredi 16 juin
MATIN Présidence Sénégal

La conjoncture africaine vue de l'extérieur

Conjoncture et convergence communautaire

AFRISTAT: Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne

Séminaire sur le suivi conjoncturel et la prévision économique (2002-2003) en Afrique de l'Ouest
Bamako - 14 au 18 juin 2004

PROGRAMME de TRAVAIL



08H 30 -9H 15 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2005 CAP VERT
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004-2005 (compte
central et variante).

9H 15 - 9H 45 Débat
9h 45 - 10H 30 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2005 COTE d'IVOIRE

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004-2005 (compte
central et variante).

10H 30 - 10H 45 Pause café
10H 45 - 11H 15 Débat
11H 15 - 12H 00 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2005 GUINEE

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004-2005 (compte
central et variante).

12 00 - 12H 30 Débat

Jeudi 17 juin
MATIN Présidence Togo

08H 30 -9H 15 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2005 GUINEE-BISSAU
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004-2005 (compte
central et variante).

9H 15 - 9H 45 Débat
9h 45 - 10H 30 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2005 MALI

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004-2005 (compte
central et variante).

10H 30 - 10H 45 Pause café
10H 45 - 11H 15 Débat
11H 15 - 12H 00 Conjoncture 2003 et Prévision économique 2003-2005 MAURITANIE

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et
prévision 2003, hypothèses et prévisions pour 2004-2005 (compte
central et variante).

12 00 - 12H 30 Débat

APRES-MIDI Présidence: Bénin
15H 00 - 16H 00 Questions diverses Tous
16H 00 -16H 15 Pause café
16H 45 - 18H 00 Adoption du compte-rendu administratif et des recommandations AFRISTAT

Vendredi 18 juin
MATIN Présidence  Burkina-Faso

09H 00 - 10H 30 Travaux en commun avec le séminaire "Sites Internet" Tous
Conjoncture économique, information publique et Sites Internet

10H 30 - 10H 45 Pause café
10H 45 - 12H 15 Travaux en commun avec le séminaire "Sites Internet" Tous

Conjoncture économique, information publique et Sites Internet

APRES-MIDI Présidence: Cap-Vert
15H 00 - 16H 30 Présentation à caractère pédagogique Tous

Selon les besoins
16H 30 - 16H 45 Pause café
16H 45 - 18H 00 Synthèse économique Tous

Débat d'actualité

(NB) Les horaires sont donnés à titre indicatif. Pour les exposés nationaux, la durée effective des séances pourra varier selon le pays.

APRES-MIDI LIBRE



Séminaire sur la conjoncture et la prévision économique à court terme
dans les Etats d'AFRIQUE de l'OUEST membres d'AFRISTAT
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Nom des Participants Institution Adresse postale Téléphone Télécopie Adresse électronique
M. Comlan Michel SOEDE Direction des Statistiques et Etudes Economiques                                                                 

Institut National de la Statistique et de l'Analyse 
Economique (INSAE)

BP 323                  
Cotonou                           
BENIN

229 - 30 82 45           
229 - 30 82 44                    
229 - 30 78 08

229 - 30 82 46 insae@ insae.org         
misoede@yahoo.fr             
msoede@insae.org

M. Bachir SOUBEROU Direction de la Prévision                                                                         
Direction Générale des Affaires Economiques (DGAE)

BP 323                  
Cotonou                           
BENIN

229 - 30 54 76            
229 - 30 06 73      

229 - 30 54 76 bachsoub@netcourrier.com 

M. Salifou ZOUNGRANA Direction de la Prévision et des Analyses 
Macroéconomiques                                                                     
Direction Générale de l'Economie et de la Planification 
(DGEP)

01 BP 396      
Ouagadougou 01   
BURKINA FASO

226 - 50 32 63 27 226- 50 31 24 72 zsalif2@yahoo.fr

M. Fernando ROCHA Statisticien de la conjoncture                                              
Instituto Nacional de Estatistica (INE)

CP 116                            
Av. Amilcar Cabral  
Plateau       Praïa             
CAP VERT

238 - 61 38 27 238 - 61 16 56 inecv@ine.gov.cv                       
frocha@ine.gov.cv 

Mme Silvina Maria SANTOS Responsable de production des comptes nationaux                  
Instituto Nacional de Estatistica (INE)

CP 116                            
Av. Amilcar Cabral  
Plateau       Praïa            
CAP VERT

238 - 61 38 27 238 - 61 16 56 silvinas@ine.gov.cv

M. Serge Jean EDI Chef du Département des Statistiques et Synthèses 
Economiques                                                                                                                        
Institut National de la Statistique (INS)

BP V55                   
Abidjan 01                        
COTE D'IVOIRE

225 - 20 21 28 30       
225 - 20 21 81 19     
225 - 20 22 80 90

225 - 20 21 44 01  
225 - 20 21 63 27

edi_serge@yahoo.fr

M. Fabrice TAHI Sous-Directeur des Prévisions  Economiques           
Direction de la Conjoncture et de la Prévision Economique         
Ministère d'Etat, Ministère de l'Economie et des Fiinances

04 BP 650               
Abidjan-04                         
COTE D'IVOIRE

225-20 21 29 56          
225*20 21 75 79

225*20 22 54 55 tahif@yahoo.com

Mme Mariama Layla DIALLO Chef de la Section Analyse et Synthèse                       
Division de la Comptabilité Nationale                            
Direction Nationale de la Statistique  (DNS)

BP 221                  
Conakry                             
GUINEE

224 - 45 25 84              
224 - 41 38 36          
224 - 41 45 67

224 - 41 30 59 dnstat@eti-bull.net                  
lailad2003@yahoo.fr

M. Salim DIALLO Direction Nationale de l'Economie  (DNE)                                
Ministère de l'Economie et des Finances

BP 579                  
MEF/DNE    Conakry                             
GUINEE

224 - 11 29 15 98 224 - 11 22 01 41 tsalimdiallo@yahoo.fr

M. Roberto VIEIRA Département de la Comptabilité Nationale                             
Institut National de la Statistique et du Recensement (INEC)

CP 6                         
Bissau                       
GUINEE-BISSAU

245 - 20 54 57 245 - 20 54 57 cameco63@hotmail.com   
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