Note technique sur les comptes nationaux sur la mission Afritac Sud Achille
Décembre 2017 ; Commentaires de Ibrahim Sory
Bonjour DG,
Merci pour votre message. Il serait intéressant de partager l'aide-mémoire. De même, nous
serions intéressés d'entreprendre une mission commune avec l'ensemble des partenaires
intervenant sur la question (AFRISTAT, BM, FMI, BAD) afin de coordonner nos actions en
faveur de l'INSEED.
Effectivement, AFRISTAT appuyer les Comores dans le cadre du projet PRCI-BAD à
l'élaboration d'une nouvelle année de base 2007 et d'une année courante 2008. Il convient de
signaler aussi que ces résultats ont connu plusieurs séries de validation, aussi bien au niveau
national qu'à travers plusieurs missions des partenaires.
Pour situer le contexte au niveau des données, il faut dire pour la mise en place de cette année
de base 2007, plusieurs collectes d'informations ont été réalisées et les sources administratives
existantes à l'époque (2011-2013) ont été mises à profit pour ces travaux.
Par exemple, pour l'agriculture, au niveau des principaux produits d'exportation du pays
(vanille, girofle, Ylang ylang) les sources d'informations viennent du rapport de 2007 de la
Banque Centrale qui s'est appuyé sur les données fournies par les acteurs des filières (Brigade
vanille, Maison des épices, etc).
Ce qui fait que pour certaines branches d'activités pour lesquelles on disait de plusieurs
sources, c'est la source jugée la plus plausible qui était prise en compte.
Un autre exemple c'est l'estimation des loyers imputés fournis par l'enquête auprès des
ménages. Pour qui connait les réalités des pays africains, on pensera que cela est élevé. Mais
le contexte des Comores est différent car la dichotomie milieu urbain/rural n'est pas très net,
compte tenu des réalités socio-culturelles (célébrations des grands mariages, et on retrouve les
mêmes types de constructions aussi bien en ville qu'au village, la seule différence se situe la
présence des services administratifs en ville).
Par ailleurs la valeur des loyers imputés en moyenne par ménage propriétaire était d'environ
35 000 francs comoriens (KMF) par mois en 2007. A l'époque, l'équipe a avait estimé que ce
chiffre était réaliste compte tenu des réalités socio-culturelles.
Je rappelle aussi qu'à l'époque, l'équipe avait analysé les recommandations issues des
différentes missions et certaines avaient été prises et pour d'autres qui ne tenaient pas compte
du contexte et des réalités du pays n'ont pas été prises en compte (comme le cas des loyers
imputés qu'on trouvait élevé).
Il faut dire aussi que l'équipe des comptables nationaux qui a travaillé sur l'année de base
2007 et l'année courante 2008 n'est plus en place, ce qui fait que beaucoup d'interrogations
d'AFRITAC-Sud n'ont pas trouvé de réponses satisfaisantes.
Bien cordialement.

Ibrahima SORY
Expert en comptabilité nationale
AFRISTAT
BP E1600 Bamako - Mali
http://www.afristat.org
Tél.: +223 20 21 55 00 / 20 21 60 73
“20 ans de consolidation de l'infrastructure statistique pour le développement durable en
Afrique”

De: "ahmed djoumoi" <adjoumoi@yahoo.fr>
À: "Achille Pegoue" <APegoue@imf.org>
Cc: "Gregory Max Henri Legoff" <GLegoff@imf.org>, "MOHAMED Said Ali"
<smohmah92@gmail.com>, "Soudjay Ali Said Djaffar" <saiddjaffar@gmail.com>,
"Hamidou Ounais" <ounais1@yahoo.fr>, "Imani Younoussa"
<younoussa_imani@yahoo.fr>, "Michel Bua" <mbua@imf.org>, "Ibrahim Ahamada"
<iahamada@imf.org>, "M'sa Mladjao" <mladjao.msa@gmail.com>, "Abdoullahi
Beidou" <abeidou@worldbank.org>, "Djibril Ndoye" <dndoye@worldbank.org>,
"Nadia Belhaj Hassine Belghith" <nbelghith@worldbank.org>, "Abdoul Anziz Dir Cab"
<elaziz.elaziz@gmail.com>, "Antoissi Said Ali Said" <asaidalisaid@worldbank.org>,
"IBRAHIMA SORY" <sory@afristat.org>, "Afristat DG" <afristat@afristat.org>,
"KAMITOINE Kamar" <kamar.kamitoine@banque-comores.km>
Envoyé: Vendredi 29 Décembre 2017 02:22:50
Objet: Re: Mission AFRITAC South sur les comptes nationaux annuels , Decembre
11 -22, 2017
Bonjour!
Comme je vous avez dit depuis le début de la mission, nous voulons partager avec
beaucoup d'experts en la matière pour que l'Inseed puisse donner son avis définitif
sur nos comptes nationaux. Nous avions eu une mission d'Afristat diriger Mr Sory,
Expert en Comptabilité Nationale à Afristat pendant 8 mois, en 2011 il était un
compte national à l'INS de Burkina Faso. Il nous aidait à élaborer l'année de base
2007 et l'année Courante 2008. Après, nous avions eu une mission du FMI/BM
dirigée par Eric pour l'évaluation de nos comptes nationaux surtout l'année de base
2007 et 2008. Nous avions une courte mission de Sory encore pour nous aider à
continuer à élaborer nos comptes nationaux. Ensuite toujours avec les fonds de la
BAD, nous avions une mission d'appui de Mr Roger Yélé, Expert en comptabilité
national, de nationalité centrafricaine; il a aidé l'inseed à élaborer les comptes
nationaux de 2009 à 2014. Après ces travaux, nous avions deux Missions d'Afritac
Sud dirigée par Pierre Couillac pour l'évaluation de nos comptes nationaux. Il a
donnée des recommandations et aider mes collègues comptables nationaux à
améliorer le traitement des sources de données, un travail qui a été suivi. Nous

avions également des échanges avec les missions du FMI et de la Banque Mondiale
de Washington US.
Suite aux questions du Bureau du FMI à Moroni, nous avons demandé votre mission
de venir nous aider à mieux affiner notre méthode de traitement de données.
Cependant, nous tenons à vous remercier de vos commentaires et suggestions. Mes
collègues de la Direction de statistiques et Synthèses économiques sont entrain
d'examiner votre aide mémoire. Néanmoins, nous avions demandé également à la
banque Mondiale d'une mission d'appui pour nous aider encore à mieux comprendre
ces questions qu'on nous pose tout le temps et cette mission sera dirigée par Eric en
janvier 2018. De plus nous sommes en contact avec Afristat pour partager ces
commentaires et suggestions, surtout avec Sory et de même avec des personnes
ressources comme Mr Yélé et Jogger que nous avions travaillé ensemble durant la
période d'élaboration de nos comptes!
Je compte rassurer pour notre disponibilité et le partage d'informations!
Merci de votre compréhension

Ahmed Djoumoi, Statisticien Démographe, Coordinateur INSEED B.P 131 Moroni
Comores Tel: (269) 774 42 34
333 96 17

De : "Pegoue, Achille" <APegoue@imf.org>
À : ahmed djoumoi <adjoumoi@yahoo.fr>
Cc : "Legoff, Gregory Max Henri" <GLegoff@imf.org>; MOHAMED Said Ali
<smohmah92@gmail.com>
Envoyé le : Mardi 26 décembre 2017 10h19
Objet : RE: Mission AFRITAC South sur les comptes nationaux annuels , Decembre
11 -22, 2017
Bonjour,
Je souscris totalement à cette initiative qui permettra au même moment de partager
l’information sur les nouveaux développements avec les autres partenaires et collègues.
Dans la même lancée, je suggère aussi que l’INSEED entreprenne des échanges avec le
ministère de l’agriculture (validation des niveaux de production de l’agriculture, de l’élevage
et de la pêche) et la Banque Centrale des Comores (recherche des niveaux des intérêts
versés et reçus par la BCC, les banques primaires et les institutions de microfinances
comme le réseau Sanduk).
Afin de recueillir l’avis du plus grand nombre avant la finalisation des travaux sur l’année de
base 2007 et leur extension sur les années restante 2008-2015, je suggère que nous
retenions le 5 janvier 2018 comme date limite pour recevoir les amendements. Après cette
date, j’introduirais le rapport dans le circuit de validation du FMI.
Merci beaucoup,

Achille
From: ahmed djoumoi [mailto:adjoumoi@yahoo.fr]
Sent: Friday, December 22, 2017 11:50 AM
To: Achille PEGOUE <apegoue@yahoo.com>
Cc: Pegoue, Achille <APegoue@imf.org>; Legoff, Gregory Max Henri <GLegoff@imf.org>;
MOHAMED Said Ali <smohmah92@gmail.com>
Subject: Re: Mission AFRITAC South sur les comptes nationaux annuels , Decembre 11 22, 2017

Bonjour!
Je vous remercie infiniment de nous aider à comprendre un peu plus l'élaboration
des comptes nationaux!
C'est un chantier que nous avions commencé depuis 2011 avec tous nos partenaires
techniques et financiers! Nous améliorons les méthodes d'estimations et de
traitement des sources. Donc nous allons partager votre aide mémoire avec nos
collègues d'Afristat, de la Banque Mondiale, du PNUD, FAO et certaines personnes
ressources comme Pierre Couillac, Eric, Jogger, etc afin d'avoir tous les avis
possibles pour faciliter l'INSEED à valider nos comptes nationaux!
Merci de votre compréhension
Ahmed Djoumoi, Statisticien Démographe, Coordinateur INSEED B.P 131 Moroni
Comores Tel: (269) 774 42 34
333 96 17

De : Achille PEGOUE <apegoue@yahoo.com>
À : "adjoumoi@yahoo.fr" <adjoumoi@yahoo.fr>
Cc : Achille PEGOUE <apegoue@imf.org>; Gregory Max Henri Legoff <glegoff@imf.org>;
MOHAMED Said Ali <smohmah92@gmail.com>
Envoyé le : Vendredi 22 décembre 2017 8h13
Objet : Re: Mission AFRITAC South sur les comptes nationaux annuels , Decembre 11 -22, 2017

Bonjour M. Djoumoi,
Nous n’avons pas pu nous rencontrer ce jeudi comme prévu certainement à la suite de votre
calendrier très chargé.
Je vous transmets la version préliminaire du rapport ainsi que la note que j’avais prévue
comme document de travail pour la rencontre avortée de jeudi après-midi.
Je serais heureux d’intégrer vos commentaires dans la version finale d’ici mardi 26
décembre avant d’introduire le document dans le circuit de validation du FMI.
Une fois encore je vous remercie d’avoir permis à cette mission de se tenir et des
dispositions prises pour la disponibilité de Said Ali ainsi que les contacts avec les
responsables sectoriels et les missions visitant Moroni.
Pour la suite, AFRITAC du Sud pourrait envisager une mission d’ici mai 2018 pour finaliser
la série 2007-2015 suivant l’approche adoptée par de la présente mission.
Cordialement

On Thursday, December 14, 2017, 10:49:07 PM GMT, Achille PEGOUE <apegoue@yahoo.com>
wrote:

Bonjour DG,
Je partage quelques idées explorées avec l’équipe des comptes nationaux :

1. Nous travaillons actuellement sur les fichiers sources afin de valider l’année de base
2007, car toutes les estimations partent de ce point. Voici quelques difficultés à
surmonter:


Agriculture :
o

o

o



Secteur Informel :
o

o

o







Le recensement agricole(RGA) est questionnable. Les unités du tableaux «
TABLEAU 7.1 : REPARTITION DE LA PRODUCTION ESTIMEE DES
PRINCIPALES CULTURES VIVRIERES ET DE RENTE EN UNITE LOCALE
PAR LES EXPLOITANTS AU COURS DE LA CAMPAGNE AGRICOLE PAR
PREFECTURE/ REGION, ÎLE » sont à clarifier.
Les comptes nationaux ont supposé que les unités sont en tonne pour les
travaux de l’années de base » ce qui implique la production des Comores en
vanille de 22 mille tonnes est largement au-dessus de la production mondiale
autour de 3 milles tonnes [voir document en attaché : « RESULTATSrga.Doc » page 29].
Les rendements dans l’enquêtes (si les unités sont en tonne) et dans les
comptes nationaux sont parfois trop élevés [voir le fichier Excel]

Nous ne pourrions pas pleinement utiliser les résultats de l’enquête sur le
secteur informel (diffusé en 2015) : par exemple la production totale est
estimée à 2 milliards de KMF [voir le document en
attaché : “Rapport_d'analyse_phase2_Comores- version final.Doc »:
CHAPITRE IV in page 33 et Tableau 10.2.2 page 132]. Je crains d’avoir
mal lu quelque chose (extrapolation, unité, etc.).
Les coefficient techniques de l’enquête sur le secteur informel pourront
permettre d’ajuster les valeurs ajouter de certaines activités du secteur
informel (voir fichier Excel)
Je validerai la plupart des hypothèses d’estimation de l’année de base sans
changement

Loyer imputé des propriétaires occupant leur logement: la part de 23 pourcent des
dépenses des ménages est fourni par l’analyse des résultats de l’Enquête Intégrale
modulable. C’est le taux le plus élevé avec un gap important avec le second pays
Africain (comparaison à partir des données du PCI Afrique : voir le fichier XLS). Nous
recherchons la méthodologie afin de savoir si elle a tenue compte uniquement de la
résidence principale comme parfois conseillé ou du taux d’occupation. Les données
du recensement de la population sur les habitations pourraient permettre de
réexaminer l’estimation
Administrations publiques : prise dans les comptes nationaux conformes à ce qui est
attendu (les corrections proposées par les missions précédentes sont à prendre en
compte)
Balance des paiements : prise dans les comptes nationaux conformes à ce qui est
attendu (les corrections proposées par les missions précédentes sont à prendre en
compte)






Société financière : j’examinerai les sources avec la banque centrale
Société non financière : Je n’ai pas encore examiné les sources. Faute de temps, je
pourrai valider la plupart des hypothèses d’estimation de l’année de base sans
changement
La plupart des recommandations des missions précédentes n’ont pas été mise en
œuvre.

2. Pour la suite:



Nous entamerons la révision de l’année 2007
Si les conditions de travail (onduleur pour l’ordinateur afin de gérer les coupures
d’électricité, salle isolée du bruit et des moustiques) le permettent, nous pourrions
peut-être mettre à jour l’ensemble de la série.

Merci,
Achille Pegoue

On Saturday, December 9, 2017, 12:52:21 PM GMT, Legoff, Gregory Max Henri <GLegoff@imf.org>
wrote:

From: ahmed djoumoi [mailto:adjoumoi@yahoo.fr]
Sent: Saturday, December 09, 2017 3:36 PM
To: Pegoue, Achille <APegoue@imf.org>
Cc: Legoff, Gregory Max Henri <GLegoff@imf.org>; Bua, Michel <MBua@imf.org>; Imani
Younoussa <younoussa_imani@yahoo.fr>; Ahamada, Ibrahim <IAhamada@imf.org>;
Hamidou Ounais <ounais1@yahoo.fr>; Soudjay Ali Said Djaffar <saiddjaffar@gmail.com>;
MOHAMED Said Ali <smohmah92@gmail.com>
Subject: Re: Comoros Invitation letter to the seminar on Compilation of National Accounts
December 4 - 8 2017
Bonjour!
Voici votre invitation
Merci
Ahmed Djoumoi, Statisticien Démographe, Coordinateur INSEED B.P 131 Moroni Comores Tel: (269)
774 42 34
333 96 17

De : "Pegoue, Achille" <APegoue@imf.org>
À : ahmed djoumoi <adjoumoi@yahoo.fr>
Cc : "Legoff, Gregory Max Henri" <GLegoff@imf.org>; "Bua, Michel" <MBua@imf.org>; Imani
Younoussa <younoussa_imani@yahoo.fr>; "Ahamada, Ibrahim" <IAhamada@imf.org>; Hamidou
Ounais <ounais1@yahoo.fr>; Soudjay Ali Said Djaffar <saiddjaffar@gmail.com>; MOHAMED Said Ali
<smohmah92@gmail.com>

Envoyé le : Jeudi 7 décembre 2017 20h49
Objet : RE: Comoros Invitation letter to the seminar on Compilation of National Accounts December 4
- 8 2017

Dear Mr. Djoumoi,
Nous vous remercions d’avoir transmis le questionnaire sur l’économie non observée par
l’équipe des comptables nationaux des Comores participant au séminaire qui se tient à
Maurice.
Par ailleurs, je confirme bien mon arrivée à Moroni le lundi 11 décembre à 16heures. Je
logerai à Golden Tulip Grande Comore Moroni Resort & Spa (Ancien Itsandra Beach Hotel).
Afin de me faciliter les formalités de police, je vous serais reconnaissant de bien vouloir
m’envoyer une lettre d’invitation. A toutes fins utiles, j’attache une copie de mon passeport.
S’agissant des objectifs de la mission, ils pourraient se limiter à :





Evaluer la qualité des données de base utilisées pour produire la série des comptes
2007-2014 ;
Parcourir les méthodes d’élaboration des équilibres ressources emplois et des
comptes de branches ;
Aider l’INSEED à valider les résultats de la nouvelle série ;
Mettre à jour le programme de travail INSEED - AFRITAC Sud y compris la migration
vers le SCN 2008.

Qu’en pensez-vous ?
Cordialement,
Achille
From: Legoff, Gregory Max Henri
Sent: Friday, December 01, 2017 7:06 AM
To: ahmed djoumoi <adjoumoi@yahoo.fr>
Cc: Bua, Michel <MBua@imf.org>; Imani Younoussa <younoussa_imani@yahoo.fr>;
Ahamada, Ibrahim <IAhamada@imf.org>; Hamidou Ounais <ounais1@yahoo.fr>; Soudjay
Ali Said Djaffar <saiddjaffar@gmail.com>; MOHAMED Said Ali <smohmah92@gmail.com>;
Pegoue, Achille <APegoue@imf.org>
Subject: RE: Comoros Invitation letter to the seminar on Compilation of National Accounts
December 4 - 8 2017
Bonjour,
Mr. Pegoue (en copie) vient de prendre ses fonctions aujourd’hui à AFRITAC Sud et
conduira la prochaine mission sur les comptes nationaux discutée ci-dessous. Il arrivera à
Moroni le 11 décembre à 16h00 (vol MD 0142) et repartira le 22 décembre à 17h00. Je vous
serais reconnaissant de bien vouloir nous envoyer une lettre d’invitation pour faciliter ses
formalités à l’arrivée à l’aéroport.
Par ailleurs, nous avons envoyé un questionnaire sur l’économie non-observée qui est resté
sans réponse. Pourriez nous l’envoyer complété aujourd’hui s’il vous plait ? Nous souhaitons
en discuter lors de la formation la semaine prochaine à Maurice.
Bon weekend,

Gregory
From: Legoff, Gregory Max Henri
Sent: Friday, November 03, 2017 6:54 PM
To: 'ahmed djoumoi' <adjoumoi@yahoo.fr>
Cc: Bua, Michel <MBua@imf.org>; Imani Younoussa <younoussa_imani@yahoo.fr>;
Ahamada, Ibrahim <IAhamada@imf.org>; Hamidou Ounais <ounais1@yahoo.fr>; Soudjay
Ali Said Djaffar <saiddjaffar@gmail.com>; MOHAMED Said Ali <smohmah92@gmail.com>
Subject: RE: Comoros Invitation letter to the seminar on Compilation of National Accounts
December 4 - 8 2017
Parfait. Je vous confirme les dates exactes dès que possible.
Cordialement,
Greg
From: ahmed djoumoi [mailto:adjoumoi@yahoo.fr]
Sent: Friday, November 03, 2017 2:52 PM
To: Legoff, Gregory Max Henri <GLegoff@imf.org>
Cc: Bua, Michel <MBua@imf.org>; Imani Younoussa <younoussa_imani@yahoo.fr>;
Ahamada, Ibrahim <IAhamada@imf.org>; Hamidou Ounais <ounais1@yahoo.fr>; Soudjay
Ali Said Djaffar <saiddjaffar@gmail.com>; MOHAMED Said Ali <smohmah92@gmail.com>
Subject: Re: Comoros Invitation letter to the seminar on Compilation of National Accounts
December 4 - 8 2017
Bonjour!
Ok, nous sommes disponibles! Actuellement, le Gouvernement comorien a validé la méthode c'est à
dire l'utilisation du SCN93 et nous avons une série assez longue des comptes de 2007 à 2015! Nous
devons s'assurer que certains ratios ou le PIB par branche ou par secteur; soient cohérents et
répondent à la situation du pays! Cette mission donnera une chance d'échanges afin d'être sur la
même ligne de raisonnement! En tout mon équipe est toujours à votre disposition!
Merci
Ahmed Djoumoi, Statisticien Démographe, Coordinateur INSEED B.P 131 Moroni Comores Tel: (269)
774 42 34
333 96 17

De : "Legoff, Gregory Max Henri" <GLegoff@imf.org>
À : ahmed djoumoi <adjoumoi@yahoo.fr>
Cc : "Bua, Michel" <MBua@imf.org>
Envoyé le : Vendredi 3 novembre 2017 15h39
Objet : RE: Comoros Invitation letter to the seminar on Compilation of National Accounts December 4
- 8 2017

Bonjour,
Merci pour votre email.
J’en profite pour confirmer avec vous une mission d’une semaine ou 10 jours en comptabilité
nationale à partir du 11 au 12 décembre pour revoir certaines estimations du PIB rebasé.
Est-ce que cette période en décembre vous convient ? Pouvez-vous confirmer la
disponibilité des comptables nationaux durant cette période ?

Bien cordialement,
Greg
From: ahmed djoumoi [mailto:adjoumoi@yahoo.fr]
Sent: Friday, November 03, 2017 1:52 PM
To: Legoff, Gregory Max Henri <GLegoff@imf.org>
Subject: Re: Comoros Invitation letter to the seminar on Compilation of National Accounts
December 4 - 8 2017
Bonjour!
Je désolé de ce retard! Je vous envoie la liste des participants de cet atelier!
Merci
Ahmed Djoumoi, Statisticien Démographe, Coordinateur INSEED B.P 131 Moroni Comores Tel: (269)
774 42 34
333 96 17

De : "Legoff, Gregory Max Henri" <GLegoff@imf.org>
À : "dir.statistique@comorestelecom.km" <dir.statistique@comorestelecom.km>;
"statistique@sntp.km" <statistique@sntp.km>; ahmed djoumoi <adjoumoi@yahoo.fr>
Cc : "idi.boina@gmail.com" <idi.boina@gmail.com>; Alnour Assik Nour Allah
<saboorazadn@gmail.com>; "Bua, Michel" <MBua@imf.org>; "Mohamed Maamoune, Khamaes"
<KMohamedMaamoune@imf.org>; AFRCOM <AFRCOM@imf.org>; AFRITAC_South_Administration
<AFRITAC_South_Administration@imf.org>; "Lowtoo Jadunundon, Varsha"
<VLowtooJadunundon@imf.org>; "smohmah92@gmail.com" <smohmah92@gmail.com>; "moulego@hotmail.fr" <mou-lego@hotmail.fr>; 'soudjay ali said djaffar' <saiddjaffar@gmail.com>;
"moustoifatoihir@gmail.com" <moustoifatoihir@gmail.com>; "yousshanifa@yahoo.fr"
<yousshanifa@yahoo.fr>; "ahamadabidina@gmail.com" <ahamadabidina@gmail.com>
Envoyé le : Jeudi 2 novembre 2017 10h47
Objet : RE: Comoros Invitation letter to the seminar on Compilation of National Accounts December 4
- 8 2017
Bonjour,
La date pour proposer des participants à la prochaine formation en comptabilité nationale est
maintenant largement dépassée.
Si vous ne souhaitez pas participer, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me le faire savoir au
plus vite car nous pourrons proposer à d’autre pays d’augmenter leur nombre de participants.
Deux représentants de l’INSEE animeront des sessions sur ERETES.
Cordialement,
Gregory
From: Legoff, Gregory Max Henri
Sent: Tuesday, October 24, 2017 7:49 AM
To: dir.statistique@comorestelecom.km; statistique@sntp.km; ahmed djoumoi <adjoumoi@yahoo.fr>
Cc: idi.boina@gmail.com; Alnour Assik Nour Allah <saboorazadn@gmail.com>; Bua, Michel
<MBua@imf.org>; Mohamed Maamoune, Khamaes <KMohamedMaamoune@imf.org>; AFRCOM
<AFRCOM@imf.org>; AFRITAC_South_Administration <AFRITAC_South_Administration@imf.org>;
Lowtoo Jadunundon, Varsha <VLowtooJadunundon@imf.org>

Subject: RE: Comoros Invitation letter to the seminar on Compilation of National Accounts December
4 - 8 2017
Bonjour,
Merci de bien vouloir nous faire parvenir la liste des nominations pour la formation sur les comptes
nationaux qui aura lieu à Maurice du 4 au 8 décembre 2017.
Bien cordialement,
Gregory Legoff
AFRITAC Sud
Expert des statistiques du secteur réel
From: Lowtoo Jadunundon, Varsha
Sent: Monday, September 04, 2017 3:58 PM
To: dir.statistique@comorestelecom.km; statistique@sntp.km; ahmed djoumoi <adjoumoi@yahoo.fr>
Cc: idi.boina@gmail.com; Alnour Assik Nour Allah <saboorazadn@gmail.com>; Bua, Michel
<MBua@imf.org>; Mohamed Maamoune, Khamaes <KMohamedMaamoune@imf.org>; AFRCOM
<AFRCOM@imf.org>; Legoff, Gregory Max Henri <GLegoff@imf.org>;
AFRITAC_South_Administration <AFRITAC_South_Administration@imf.org>
Subject: Comoros Invitation letter to the seminar on Compilation of National Accounts December 4 - 8
2017
Dear Mr. Ahmed:
Please find attached an invitation for the seminar on Compilation of national Accounts which will be
held in Mauritius during December 4 - 8, 2017.
Kindly send the completed nomination and registrations forms to vlowtoojadunundon@imf.org and
copy to Afritac_South_Administration@imf.org by October 6, 2017.
Thank you and Kind regards
______________________
Varsha Lowtoo Jadunundon
Administrative Assistant
AFRITAC South
International Monetary Fund
7th Floor Bramer House
Cybercity Ebene
Phone: +230 4012500
Fax: +230 4681618

Un seul clic pour bénéficier de votre boîte de réception améliorée

