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Banjul accueille le séminaire sur la situation
économique récente et les prévisions dans les pays
anglophones de la CEDEAO
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Banjul (Gambie), le 13 octobre 2022 - Les travaux d'un séminaire sur la situation

économique récente et les prévisions dans les pays anglophones de la CEDEAO ont été

lancés mardi à Banjul, en Gambie, à l'initiative du Bureau Sous-Régional pour l'Afrique de

l'Ouest de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest (BSR-

AO/CEA). Cette réunion, qui se tient du 11 au 14 octobre 2022, a été organisée en

collaboration avec le gouvernement de la Gambie, la Commission de la Communauté

Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Observatoire Economique et

Statistique de l'Afrique Subsaharienne (AFRISTAT).

Le séminaire est organisé pour faire le point sur la situation économique et discuter des

perspectives concernant l'impact multiforme de la crise sur l'économie des pays de la

CEDEAO.

L'objectif de cette rencontre est de partager les expériences et de faire le point sur la

situation économique récente et l'estimation macroéconomique pour l'année 2022, les

prévisions pour 2023 et les projections pour 2024 à 2025 dans les pays anglophones de la

CEDEAO (la Gambie, le Ghana, le Nigéria, le Libéria et la Sierra Leone).

Elle vise également à contribuer aux efforts déployés pour informer le suivi de la

convergence macroéconomique dans les pays de la CEDEAO et à orienter l'élaboration

des politiques et des programmes nationaux et sous-régionaux. Cette réunion de trois

jours se déroule en sessions plénières, avec des présentations par les pays et les

Institutions, suivies de discussions et recommandations.

Alagie Fadera, Directeur de la planification au Ministère des Finances et des Affaires

Economiques de la Gambie, a déclaré que le séminaire était important pour que les pays

s'engagent à mettre en place des politiques et une planification fondées sur des données
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factuelles et à disposer de données fiables et actualisées afin de formuler des politiques,

des plans et des stratégies adéquats pour relever les défis de développement auxquels ils

sont confrontés.

M. Fadera a ajouté que le continent est confronté au changement climatique qui a un

impact significatif sur les différentes facettes de leur développement et tous ces défis

combinés se transforment en défis macroéconomiques et autres défis socio-économiques.

Le Chef du Centre de Dynamique Démographique pour le Développement du BSR-

AO/CEA, Bakary Dosso, a déclaré que la région de l'Afrique de l'Ouest a déjà été secouée

par des défis structurels tels que le changement climatique, l'insécurité au Sahel,

l'instabilité politique et les tendances démographiques, qui constituent des goulots

d'étranglement pour la croissance économique et le développement.

"L'estimation de la CEA indique que la croissance économique s'est contractée de 0,6

pour cent en 2020 en Afrique de l'Ouest. En 2021, la croissance a repris lentement à 4,3

pour cent, une performance bien inférieure aux 7,6 pour cent nécessaires pour absorber

l'impact négatif de l'année précédente. En 2022, la croissance économique devrait

s'établir à 4,2 % dans un contexte de pression inflationniste dans tous les pays de la

communauté. L'inflation annuelle devrait atteindre 14,7 % en 2022, le taux le plus élevé

de la dernière décennie."

Bakary Dosso a souligné que si la dynamique actuelle se poursuit, les pays d'Afrique de

l'Ouest n'atteindront pas les principaux objectifs de développement durable en matière de

croissance économique de 7%, d'élimination de l'extrême pauvreté sous toutes ses formes,

de santé et d'éducation.

Le séminaire est une plateforme d'apprentissage par les pairs dans les domaines du suivi

économique, des prévisions économiques à court terme et de la surveillance.

Cette réunion a rassemblé des statisticiens, des macro-économistes et des prévisionnistes

des ministères des finances et des affaires économiques, des bureaux nationaux de

statistiques et des banques centrales pour examiner la situation économique de la région

face aux défis internes et mondiaux.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:   Tahirou Gouro, Chargé de

Communication , BSR-AO/CEA  Email:  gouro2@un.org,
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