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POINT 1 : INTRODUCTION 

 

Le séminaire sur la conjoncture au second semestre 2015 et la prévision économique à court terme 

dans les Etats membres de l’UEMOA, en Guinée et en Mauritanie organisé conjointement par la 

Commission de l’UEMOA, AFRISTAT et AFRITAC de l’Ouest, s’est tenu du 16 au 20 novembre 

2015 à Ouagadougou. 

Tous les Etats membres de l’UEMOA, ainsi que la Mauritanie et la Guinée étaient représentés à ce 

séminaire par deux spécialistes : l’un en analyse conjoncturelle et l’autre en prévision économique. 

Un représentant de la Banque Centrale de Mauritanie était aussi présent. Des représentants de la 

BCEAO, de la CEA et de l’AMAO ont également pris part aux travaux du séminaire (cf. liste des 

participants en annexe). 

Ce séminaire visait plusieurs objectifs pédagogiques et opérationnels. Il s’agissait de : 

• Renforcer les capacités des participants en matière de cadrage macroéconomique ; 

• Renforcer les capacités des participants en matière de prévision à court terme des indicateurs 

et agrégats macroéconomiques ;  

▪ Confronter les résultats des indicateurs macro-économiques des pays  avec l’évolution dela 

conjoncture et les prévisions économiques à court terme ; 

 

 

POINT 2 : CEREMONIE D’OUVERTURE 

 

Le discours d’ouverture a été prononcé par Monsieur Abdoul Azizou Barmou-Batouré, Directeur de 

Cabinet du Commissaire chargé des Politiques Economiques et de la fiscalité intérieure de la 

Commission de l’UEMOA. Dans son allocution, Monsieur Barmou-Batouréa souhaité la bienvenue 

aux participants. Il a souligné l’importance du suivi de la conjoncture et des prévisions à court terme 

pour la Commission de l’UEMOA. Il a, en outre, noté l’intérêt du thème central à savoir : Les 

instruments du cadrage macroéconomique. Enfin, il a souhaité plein succès aux travaux. 

Après la présentation de l’ensemble des participants, les projets d’ordre du jour et du programme de 

travail ont été amendés et adoptés (cf annexe). 
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POINT 3 : DEROULEMENT DES TRAVAUX DU SEMINAIRE 

Session 1 : Les instruments de cadrage macroéconomique  

Cette session a porté sur les présentations techniques suivantes :  

(i) Le cadrage macroéconomique 

AFRISTAT a fait une communication qui a porté sur : (i) la définition et les utilisations du cadrage 

macroéconomique ; (ii) les outils du cadrage à travers les 4 grands comptes macroéconomiques ; 

(iii) les agrégats des 4 grands comptes et les interrelations et (iv) le cadrage macroéconomique et 

qualité statistique. 

(ii) Les outils du cadrage macroéconomique : enjeux et appuis du FMI 

Dans sa présentation, AFRITAC de l’Ouest a rappelé que le cadrage macroéconomique est par 

définition, une évaluation et une orientation des grands traits caractéristiques d’une économie, dans 

un contexte international et sur un horizon donnés, et pour des objectifs macroéconomiques. Sa 

robustesse repose sur des principes fondamentaux, notamment la sincérité, la précision, la 

cohérence, l’exhaustivité et la justification des informations économiques, utilisées ou produites à 

l’issue de cet exercice.  

Dans les pays membres d’AFRITAC de l’ouest, les enjeux des outils de cadrage macroéconomique 

sont de 3 ordres. Sur le plan institutionnel, il s’agit de l’internalisation et de l’appropriation des 

processus d’élaboration et de l’entretien de ces dispositifs ainsi que de la capitalisation des acquis. 

Sur le plan technique, ces enjeux portent sur l’opérationnalisation, l’adaptation et 

l’approfondissement des modèles de base ainsi que l’alignement des travaux de ceux – ci sur les 

évolutions conceptuelles et notionnelles des cadres comptables utilisés, notamment au niveau de la 

comptabilité nationale et des finances publiques.  

Enfin, sur le plan des ressources humaines, l’inexistence d’une masse critique de cadre maitrisant les 

fonctionnements de ces dispositifs constitue un obstacle majeur. Pour contribuer à l’amélioration des 

dispositifs existants, le Centre d’Assistance technique du FMI pour l’Afrique de l’Ouest a lancé 

depuis janvier 2015 un nouveau domaine d’intervention. Les axes ainsi que les modalités 

d’intervention de ce domaine ont été présentés aux participants. 

(iii) Travaux de la Commission de l’UEMOA sur les instruments de cadrage 

macroéconomique  

La Commission de l’UEMOA a présenté le Modèle d’Analyse, de Prévision et de Simulation 

(MAPS) en cours de rénovation et axé les résultats sur l’exemple du Mali. Elle a débuté sa 

présentation par les objectifs des modèles MAPS qui ont, notamment, été mis en place au niveau de 
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la Commission afin de réaliser régulièrement le cadrage macroéconomique des Etats membres de 

l’Union. Les modèles MAPS sont également destinés à l’évaluation des programmes pluriannuels de 

convergence que les Etats transmettent à la Commission sur une base annuelle. 

Dans son exposé, la Commission de l’UEMOA a expliqué que les modèles MAPS sont des modèles 

macroéconométriques structurels. Elle a ensuite présenté la structure des modèles MAPS, en 

particulier celle du modèle du Mali, composée, d’une part, d’un bloc comptable et d’un bloc 

économétrique constitué d’équations de comportement estimées pour les principaux agrégats d’offre 

et de demande (valeurs ajoutées sectorielles, consommation et investissement en volume, etc.).  Ces 

dernières équations sont estimées selon des spécifications à correction d’erreur qui permettent de 

mettre en évidence respectivement les fluctuations de court terme et de long terme. Par ailleurs, le 

procédé d’élaboration des prévisions sur la base d’un scénario de référence et de simulations de 

politique économique, par des chocs sur les variables exogènes, a également été présenté, ainsi que 

quelques résultats obtenus à l’aide du modèle du Mali. 

Enfin, concernant les perspectives, la Commission compte poursuivre le développement des 

modèles MAPS pour un meilleur suivi des économies des Etats membres de l’Union. En outre, dans 

le but de renforcer le dispositif de prévision au sein de la Commission, il est envisagé de mettre en 

place des modèles quasi-comptables destinés, en particulier, à la réalisation des prévisions à court-

terme. 

 

(iv) Les instruments de cadrage macroéconomique utilisés dans chaque pays 

 

Un tour de table a permis à chaque pays d’informer les participants sur le modèle macroéconomique 

qu’il utilise pour faire ses cadrages macroéconomiques.  

 

Session 2 : Diagnostic conjoncturel au second semestre 2015 et prévisions 2015-2016 dans les 

États   

Une présentation a été réalisée par AFRISTAT sur le thème «l’environnement international dans la 

base de données d’AFRISTAT ». Elle a porté sur les éléments conjoncturels suivants : la croissance 

économique, l’inflation, les taux d’intérêt des pays du G7, la bourse régionale des valeurs 

mobilières, les cours de change et les cours des principales matières premières. La présentation a 

permis de montrer la baisse continue des prix de la plupart des matières premières (sauf le cacao),la 

dépréciation de l’euro par rapport au dollar et, par extension, des monnaies de nombreux pays 

membres d’AFRISTAT telle que le franc CFA. 
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Les délégations des dix États participants ont ensuite successivement présenté l’état de la 

conjoncture économique de leurs pays respectifs ainsi que le cadrage et les prévisions 

macroéconomiques pour la période 2015-2016. 

Un résumé des interventions et des remarques faites par les participants figure en annexe. Il en est de 

même de toutes les présentations du séminaire. 

 

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

(i) Conjoncture économique régionale présentée par la BCEAO 

Le représentant de la BCEAO, dans sa présentation, a indiqué que la conjoncture économique dans 

l'UEMOA a été marquée au troisième trimestre 2015 par une hausse de 7,0% du PIB à prix 

constants en glissement annuel contre 7,1% au trimestre précédent, en raison du dynamisme des 

industries manufacturières et le niveau satisfaisant de la production vivrière dans la plupart des pays.  

Le taux d'inflation s'est établi à 1,5%  à fin septembre 2015, comparé au niveau relevé à fin juin 

2015.   

Au niveau des finances publiques, le déficit global, base engagements, dons compris, est ressorti à 

1.261,3 milliards à fin septembre 2015 contre 979,5 milliards un an plus tôt. Cette évolution est liée 

essentiellement à la poursuite de l'exécution des investissements publics, notamment dans le 

domaine des infrastructures. 

Le déficit commercial de l'Union s'est aggravé de 58,4 milliards pour s'établir à 263,2 milliards au 

troisième trimestre 2015 par rapport aux réalisations du trimestre précédent, en lien avec la baisse 

des exportations induite par la chute des cours internationaux des produits de base et l'accroissement 

des achats de produits alimentaires et des biens de consommation courante, en relation avec la 

hausse du cours de ces produits sur le marché international. 

La situation monétaire est marquée par une consolidation de la masse monétaire, une baisse des 

avoirs extérieurs nets, une hausse du crédit intérieur à fin septembre 2015, sous l'effet de la 

couverture des besoins d'importations et l'accroissement simultané des crédits au secteur privé ainsi 

que des concours bancaires accordés aux Etats. 

En perspectives, le taux de croissance économique est projeté à 6,6% en 2015 et 7,2% en 2016. 

L'évolution en 2015 est liée à l'augmentation de la production manufacturière, des BTP, de 

l'agriculture et de celle des services. L'accroissement en 2016 résulte de la hausse de la production 

de l'agriculture, du regain d'activités dans les industries extractives et manufacturières, de la bonne 

tenue des activités commerciales et financières. 
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Le taux d'inflation en glissement annuel est projeté à 1,3% au quatrième trimestre 2015 contre 1,4% 

au troisième trimestre 2015. Le taux d'inflation en moyenne annuelle est prévu à 1,0%    pour 

l'année 2015 et 1,6% en 2016. A l'horizon de huit trimestres, le taux d'inflation est projeté à 2,0% en 

glissement annuel. L'inflation devrait rester dans l'intervalle cible défini pour la mise en œuvre de la 

politique monétaire de l'Union.     

 

(ii) Conjoncture économique régionale présentée par la CEA 

La présentation de la CEA a porté sur quatre (4) points : 

• un aperçu de l’environnement international ; 

• une revue des évolutions des agrégats  macroéconomiques en 2015 et les perspectives en 

2016 ; 

• un point sur des initiatives de la CEA et  

• une dernière partie sur les OMD et les ODD. 

Au titre de l’environnement économique international, il a été relevé sur la base des projections du 

Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies (UNDSA) d’octobre 2015 : 

• une croissance économique mondiale de 2,8% en 2015, projetée à 3,1% en 2016 ; 

• un niveau d’inflation mondiale estimé à 2,6% en 2015 et projeté à 8,4% en 2016. 

Pour ce qui concerne les agrégats macroéconomiques, sur la base des données de la CEDEAO, la 

croissance devrait rester vigoureuse à 5,6% en 2015 et 6,1% en 2016. Elle sera essentiellement 

soutenue par le dynamisme des investissements dans les infrastructures, l’évolution favorable des 

services, les bonnes récoltes attendues  et enfin, le développement des secteurs miniers. 

S’agissant de l’inflation, elle reste encore élevée : à 8,6% en 2015 et est projetée à 8,4% en 2016. 

Cette légère décélération serait liée en partie  à la baisse des prix du pétrole, des prix des produits 

importés et du bon approvisionnement des marchés en produits agricoles. La légère baisse serait 

également liée au repli attendu du niveau général des prix dans des pays à fortes inflation comme le 

Ghana et les pays affectés par le virus Ébola (Guinée, Libéria et Sierra Léone). 

La CEA a également communiqué sur des initiatives majeures en cours en son sein portant 

notamment sur l’élaboration des profils pays, ainsi que des indices relatifs à la mesure des 

performances de l’intégration régionales (indice africain d’intégration régionale (IAIR)), de 

l’exclusion sociale (Indice africain de Développement Social (IADS)). 

Sur l’IADS et IAIR, la CEA a partagé les résultats des évaluations provisoires déjà menées au 

niveau africain et dans la zone CEDEAO. 
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La dernière partie de l’intervention de la CEA a porté sur la revue des performances des pays 

africains en matière des OMD. Il ressort principalement que même si des pays ont atteint certains 

OMD (OMD1, OMD 4,6 et 7), la région ne pourra atteindre globalement aucun des OMD. La CEA 

a enfin informé les participants de l’adoption des ODD en septembre 2015 articulés autour de 17 

objectifs et 169 cibles avec un horizon d’atteinte fixé à 2030. 

(iii) Etat de la convergence en 2015 et perspectives 2016 

En 2015, tous les Etats membres de l’Union feraient des progrès en matière de croissance 

économique. Mais au niveau des finances publiques, la situation reste difficile puisque le solde 

global reste négatif dans tous les Etats durant la période 2014-2016. Dans ces conditions, en matière 

de respect des critères de convergence les résultats restent mitigés. En effet, seuls trois Etats (le 

Burkina Faso, la Guinée-Bissau et le Mali), respecteraient les trois critères de premier rang1. 

En 2016, une croissance plus élevée est attendue dans l’Union dans un contexte d’inflation modérée. 

En conséquence, les performances des Etats devraient être meilleures. La Commission a formulé à 

l’endroit des Etats membres des recommandations de politique économique dans ce sens. 

 

Session 4 : Etat de mise en œuvre des recommandations du précédent séminaire 

Après un rappel des recommandations du dernier séminaire, un tour de table a permis aux 

participants de faire le point sur les activités en cours en termes de projets au sein de leurs 

institutions respectives. 

 

Session 5 : Travaux de groupe 

La session 4 a entièrement été consacrée aux réflexions sur les trois thématiques suivantes : 

(i) Harmonisation du fonctionnement des comités de cadrage macroéconomique ; 

(ii) Le modèle de type programmation financière ; 

(iii) Manuels de présentation et d’utilisateurs des modèles de cadrage macroéconomiques des 

pays. 

Trois groupes ont été constitués pour échanger sur les thèmes. Les résultats des travaux ont été 

présentés en plénière. 

 
1 Le solde budgétaire global, dons compris sur PIB Nominal (Norme supérieure ou égale à -3%) 
Taux d’inflation annuel moyen (Norme inférieure ou égale à 3%) 
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB Nominal (Norme inférieure ou égale à 70%) 
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L’objectif principal de ces travaux était de renforcer l’appropriation et l’opérationnalisation des 

modèles de cadrage macroéconomiques des pays.    

 

POINT 4 : RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE 

Les participants au séminaire ont formulé les recommandations suivantes : 

Aux administrations chargées de la production de statistiques de court terme, de l’analyse 

conjoncturelle et de l’élaboration des prévisions macroéconomiques (INS : Institut National de 

la Statistique  et DP : Direction de la Prévision) : 

▪ Faire la restitution des interventions du séminaire auprès des services respectifs, notamment 

par des exposés sur les présentations du thème central; 

▪ Sensibiliser les hiérarchies pour une meilleure coordination des différentes structures 

produisant des données et des notes de conjoncture ; 

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

conjoncturelles ; 

▪ Échanger entre participants du séminaire les documents et notes de conjoncture publiés par 

les INS et les DP ; 

▪ Mettre en place ou renforcer des cadres de concertation technique entre conjoncturistes et 

prévisionnistes ; 

▪ Poursuivre les réflexions des travaux de groupe sur l’harmonisation des comités de cadrage, 

la structuration d’une maquette simplifiée standard de prévision macroéconomique ainsi que 

les canevas des manuels d’utilisation et d’administrateur des modèles. 

 

A AFRISTAT, à AFRITACde l’ouest et à la Commission de l’UEMOA : 

▪ Transmettre les lettres d’invitation au moins un mois avant la date du séminaire ; 

▪ Organiser des ateliers pour partager les résultats des réflexions des travaux de groupes. 

Pour les prochains séminaires, les thèmes centraux suivants ont été proposés par les 

participants : 

▪ Utilisation des comptes trimestriels dans l’analyse conjoncturelle et la prévision ; 

▪ Analyse de la balance des paiements ; 

▪ Formation sur les méthodes de dessaisonalisation des séries temporelles ; 
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▪ Initiation aux techniques d’élaboration des Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) ; 

▪ Rédaction de bulletins de conjoncture et des notes de conjoncture et de cadrage 

macroéconomique. 

 

POINT 5 : REMERCIEMENTS 

Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, notamment le 

Gouvernement burkinabè pour l’hospitalité manifestée à leur endroit ainsi que la Commission de 

l’UEMOA, AFRISTAT et AFRITAC de l’Ouest pour l’organisation et l’animation du séminaire. 

 

POINT 6 : CEREMONIE DE CLÔTURE 

La cérémonie de clôture a été marquée par l’allocution de Monsieur Emèdétèmin NONFODJI, 

Directeur de la Prévision et des Etudes Economiques à la Commission de l’UEMOA. 

Il a remercié les participants pour leur participation active et l’esprit de compréhension qui a régné 

tout au long du déroulement des travaux. Il a rassuré les participants que la Commission mettra tout 

en œuvre pour appuyer les Etats membres conformément aux recommandations de l’atelier. 

Il a ensuite salué une fois de plus la bonne collaboration qui existe entre les pays membres de 

l’Union, les partenaires techniques et financiers et la Commission et souhaité son renforcement. 

Enfin, il a déclaré clos les travaux du séminaire et souhaité un bon retour aux participants dans leurs 

pays respectifs. 

 

Ouagadougou, le 20 novembre 2015. 
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Séminaire  du 2ème semestre 2015 sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme dans 
les Etats de l'UEMOA, en Guinée et en Mauritanie  

Ouagadougou  -  16 au 20 novembre 2015 

    

Lundi 16 novembre   

MATIN Présidence :  AFRISTAT et Commission de l'UEMOA  

 08H 30 - 9H00 Installation des participants  

09H00 - 09H 30 Cérémonie d'ouverture: Mots de bienvenue du Commissaire chargé des politiques 
économiques  de la Commission de l'UEMOA  

    

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

10H 00 - 10H 30 Pause café  

 Session 
1 

Les instruments de cadrage macroéconomique  

 Présidence et secrétariat :  CEA, Côte d'Ivoire  

10H30 - 11H00 Les cadrages macroéconomiques - AFRISTA
T 

11H00 - 11H30 Debat   

11H30 -12H Les outils de cadrages macroéconomiques - enjeux et appuis du FMI  AFRITAC 

12H - 12H30 Debat   

 Déjeuner libre  

APRES-MIDI Présidence et secrétariat:  AFRITAC, Sénégal  

13H30  -14H Travaux de la Commission de l'UEMOA sur les instruments de cadrage 
macroéconomique  

UEMOA 

14H  -14H30 Débat   

14H30 -15H Pause café  

15H - 16H30 Les instruments de cadrage macroéconomique utilisés dans chaque pays Pays 

    

Mardi 17 novembre    

 Session 
2 

Diagnostic conjoncturel au second semestre 2015 et prévisions 2015-2016 
dans les Etats  

 Présidence et secrétariat:  BCEAO , Togo  

8H - 8H 30 L'environnement international dans la base de données d'AFRISTAT AFRISTA
T 

8H 30 - 9H Débat   

    

 9H00 - 9H 30 Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016  

  Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et 
prévisions pour 2015-2016 

SENEGAL 

9H30 - 10H Débat   

10H  - 10H30 Pause café  

 Présidence et rapporteur : Niger, Côte d'Ivoire  

10H 30 - 11H Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016 

  Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et 
prévisions pour 2015-2016 

BURKINA 
FASO 

11H  - 11H 30 Débat   

11H 30 - 12H Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016 

  Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et 
prévisions pour 2015-2016 

TOGO 

12H - 12H30 Débat   

 Déjeuner libre  

APRES-MIDI Présidence et rapporteur : Guinée, Mauritanie  

13H30 - 14H Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016  

  Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et 
prévisions pour 2015-2016 

NIGER 

14h - 14h30 Débat   

14H30 - 15H  Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016  

  Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et 
prévisions pour 2015-2016 

COTE 
D'IVOIRE 

15H -15H15 Pause café  

15H15 - 15H30 Débat   

    

15H30 - 16H Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016 

  Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et 
prévisions pour 2015-2016 

MALI 
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16H -16H30  Débat   

Mercredi 18 novembre   

MATIN Présidence et rapporteur : Guinée Bissau, Bénin  

8H  - 8H30  Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016 

  Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et 
prévisions pour 2015-2016 

MAURITA
NIE 

8H30 - 9H Débat   

9H00 - 9H30  Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016  

  Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et 
prévisions pour 2015-2016 

GUINEE 

9H30 - 10H  Débat   

10H- 10H 30 Pause café  

 Présidence et rapporteur :  Mali, Burkina Faso  

10H 30 - 11H  Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016  

  Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et 
prévisions pour 2015-2016 

BENIN 

11H -11H 30 Débat   

11H30 -12H Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016 

  Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et 
prévisions pour 2015-2016 

GUINEE 
BISSAU 

12H- 12H30 Débat   

 Déjeuner libre  

APRES-MIDI Présidence et rapporteur : AFRITAC, AFRISTAT  

 Session 
3 

  Conjoncture économique vue par les organisations sous-régionales et 
internationales  

13H30 -14H Conjoncture économique régionale présentée par la BCEAO BCEAO 

14H -14H30 Conjoncture économique régionale présentée par la CEA CEA BSR 
AO 

14H30 -15H Débat   

15H  - 15H15 Pause café  

15H15 - 15H45 Etat de la convergence en 2014 et perspectives 2015  Commissi
on de 

l'UEMOA 

15H45- 16H15 Débat   

Jeudi 19 novembre   

MATIN Présidence et rapporteur : AFRISTAT,Commission  

8H - 10H Etat de mise en œuvre des recommandations du séminaire précédent - 
Situation des pays 

TOUS 

10H  - 10H 30 Pause café  

 Session 
4 

Exercices pratiques  

10H30 -12H30 Groupes de travail   

 Déjeuner libre  

APRES-MIDI    

13H30 - 15H Groupes de travail  TOUS 

15 H  - 15H15 Pause café  

15H15 - 16H15 Groupes de travail  TOUS 

Vendredi 20 
novembre 

Session 
5 

Questions et présentations diverses, adoption du rapport administratif 

MATIN Présidence  : Commission de l'UEMOA  

8H - 10H Rédaction  du compte-rendu administratif et des recommandations TOUS 

10H - 10H30 Pause café  

10H30  - 12H 00 Adoption du compte-rendu administratif et des recommandations  TOUS 

12H 00 Clôture du séminaire  
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LISTE DE PRESENCE 

 
N° 

 
PAYS 

 

 
NOM ET PRENOMS  

 

 
FONCTION 

 
ADRESSE E-MAIL 

 
CONTACTS 

TELEPHONIQUES 
 

1  
BENIN 

IDOHOU Adéchina Colaholé 
Elie 

Chef de Service de la Programmation              
Economique et Financière 
 

maidohouz@yahoo.fr +228 97 87 22 02 

2 BENIN Symphorien BANON Chef de service des Statistiques et Etudes de 
l’industrie / INSAE/Primature 

sbanon@insae-bj.org +229 96 12 54 38 

3  
 

BURKINA FASO 

Barbi KABORE Chef de service de la prévision et de l’analyse 
de conjoncture/ INSD 

kaborebarbi@yahoo.com +226 78 02 64 81 

4 BURKINA FASO S. Lambert ZONGO Directeur de la Prévision et des Analyses 
Macroéconomiques / MEF/DGEP/DPAM 

zongo_lambert@yahoo.fr +226 70 22 05 68 

5 COTE D’IVOIRE YAPI BERENGER Florent Responsable de service conjoncture berenger_yapi@hotmail.com +225 07 32 01 22 

 
 

6 

COTE D’IVOIRE  
Yaya SANOGO 

Chef de service des Etudes économiques/ 
MPMGF/DCPE 

 

drsanyaya@yahoo.fr 
 
 

+225 78 59 00 68 
 

7 
 

 
GUINEE BISSAU 

 
Berzelio Rofino Gomes 
MINCEU 

 
Comptable National / INS 

 
berzeliorofino@hotmail.com 

 
+245 95 52 92603 

 
8 

GUINEE BISSAU  
Laudimila Caty Silva 
CAMARA 

 

 
Prévisionniste /DGPEE  

 
laudimilac@gmail.com 

 
+245 95 554 8395 

9  
 

MALI 

Séïdina Oumar MINTA Chef de Division des statistiques de la 
conjoncture/INSTAT 
 

mintaseidinaoumar@yahoo.fr +223 76 01 37 86 
+223 20 22 24 55 

10 MALI Oumar DIALL Responsable des Prévisions /  
 
 

dialljanna@yahoo.fr 
 

+223  76 39 77 03 
 

11 NIGER 
 

Soumana Harouna IDE Chef de Division/DE/P/R/ME/F 
 
 

soumharid@gmail.com +227 99 92 46 52 

mailto:drsanyaya@yahoo.fr
mailto:dialljanna@yahoo.fr
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12 
 

NIGER Ibrahim ABDOULAYE 
ISSAKA 
 
 

Chargé des analyses conjoncturelles/INS 
 

ibramaiga07@yahoo.fr 
 

+227 99 10 65 67 
 

13  
 

SENEGAL 

Alassane DIALLO Chef de Bureau Secteur Productif des Prix et 
de la Compétitivité 

aladiallo@yahoo.fr +221 77 64 07947 

14 SENEGAL Maxime Bruno 
NAGNONHOU 
 

Chef de Division/ ANSD maximebruno@yahoo.fr +221 77 645 9714 

 
15 

TOGO BEDE KPATCHA Hodalo 

  

Chargé d’études 
Direction Economie / MEFPD 

pierrettebede@yahoo.fr +228 90 15 75 56 

16  
TOGO 

 

EDAMANAKA Magnimanti Chargé de Division/ INSEED magnedamanaka@hotmail.com +228 90 16 91 53 

17  
 

GUINEE 
 

Emmanuel 
SOSSOUADOUNO 

Direction Nationale des Etudes Economiques 
et de la Prévision 

emasoya@yahoo.fr /  
emasoya12@gmail.com 

+224 62 24 16462 

18 
 

GUINEE Abdoulaye Ibrahima DIALLO 
 

Chef de la Division des Etudes et Stratégies 
Macroéconomiques  

 

morlaye29@yahoo.fr 
 

 

+224628404292 
 

19  
MAURITANIE 

WONE Abdoulaye Chef de service Conjoncture Office Nationale 
de la Statistique 

alpha_wone@yahoo.fr 
 
 

+222 46 86 52 79 

20 MAURITANIE Ahmed Taghi Mohamed 
Ahmed Maham 

Chef de service  
DPAE/MAED 

ahmed_taki@yahoo.fr +222 36 32 56 59 

21 MAURITANIE Adama Sileye Sarre Chef de service des Etudes sectorielles 
Banque Centrale  
 

sarre@bcm.mr +222 37 97 04 04 

22  
AMAO 

Alhassane DIALLO Economiste alhdiallo@amao.wama.org 
alhdiallo@yahoo.fr 

+232 76 64 40 83 

23  
BCEAO SIEGE 

Mamadou Alhousseynou 
SARR 

 

Sous-Directeur de 2eme 
classeBCEAO-siège 

masarr@bceao.int +221 77 369 54 26 

24  
CEA/BSR-AO 

Amadou Diouf Economiste adiouf@uneca.org +227 90 95 28 47 

mailto:ibramaiga07@yahoo.fr
mailto:emasoya@yahoo.fr
mailto:emasoya12@gmail.com
mailto:morlaye29@yahoo.fr
mailto:alpha_wone@yahoo.fr
mailto:alhdiallo@amao.
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25 
 

NIGER 
 

 

Kazim Lamine 
 
 

 

Statisticien 
 
 

 

kdakori@uneca.org 
 
 
 

+227 99 59 44 44 
 
 
 

26 AFRISTAT 
MALI 

Serge Jean EDI 
 

Coordonnateur  
DESE 

serge.edi@afristat.org +223 70 27 50 15 

27 AFRITAC DE 
L’OUEST-FMI/ 

COTE D’IVOIRE 

Sévérin KAMGNA Yves Conseiller skamgna@imf.org +225 78 57 03 40 

28 COMMISSION DE 
L’UEMOA 

 

Emedetemin NONFODJI Directeur de la prévision et des Etudes 
Economiques 

nonfodji@uemoa.int 
 

+226 76 59 19 99 

29 COMMISSION 
DE L’UEMOA 

CAMARA ABA Chargé des Etudes et des Statistiques 
Economiques 

acamara@uemoa.int +226 25 31 88 73 

30 COMMISSION 
DE L’UEMOA 

Félicien ARIGBO  Chef de la division du Suivi de la Politique 
Monétaire et des Relations Economiques 
Internationales   

arigbo@uemoa.int  

31 COMMISSION 
DE L’UEMOA 

Kalidou THIAW Chargé de la Prévision et des Etudes 
Economiques 

kthiaw@uemoa.int 
 

+226 72 89 74 09 

 
 
 
 
 
  
 

mailto:kdakori@uneca.org
mailto:nonfodji@uemoa.int
mailto:kthiaw@uemoa.int

