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Points saillants du séminaire sur la conjoncture  
et la prévision économique à court terme  

dans les Etats d’Afrique de l’Ouest 
 membres d’AFRISTAT 

 

 
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 16 au 20 décembre 2002, dans la salle de 
réunion de l’Hôtel Mandé. Ce séminaire est le cinquième organisé par AFRISTAT pour ses 
Etats membres d’Afrique de l’Ouest. Il a réuni deux représentants de chacun des Etats 
concernés, l’un spécialiste en prévision économique et l’autre en analyse conjoncturelle. Deux 
réprésentants de l’AFD, Trois représentants de la Commission de l’UEMOA, un représentant 
de la Banque Centrale de la République de Guinée, et deux représentants de la Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest ont également participé aux travaux. La Banque 
Centrale de Mauritanie et la Banque Centrale du Cap-Vert, invitées, n’étaient pas 
représentées. Les débats ont été animés par l’Agence Française de Développement (AFD), la 
Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et AFRISTAT. 
La liste des participants figure à l’annexe 4. 
 
Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par Monsieur Hubert Vihouénou 
GBOSSA, assurant l’intérim du Directeur Général 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. 
 
Le programme de travail a été discuté 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. 
 
 
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. Il s’agissait, d’une part, de 
l’évolution récente des cours des matières premières et des monnaies et, d’autre part, des 
conséquences économiques possibles de la crise ivoirienne actuelle. Cet exposé a attiré 
l’attention des participants sur l’incertitude fondamentale qui caractérise les déterminants de 
la croissance à court terme des pays de la sous-région. Il a affirmé la nécessité de ne pas 
                                                 
1 Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau , Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Togo. 
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limiter la prévision à un seul scénario qui peut à tout moment être démenti par l’évolution de 
la conjoncture, mais de travailler avec un jeu de plusieurs comptes, correspondant à diverses 
hypothèses. L’un de ces comptes sera le compte central officiel, les autres des variantes 
illustrant les risques d’une évolution extérieure différente. 
 
La Commission de l’UEMOA a précisé les besoins en matière de suivi conjoncturel, en 
particulier pour le suivi des critères de convergence communautaires. Un accent particulier a 
été mis sur la nécessité de rechercher les ordres de grandeur des perturbations apportées aux 
différentes économies nationales par la situation ivoirienne. 
 
Le Cap-Vert, qui participe pour la première fois au séminaire AFRISTAT, a fait une 
présentation portant sur l’organisation des administrations qui concourent à la réalisation des 
prévisions économiques. Tour à tour, les délégations ont présenté l’état actuel de leur analyse 
conjoncturelle ainsi que les résultats prévisionnels pour la période 2002-2003. Ces 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. Les principaux résultats figurent 
en annexe 3. Ces travaux de variante ont été menés de façons très diverses par les différentes 
délégations, si bien qu’il n’a pas été possible d’en tirer une synthèse commune claire. A 
l’avenir, ce travail devra être mieux coordonné par AFRISTAT pour rechercher une meilleure 
efficacité du travail des experts nationaux. 
 
L’AFD a présenté les prévisions qu’elle a réalisées en septembre 2002 avec le modèle Jumbo 
en rappelant les hypothèses sous-jacentes. Elle a présenté également les projections de 
l’OFCE (Observatoire Français des Conjonctures Economiques) pour l’économie mondiale en 
2002-2003, en insistant sur l’optimisme modérée, la reprise « molle » et les nombreux risques 
affectant ce scénario (choc pétrolier, crise de change latino-américaine, risque de conflits 
armés). L’Asie, en particulier la Chine, et l’Europe de l’Est bénéficient d’une croissance forte. 
Un éclairage sur les statistiques miroir du commerce extérieur avec l’OCDE (exportations des 
pays de l’OCDE à destination de l’Afrique de l’Ouest) a été fait.  
 
Point n° 4 : Recommandations du séminaire  
 
Vu l’urgence des exigences internationales en matière d’information conjoncturelle et de 
prévision économique à court terme (programmes d’ajustement, 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 de la 
politique économique et pour les 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. rappellent que l’utilisation, par les Etats membres de l’UEMOA, des nouveaux 
PIB (« PIB plus comparables ») sera la règle à partir du 1er janvier 2003 
conformément aux textes en vigueur. 
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2. recommandent, en tenant compte des financements à obtenir, l’élaboration d’un 
calendrier de mise au point des instruments permettant un suivi de la conjoncture, 
l’élaboration de prévisions à court terme et une diffusion rapide et complète de 
l’information économique par chacun des systèmes statistiques nationaux. Ils 
souhaitent que ces instruments comprennent au minimum : 
- un bulletin trimestriel d’informations conjoncturelles (séries 

conjoncturelles et graphiques) ; 
- une note trimestrielle de synthèse de l’information conjoncturelle ; 
- une feuille de mise à jour mensuelle des principaux indicateurs du 

bulletin trimestriel. 
Chaque Etat est bien entendu libre de conserver ou de développer d’autres 
instruments d’analyse complémentaires. 

3. recommandent que tous les Etats membres se dotent rapidement d’un modèle de 
prévision à court terme s’appuyant sur les informations conjoncturelles. Ce modèle 
en particulier assurera une cohérence entre l’évolution prévue des prix à la 
consommation et les hypothèses faites sur l’évolution de la croissance, en 
particulier s’agissant du secteur agricole vivrier. Il devra également prendre en 
compte la décomposition de l’économie en « secteurs d’offre » et « secteurs de 
demande » et l’effet des hypothèses extérieures retenues sur les revenus et la 
demande finale pour mesurer les implications globales de ce jeu d’hypothèses. 

4. demandent à AFRISTAT de rechercher les voies et moyens afin d’apporter un 
appui aux pays qui ne disposent pas encore de modèles de prévision économique. 

5. recommandent à AFRISTAT d’élaborer un canevas de présentation qui sera 
communiqué aux différents pays, pour une meilleure harmonisation des exposés 
mettant en lumière les implications de la conjoncture dans les résultats de la 
prévision de l’année en cours. 

6. demandent à 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. 

7. se félicitent du démarrage de l’installation par AFRISTAT de sites INTERNET 
dans les INS. 

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

 
 
 
Point 5 : Remerciements 
 
Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, 
notamment le Ministère français des Affaires Etrangères et AFRISTAT. 
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Annexe 1 
 
 

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

 
Mesdames et Messieurs les délégués des Etats membres d’AFRISTAT, 
 
Messieurs les Représentants de la Commission de l’Union Economique 
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), 
 
Messieurs les Représentants de la Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 
 
Monsieur le Représentant de la Banque Centrale de la République de 
Guinée (BCRG), 
 
Monsieur le Représentant de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), 
 
Messieurs les Représentants de l’Agence Française de Développement 
(AFD) 
 
Mesdames et Messieurs les experts, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je dois tout d’abord vous faire part du regret du Directeur Général 
d’AFRISTAT, Monsieur Lamine DIOP de ne pouvoir vous accueillir et 
vous souhaiter la bienvenue et la réussite des travaux de ce séminaire. 
Retenu à Paris, il m’a chargé de vous demander de l’excuser pour ce 
contre-temps. De même, le Directeur-Général Adjoint, Monsieur Martin 
BALEPA, en mission à YAOUNDE m’a fait part de ses regrets et vous 
prie de l’excuser. 
 
N’ayant pas l’expérience de ces deux grands « anciens » de la 
statistique en Afrique, je ne vais pas prononcer un discours d’orientation 
des travaux du séminaire. Je vais simplement vous dire, sachant les 
acquis des réunions précédentes, et les progrès enregistrés à chacune 
de ces réunions : « Continuez comme les fois précédentes à faire 
progresser collectivement et dans chacun de vos pays les méthodes 
d’analyse des événements conjoncturels et la précision des diagnostics 
sur les évolutions économiques prévisibles à court-terme ». 
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Il me revient tout de même en tant qu’intérimaire l’honneur de vous 
accueillir à Bamako, venant de 11 pays de la sous-région « Afrique de 
l’Ouest » et, en particulier, d’accueillir pour la première fois la délégation 
capverdienne. Je voudrais lui dire la bienvenue au nom d’AFRISTAT et 
au nom de tous les participants plus anciens, de ceux qui font partie des 
Etats fondateurs d’AFRISTAT comme de ceux qui nous ont rejoints un 
peu plus tard. Bienvenue donc à la délégation capverdienne, sachez que 
nous sommes ici en famille, vous faites maintenant partie de la famille. 
Sachez que nous comprenons la difficulté de rentrer dans un groupe qui 
a déjà ses usages et qui s’exprime dans une langue qui n’est pas votre 
langue nationale. Si vous avez des problèmes quelconques, dites-le 
franchement et nous essaierons d’y remédier. Vous aurez dans un 
premier temps à présenter les différentes institutions qui oeuvrent au 
suivi de la conjoncture et à la prévision économique en République du 
Cap-Vert. La réalité administrative est très diverse dans chacun des 
pays ici représentés et il est utile de savoir qui fait quoi dans chaque 
pays. Pour compenser ce petit exposé supplémentaire, nous vous 
proposons de faire votre exposé à caractère économique et conjoncturel 
en dernier lieu, en dérogeant à notre règle d’ordre alphabétique. Ainsi, 
vous pourrez vous familiariser avec les habitudes déjà anciennes des 
autres délégations participantes. 
 
Mesdames, messieurs,  
 
Je voudrais aussi signaler l’arrivée dans l’équipe d’AFRISTAT de M. 
N’Guessan Gabriel DOFFOU, que vous connaissez la plupart d’entre 
vous, qui vient en remplacement de M. Eric METREAU, dont la durée de 
mise à disposition d’AFRISTAT par la Coopération Française se termine 
et de Mlle BERLIOZ qui vient rejoindre le Département des Banques de 
Données et de la Diffusion en tant que Volontaire Internationale. A tous 
les deux, je souhaite au nom des participants du séminaire beaucoup de 
satisfaction dans leur travail au service du développement de la 
statistique dans les 18 Etats membres. 
 
Mesdames et messieurs,  
 
Tous ensemble, participants des délégations nationales, experts 
d’AFRISTAT et experts invités, vous aurez à envisager les répercussions 
économiques envisageables de la crise ivoirienne actuelle, sur 
l‘économie ivoirienne elle-même bien sur, mais également sur les 
économies voisines. C’est un sujet sur lequel on peut débattre à l’infini. 
Or, dans ce séminaire, le temps est compté. Accordez à cet événement 
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la place que vous pourrez lui accorder, mais ne négligez pas les autres 
aspects de la conjoncture sous-régionale. 
 
Vous aurez également à réfléchir aux façons d’optimiser ce temps des 
séminaires semestriels pour un meilleur profit pour tous et pour la 
reconnaissance du travail fait par la famille des statisticiens africains.  
 
Le temps est compté. Aussi, je vais laisser le soin aux experts 
d’AFRISTAT et aux experts invités de vous présenter plus en détail les 
travaux de ce séminaire. 
 
Je suis sûr qu’en conjuguant vos compétences, vous parviendrez aux 
objectifs visés. 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Je vais clore ce petit mot de bienvenue par un remerciement au 
Ministère français des Affaires Etrangères qui assure l’essentiel du 
financement 
 
 
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 . 
 



 
 

Annexe 2 
 

Programme de travail du séminaire 
 
 
 

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 - 16 au 20 décembre 2002 
 
 
 

PROGRAMME de TRAVAIL 
 
 
 

Lundi 16 décembre    
 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 00 Méthode de travail du séminaire AFRISTAT 
   La prévision au second semestre: partie du processus budgétaire 
 11H 00 - 12H 00 L'environnement conjoncturel en 2002 AFRISTAT 
   Les développements conjoncturels intervenus 

en 2002.  
 

     

 15H 00 - 16H 30 La conjoncture africaine en 2002 vu de l'extérieur AFD 
   La conjoncture africaine appréhendée, en particulier au travers des 

statistiques miroirs (flux d'exportations des pays de l'OCDE vers 
l'Afrique), résultats de JUMBO 

 16H 30 - 16H 45 Pause café  
 16H 45 - 17H 30 Conjoncture et convergence communautaire UEMOA 
   Les conditions conjoncturelles conduisent -elles à anticiper des 

problèmes dans le processus de convergence? 
 17H 30 - 18H 00 Place de la conjoncture et de la prévision dans 

l'administration du Cap-Vert 
CAP VERT 

   Les institutions chargées du suivi et de la conjoncture et de la 
prévision dans l'administration économique et financière du Cap-Vert 
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Mardi 17 décembre   
 09H 00 -10H 00 Conjoncture 2002 et Prévision économique 2002-2003 BURKINA -FASO 
  Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et prévision 

2002, hypothèses et prévisions pour 2003 (compte central et variante). 

 10H 00 - 10H 30 Débat   
 10H 30 - 10H 45 Pause café  
 10H 45 - 11H 45 Conjoncture 2002 et Prévision économique 2002-2003 COTE-D'IVOIRE 
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et 

prévision 2002, hypothèses et prévisions pour 2003 (compte central et 
variante). 

 11H 45 - 12H 15 Débat   

     

 15H 00 - 16H 00 Conjoncture 2002 et Prévision économique 2002-2003 GUINEE 
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et 

prévision 2002, hypothèses et prévisions pour 2003 (compte central et 
variante). 

 16H 00 - 16H 30 Débat   
 16H 30 - 16H 45 Pause café  
 16H 45 - 17H 45 Conjoncture 2002 et Prévision économique 2002-2003 GUINEE-BISSAU 
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et 

prévision 2002, hypothèses et prévisions pour 2003 (compte central et 
variante). 

 17H 45 - 18H 15 Débat   

     

Mercredi 18 décembre  
 09H 00 -10H 00 Conjoncture 2002 et Prévision économique 2002-2003 MALI 

   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et 
prévision 2002, hypothèses et prévisions pour 2003 (compte central et 
variante). 

 10H 00 - 10H 30 Débat   
 10H 30 - 10H 45 Pause café  
 10H 45 - 11H 45 Conjoncture 2002 et Prévision économique 2002-2003 MAURITANIE 
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et 

prévision 2002, hypothèses et prévisions pour 2003 (compte central et 
variante). 

 11H 45 - 12H 15 Débat   

     
 15H 00 - 16H 00 Conjoncture 2002 et Prévision économique 2002-2003 NIGER 
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et 

prévision 2002, hypothèses et prévisions pour 2003 (compte central et 
variante). 

 16H 00 - 16H 30 Débat   
 16H 30 - 16H 45 Pause café  
 16H 45 - 17H 45 Conjoncture 2002 et Prévision économique 2002-2003 SENEGAL 
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et 

prévision 2002, hypothèses et prévisions pour 2003 (compte central et 
variante). 

 17H 45 - 18H 15 Débat   
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Jeudi 19 décembre    
 09H 00 -10H 00 Conjoncture 2002 et Prévision économique 2002-2003 TOGO 
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et 

prévision 2002, hypothèses et prévisions pour 2003 (compte central et 
variante). 

 10H 00 - 10H 30 Débat   
 10H 30 - 10H 45 Pause café  
 10H 45 - 11H 45 Conjoncture 2002 et Prévision économique 2002-2003 BENIN 
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et 

prévision 2002, hypothèses et prévisions pour 2003 (compte central et 
variante). 

 11H 45 - 12H 15 Débat   

     
 15H 00 - 16H 00 Conjoncture 2002 et Prévision économique 2002-2003 CAP VERT 
   Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, conjoncture et 

prévision 2002, hypothèses et prévisions pour 2003 (compte central et 
variante). 

 16H 00 - 16H 30 Débat   
 16H 30 - 16H 45 Pause café  
 16H 45 -18H 15  Evolution souhaitable du séminaire AFRISTAT 
   Succès et limites de la forme actuelle du séminaire: maintenir les 

acquis de la dynamique actuelle tout en faisant de nouveaux progrès. 

     
     

Vendredi 20 décembre   
 09H 00 - 10H 30 Questions diverses Tous 
 10H 30 - 10H 45 Pause café  
 10H 45 - 12H 15 Adoption du compte-rendu administratif et des 

recommandations 
AFRISTAT 

     
 15H 00 - 16H 30 Présentation à caractère pédagogique Tous 
   Indice de production industrielle, correction des variations 

saisonnières et interprétation conjoncturelle dans les pays africains 
 16H 30 - 16H 45 Pause café  
 16H 45 - 18H 00 Synthèse économique Tous 
   Discussion économique générale: les principales interrogations 

conjoncturelles de l'Afrique de l'Ouest; l'incertitude sur les prévisions. 

(NB
) 

Les horaires sont donnés à titre indicatif. Pour les exposés nationaux, la durée effective des séances pourra varier selon 
le pays. 
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Annexe 3 
 

Quelques indicateurs 
 
 
 
 

        
PIB en volume (%) 2001 2002 2003  Inflation (%) 2001 2002 2003 
Bénin 5,0 6,1 5,4  Bénin 4,0 2,7 2,8 
Burkina 5,6 5,4 5,1  Burkina 4,9 2,3 1,9 
Côte d'Ivoire 0,1 1,1 3,8  Côte d'Ivoire 4,4 3,0 - 
Guinée Bissau - - -  Guinée Bissau - - - 
Mali (Pibs anciens) 1,5 9,6 -0,5  Mali 2,0 2,6 -1,4 
Niger 7,1 3,0 4,0  Niger - - - 
Sénégal 5,6 2,4 6,7  Sénégal 3,0 2,4 2,5 
Togo 0,6 2,9 3,7  Togo 3,4 3,0 - 
UEMOA     UEMOA    
Cap vert - - -  Cap vert - - - 
Guinée  3,6 4,2 4,5  Guinée  5,4 3,0 3,5 
Mauritanie 5,0 4,6 5,3  Mauritanie 4,7 4,0 3,8 

        
        
    (En milliards)    

Conso Ménages (%) 2001 2002 2003  Recettes fiscales (Mrds) 2001 2002 2003 
Bénin - - -  Bénin 281 332 377 
Burkina 7,8 2,6 3,5  Burkina 213 245 253 
Côte d'Ivoire 7,6 0,7 1,4  Côte d'Ivoire 1168 1233 - 
Guinée Bissau - - -  Guinée Bissau - - - 
Mali - 0,4 1,0  Mali 282 331 387 
Niger 3,9 3,5 4,4  Niger - 144 157 
Sénégal 4,2 1,4 5,9  Sénégal 603 662 699 
Togo - - -  Togo 122 120 127 
UEMOA     UEMOA    
Cap vert - - -  Cap vert - - - 
Guinée  - - -  Guinée (FG) 607 715 767 
Mauritanie - - -  Mauritanie(Oug) 36 39 42 
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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             
ekuepc@yahoo.fr 

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

229 - 30 54 76       
229 - 30 06 73      

229 - 30 54 76  dpmfe@sobiex.bj           
bachir@uva,org 

M. Namaro YAGO Chef du Service de la Prévision et de l'Analyse de la 
Conjoncture,                                                                           
Institut national de la Statistique et de la 
Démographie (INSD) 

01 BP 374        
Ouagadougou 01   
BURKINA FASO 

226 - 32 42 02      
226 - 32 42 69 

226 - 32 61 59 insd@cenatrin.bf       
yagon@yahoo,com     

M. Dieudonné 
OUEDRAOGO 

Chef du Service des Statistiques d'Entreprises et du 
Commerce,                                                                                       
Institut National de la Statistique et de la 
Démographie (INSD) 

01 BP 374        
Ouagadougou 01   
BURKINA FASO 

226 - 32 46 30      
226 - 32 42 69 

226 - 32 61 59 insd@cenatrin.bf     
dwouedraogo@yahoo.fr 

M. José Maria de PINA Statisticien des comptes nationaux                                     
Instituto Nacional de Estatisticas (INE) 

B. 116                            
Av. Amilcar CABRAL  
PLATEAU        PRAIA 

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

Mme Silvina Maria 
SANTOS 

Responsable de production des comptes nationaux 
Instituto Nacional de Estatisticas (INE) 

B. 116                            
Av. Amilcar CABRAL  
PLATEAU        PRAIA 

239 - 61 38 27 239 - 61 16 56 inecv@ine.gov.cv   
josep@ine.gov.cv 

M. Mory KONE Chef du Service Prix et Entreprises                                            
Département des Statistiques 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 - 25 
74 13 41 

225 - 20 21 44 
01  225 - 20 22 
80 90     225 - 20 
22 80 90 

kone_mory@yahoo.fr 
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M. Adama SALL Sous-Directeur des Prévisions Economiques                         

Direction de la Conjoncture et de la Prévision 
Economique  (DCPE) 

04 BP 650                      
Abidjan 04                       
COTE D'IVOIRE 

225 - 20 21 75 
79   225 - 20 21 
29 56     225 - 05 
79 15 91 

225 - 20 22 54 
55 

asall@hotmail.com   
salladama@yahoo.fr 

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                  
laila@yahoo.fr 

M. Emmanuel  
SOSSOUADOUNO 

Chef de la Division de la Conjoncture                                                         
Direction Nationale de l'Economie  (DNE)                                
Ministère de l'Economie et des Finances 

BP 579                  
MEF/DNE    Conakry                             
GUINEE 

224 - 29 42 08 224 - 45 46 19  

M. Carlos Mendes Da 
COSTA 

Département de la Comptabilité Nationale                             
Institut National de la Statistique et du Recensement 
(INEC) 

CP 6                         
Bissau                       
GUINEE-BISSAU 

245 - 20 54 60 245 - 20 54 57 cameco63@hotmail.com   
inec@mail.eguitel.com 

M. Avelino GOMES Direction de la Conjoncture                                                             
Institut National de la Statistique et du Recensement 
(INEC) 

BP 6                              
Bissau                              
GUINEE-BISSAU 

245 - 20 54 60 245 - 20 54 57 inec@mail.eguitel.com   
avefogo@hotmail.com 

M. Seydina Oumar 
SOUMARE 

Division de la Comptabilité Nationale                                   
Direction Nationale de la Statistique et de 
l'Informatique (DNSI) 

BP 12                     
Bamako                              
MALI 

223 - 222 24 55     
223 - 222 48 73 

223 - 222 71 45 sos2025@yahoo.fr    
seydinas@hotmail.com 

M. Yah TRAORE Division Finances Monnaie Crédit                                          
Direction Nationale de la Planification (DNP) 

BP 2466                
Bamako                               
MALI 

223 - 222 57 53     
223 - 222 53 39 

223 - 222 77 16 cnpe.mali@malinet.ml 

M. Haimet DIANIFABA Responsable des Etudes Conjoncturelles.  
Département des Statistiques Economiques et de la 
Comptabilité Nationale               Office National de la 
Statistique (ONS) 

BP 240                
Nouakchott                     
R.I. MAURITANIE 

222 - 525 39 26   
Cell: 222 - 660 
88 22 

222 - 525 39 26   dianifaba@yahoo.fr  

M. Oumar GUEYE Chef de la Division de la Prévision                                            
Direction de la Programmation et des Etudes  (DPE) 
Ministère des Affaires Economiques et du 
Développement (MAED) 

BP 238                
Nouakchott                     
R.I. MAURITANIE 

222 - 525 03 49       
222 - 644 29 49 

222 - 525 46 17 oumargueye@hotmail.com 

M. Maman Laouali ADO Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux 
(DSCN) 

BP 862    BP 714                 
Niamey                        
NIGER 

227 - 72 35 60   
Cell:227 - 97 26 
58 

227 - 72 22 89 alaouali@yahoo.fr 
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M. Gani HAMADO Chef du Service de la Prévision Economique (SPE)                         

Direction de l'Analyse Economique, des Etudes 
Financières et de la Prévision (DAEEFP) 

BP 862                  
Niamey                        
NIGER 

227 - 72 32 28   
227 - 72 37 82 

227-  73 59 83 daep-ssc@intnet.ne     
gani62@yahoo.fr 

Mme SARR Oumy NDIAYE Chef du Bureau des projections Macroéconomiques                        
Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS) 

BP 116                        
Dakar                                  
SENEGAL 

221 - 825 00 50      
221 - 824 03 01         
221 - 824 90 03 

221 - 824 90 01    
221 - 824 90 04   
221 - 550 01 05 

oumyndiaye@hotmail.com 

M, Issa WADE Bureau des Synthèses Conjoncturelles                              
Division des Etudes et des Projections 
Macroéconomiques (DEPME)                                                                              
Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS) 

BP 116                        
Dakar                                  
SENEGAL 

221 - 825 00 50      
221 - 824 03 01    
221 - 555 77 01 

221 - 824 90 01    
221 - 824 90 04 

issawade@hotmail.com 

M. Kokou Yao N'GUISSAN Directeur de la Comptabilité Nationale et des Etudes 
Economiques                                                                 
Direction Générale de la Statistique et de la 
Comptabilité Nationale (DGSCN) 

BP 118                                
Lomé                                             
TOGO 

228 - 221 27 75          
228 - 221 62 24         
228 - 221 22 87 

228 - 221 22 87      
228 - 221 27 75  

ynguissa@yahoo.fr       
ynguissa@hotmail.com 

M. Anumu Edem 
KETOGLO 

Chef de la Division Prévision                                         
Direction de l'Economie 

BP 3521                    
Lomé                                
TOGO 

228 - 221 02 50             
228 - 221 60 37 

228 - 222 56 47 cntogo@cafe.tg         
aeketoglo@hotmail.com   
aekoto@cafe.tg 

M. Emedetemin NONFODJI Département des Politiques Economiques                        
Commission de l'UEMOA    (DES)              

01 BP 543      
Ouagadougou      
BURKINA FASO 

226 - 31 88 74          
226 - 31 88 75 

226 - 31 88 72 emedetemin.nonfodji@ 
uemoa.int 

M. Eloge HOUESSOU Département des Politiques Economiques                        
Commission de l'UEMOA    (DSM)               

01 BP 543      
Ouagadougou      
BURKINA FASO 

226 - 31 88 74          
226 - 31 88 75 

226 - 31 88 72 eloge.houessou@uemoa.int 

M. Modibo KAMATE Direction de la Recherche et de la Statistique            
BCEAO Siège 

Avenue Abdoulaye 
FADIGA - BP 3108        
DAKAR 

221 - 839 05 00     
221 - 839 45 59 

221 - 823 93 35  eloge.houessou@uemoa.int 

M. Sekou Amadou 
N'DOURE 

Service de la Recherche et de la Statistique                 
Direction Nationale de la BCEAO pour le MALI 

BP 206                     
Bamako                          
MALI 

223 - 22 37 57 223 - 22 76 40 sandoure@caramail.com 

M. Aboubacar Sampil 
SOUMAH 

Cellule d'Analyse Macroéconomique                                   
Banque Centrale de la République de Guinée 

BP 692                  
Conakry                          
GUINEE 

224 - 45 23 44      
224 - 011 33 07 
73 

224 - 41 48 98 asoumah2001@yahoo.fr 



 15 

Séminaire sur la conjoncture et la prévision économique à court terme 
dans les Etats d'AFRIQUE de l'OUEST membres d'AFRISTAT 

 Bamako du 16 au 20 décembre 2002 
     

Nom des Participants Institution Adresse postale Téléphone Télécopie Adresse électronique 
M. Emmanuel FOURMANN Agence Française de Développement (AFD) AFD  POL/EME                    

5, rue Roland Barthes                     
75598 Paris cedex 12      
FRANCE   

33 - 1 53 44 32 
04 

33 - 1 53 44 38 
69 

fourmanne@afd.fr 

M. Thierry LATREILLE Agence Française de Développement (AFD) AFD  POL/EME                    
5, rue Roland Barthes                     
75598 Paris cedex 12      
FRANCE   

34 - 1 53 44 36 
05 

34 - 1 53 44 38 
69 

latreillet@afd.fr 

M. Nicolas PONTY Assistant Technique à la Commission de l'UEMOA 01BP543              
Ouagadougou                     
BURKINA -FASO 

226 - 31 88 74 226 - 31 88 72 nicolas.ponty@uemoa.int 

M. Hubert GBOSSA Département des Etudes et Synthèses Economiques  
AFRISTAT 

BP E-1600              
Bamako                     
MALI 

223 - 21 55 00    
223 - 21 55 80 

223 - 21 11 40 Hubert.Gbossa@afristat.org 

M. Christian GIRIER Département des Etudes et Synthèses Economiques  
AFRISTAT 

BP E-1600              
Bamako                     
MALI 

223 - 21 55 00    
223 - 21 55 80 

223 - 21 11 40 Christian.Girier@afristat.org 

M. N'guessan DOFFOU Département des Etudes et Synthèses Economiques  
AFRISTAT 

BP E-1600              
Bamako                     
MALI 

223 - 21 55 00    
223 - 21 55 80 

223 - 21 11 40 nguessan.doffou@afristat.or
g 

M. Patrick HERNANDEZ Département des Etudes et Synthèses Economiques  
AFRISTAT 

BP E-1600              
Bamako                     
MALI 

223 - 21 55 00    
223 - 21 55 80 

223 - 21 11 40 patrick.hernandez@afristat.o
rg 

 


