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Point 1 : Introduction 
 
Dans le cadre de l’analyse de la conjoncture économique dans les Etats de l’Afrique 
centrale et de l’Union des Comores, membres d’AFRISTAT, un séminaire s’est tenu 
à Douala du 1er au 5 mars 2010, dans les locaux du Groupement inter patronal du 
Cameroun (GICAM). Ce séminaire se situe dans la ligne des séminaires semestriels 
organisés par AFRISTAT depuis 2001 et financés par le Ministère français des 
affaires étrangères et européennes dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire 
(FSP). 
L’animation du séminaire a été assurée par les experts d’AFRISTAT. Les 
présidences et les secrétariats ont été confiés aux participants. 
 
Chaque Etat était représenté par des spécialistes en prévision économique et en 
analyse conjoncturelle. Pour ces derniers, AFRISTAT a décidé cette année d’inviter 
des spécialistes en analyse et synthèse conjoncturelle, qu’ils appartiennent à l’INS 
ou au Ministère chargé de l’économie. Les autres participants  représentaient la 
Commission de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale 
(CEMAC), la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), la Banque de 
développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) ainsi que l’Agence française 
de développement (AFD). La liste des participants figure à l’annexe 1. 
 
Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par Monsieur SHE ETOUNDI, 
Directeur général adjoint de l’INS du Cameroun. Ensuite, un représentant 
d’AFRISTAT a rappelé les enjeux du présent atelier qui, de manière spécifique, vise 
à rapprocher les méthodes de suivi de la conjoncture et de la prévision économique. 
Il a également présenté l’enquête en cours sur les retombées de ces séminaires 
auprès des participants et des services bénéficiaires. 
 
L’ordre du jour et le programme de travail ont été présentés et adoptés (cf. annexe 
2). 
 
Point 2 : Objectifs du séminaire 
 
Ce séminaire visait un double objectif, à la fois pédagogique et opérationnel. Il 
s’agissait 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. 
 
En outre, le thème d’actualité, les effets de la crise économique mondiale sur les 
économies des pays d’Afrique centrale (CEMAC et Burundi) et des Comores, mis en 
avant dans cette session avait pour objectif de renforcer les capacités des 
participants à repérer, dans la conjoncture, les éléments susceptibles d’évaluer ses 
retombées.  
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Point 3 : Déroulement du séminaire 
 
3.1. Session 1 : La crise économique et financière : premier bilan dans les Etats 
et perspectives de sortie de crise  
 
Cinq présentations ont été réalisées par AFRISTAT, l’INSEE et l’AFD. En l’absence 
du représentant de l’INSEE, son intervention a été présentée par AFRISTAT, et 
discutée par les participants. 
 
L’exposé introductif d’AFRISTAT, intitulé « les effets de la crise sur les économies 
d’Afrique centrale et des Comores : premières évaluations » a porté sur les 
comparaisons entre les prévisions initiales d’environnement international et de 
perspectives des Etats présentées au cours des deux précédents séminaires ainsi 
que les nouvelles estimations des Etats membres sur les années 2008, 2009 et 
2010.  
 
Le deuxième exposé, d’AFRISTAT, s’est appesanti sur les principales tendances 
actuellement en cours, au niveau de l’environnement international et dans les Etats.  
 
L’exposé, préparé par l’INSEE, a passé en revue l’origine de la crise économique 
mondiale, ses caractéristiques en comparaison avec les crises précédentes, son 
impact dans les économies avancées d’Europe et les principaux risques pesant sur 
la reprise en cours. 
 
L’AFD a présenté l’objet, la démarche méthodologique et le champ d’une étude 
qu’elle a engagé depuis le 4ème trimestre 2009, portant sur l’impact de la crise 
financière internationale sur la croissance en Afrique subsaharienne. 
  
Le dernier exposé de cette session présenté par AFRISTAT s’est focalisé sur les 
perspectives de reprise dans les économies d’Afrique subsaharienne et les risques 
pesant sur cette reprise.  
 
Les échanges qui ont suivi ces présentations ont permis d’éclairer certains points 
techniques relatifs aux méthodes d’évaluation de l’impact de la crise. Un consensus 
s’est établi sur l’importance des travaux d’évaluation de l’impact de la crise à ce 
stade de son déroulement dans les perspectives d’élaboration des politiques de 
relance des économies. Les participants ont convenu de la nécessité de réaliser une 
évaluation complète sur la base de méthodologies et d’outils appropriés une fois que 
la relance se serait raffermie. 
 
 
3.2. Session 2 : Conjoncture du premier semestre 2010 et prévision 
économique 2010-2011 dans les Etats 
 
Les délégations des huit Etats participants ont, à tour de rôle, présenté l’état actuel 
de la conjoncture économique de leur pays et le cadrage macroéconomique pour la 
période 2009-2011.  
 
Il est ressorti des différents exposés, qu’en matière de conjoncture, la crise observée 
dans les pays développés et émergents s’est généralisée dans les Etats avec des 
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conséquences importantes dans certains secteurs exportateurs comme le bois. 
Cependant, l’impact de la crise par les canaux financiers a été limité. En outre, des 
dynamiques internes ont permis d’obtenir une évolution satisfaisante du niveau 
d’activité, avec toutefois une baisse importante des recettes d’exportation. 
 
Les perspectives macroéconomiques 2010-2011 sont relativement bonnes, tirées par 
le redressement de la demande mondiale et des investissements publics sur 
ressources externes et internes. Globalement, l’inflation dépasserait les 3%, en 
rapport avec la hausse de la demande intérieure et des prix alimentaires importés 
ainsi que du déficit céréaliers au Tchad. Les niveaux seront toutefois en décélération 
par rapport à 2009. 
 
 
3.3. Sessions 3 et 4 : Conjoncture économique et prévision vues par les 
organisations sous régionales et synthèse de la conjoncture économique du 
premier semestre 2010 et les prévisions 2010-2011 et premiers enseignements 
tirés de la crise 
 
Quatre présentations, de la Commission de la CEMAC, de la BEAC, de la BDEAC et 
d’AFRISTAT, ont été faites sur ce thème. 
 
La Commission de la CEMAC a présenté l’état de la convergence par critère pour 
2009 et 2010 et sa tendance 2005-2010 avant de conclure sur les recommandations 
adressées aux Etats.  
 
Les indicateurs présentés sur l’année 2009 et 2010 ne montrent pas une véritable 
convergence des économies de la sous-région. La crise économique mondiale a 
impacté négativement certains critères de convergence. La tendance à la 
convergence du critère relatif au taux d’endettement public est favorable depuis 
plusieurs années.  
 
Les participants se sont interrogés lors des débats sur la pertinence de certains 
indicateurs de la surveillance multilatérale et sur le mécanisme mis en place pour 
assurer la convergence des politiques économiques.  
 
La deuxième présentation conjointe Commission CEMAC-BEAC a porté sur 
l’évolution des agrégats sur les quatre comptes (secteurs réel, financier, monétaire et 
extérieur) ainsi que sur la mission et les résultats obtenus du Comité de veille sur la 
crise mis en place par le sommet des Chefs d’Etat de la CEMAC en janvier 2009. 
 
Les débats qui ont suivi ont permis de clarifier l’évolution de l’aide publique au 
développement, de l’investissement direct étranger et des exportations en volume 
sur la période 2008-2010. Il en ressort que l’impact de la crise par ces canaux a été 
relativement limité. En outre, les difficultés rencontrées dans le cadre des travaux du 
Comité de veille et les recommandations issues de ses travaux du 02 mars 2010 ont 
fait l’objet d’échanges enrichissants.  
 
AFRISTAT a présenté les premiers enseignements tirés de la crise économique. La 
vulnérabilité des économies africaines a été mise en exergue au cours des épisodes 
de crise successives depuis 2007. Au cours de cette période, les dispositifs 
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permanents de veille classique que sont les administrations en charge du suivi de la 
conjoncture et de l’élaboration des prévisions macroéconomiques ont montré une 
certaine faiblesse à anticiper les évolutions et à produire une information utile pour la 
conduite de la politique économique. AFRISTAT a insisté sur le processus de gestion 
de crise qui devra être caractérisé notamment par une veille permanente de 
l’évolution du phénomène au travers d’une liste d’indicateurs avancés.  
 
Les échanges qui ont suivi ont porté sur la nécessité de définir des indicateurs 
avancés de la crise économique pour mieux assurer la veille. En outre, les 
participants se sont interrogés sur l’efficacité du dispositif de surveillance 
multilatérale à l’échelle mondial à anticiper les crises internationales. 
 
La BDEAC a fait une présentation de l’institution, de ses activités de financement du 
développement, de sa stratégie 2008-2012 ainsi que sa contribution aux efforts en 
cours dans la sous- région pour soutenir l’activité économique dans le contexte de la 
crise internationale. 
 
A la suite de cet exposé qui a suscité un vif intérêt de la part des participants, des 
éléments d’information ont été fournis sur les procédures de financement des projets 
et l’appui à leur formulation. 
 
Point 4.  Etat de mise en œuvre des recommandations des précédents 
séminaires 
 
Un tour de table a permis aux délégations nationales et institutions sous- régionales 
de faire le point de la mise en œuvre des recommandations des précédents 
séminaires et des actions de renforcement des capacités statistiques en leur sein. 
 
Il ressort de ce tour de table que diverses mesures ont été prises et des activités sont 
en cours dans les Etats en vue de renforcer les dispositifs de suivi de la conjoncture. 
 
La Commission de la CEMAC envisage le financement et l’organisation des 
séminaires sur la conjoncture économique au second semestre de chaque année, en 
soutien à son activité de suivi de la conjoncture régionale. AFRISTAT a salué cette 
initiative et a exprimé sa disponibilité à apporter son appui technique pour 
l’organisation de ces rencontres.  
 
Au cours des échanges, AFRISTAT a rappelé le dispositif de suivi de la conjoncture 
économique et sociale qu’elle préconise pour ses Etats membres ainsi que son 
dispositif d’appui. 
 
AFRISTAT a ensuite présenté en détail les objectifs et résultats attendus de l’étude 
de l’évaluation d’impact des séminaires semestriels sur la conjoncture et les 
prévisions à court terme qu’il organise depuis dix ans. L’Observatoire a insisté sur la 
nécessité que les participants à ces séminaires et leurs administrations bénéficiaires 
remplissent avec soin les questionnaires et les transmettent dans les meilleurs délais 
à AFRISTAT.   
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Point 5 : Recommandations du séminaire 

 
Les participants au séminaire, tirant les leçons des lacunes de leur dispositif à 
assurer convenablement une veille économique, ont souhaité que des actions 
vigoureuses soient entreprises en vue de mettre au point ces dispositifs en terme 
d’indicateurs et de publications adaptées. Aussi, ils 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 : 

 renforcer les moyens des services en charge du suivi de la conjoncture et des 
prévisions macroéconomiques 

 accélérer la mise en place des indicateurs infra-annuels synthétiques couvrant 
tous les processus économiques et en particulier la production et l’inflation ; 

 élaborer des indicateurs avancés de la conjoncture et mettre en place des 
enquêtes de conjoncture auprès des unités économiques ; 

 réduire les délais des publications conjoncturelles et des prévisions 
macroéconomiques; 

 diffuser plus largement les résultats des analyses économiques régulièrement 
produites ; 

 produire des variantes à chaque exercice de prévision ; 

 améliorer les outils de prévision économique. 

 
A AFRISTAT : 

 organiser des ateliers de formation technique sur les questions relatives au 
traitement des séries conjoncturelles ; 

 engager des réflexions en vue de l’élaboration des outils méthodologiques 
adaptés aux économies africaines permettant de détecter en temps réel les 
retournements conjoncturels ; 

 
A la Commission de la CEMAC : 

 accélérer la mise en œuvre du programme statistique régional et, en 
particulier, le projet d’harmonisation des indices des prix à la consommation ; 

 mettre en œuvre les actions nécessaires visant à l’élaboration régulière de la 
note de conjoncture régionale ; 

 organiser les séminaires sur la conjoncture économique et les prévisions à 
court terme. 

 
 
 
 
 



 

 7

Point 6 : Remerciements 
 
Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, 
notamment AFRISTAT pour la qualité de l’organisation et de l’animation, le Ministère 
français des affaires étrangères et européennes pour son financement, l’Institut 
national de la statistique du Cameroun pour son accueil et son appui logistique. 
 

Douala, le 5 mars 2010 
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MOTION DE REMERCIEMENT 
AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE CAMEROUNAIS 

 
Les participants au Séminaire sur la conjoncture du premier semestre 2010 et les 
prévisions à court terme (2010-2011) dans les Etats de l’Afrique centrale et de 
l’Union des Comores, membres d’AFRISTAT, tenu à Douala, du 1er au 5 mars 2010, 
adressent leurs vifs remerciements au Gouvernement et au Peuple camerounais 
pour l’hospitalité manifestée à leur endroit et les appuis multiformes reçus qui ont 
permis la tenue de cette rencontre en terre camerounaise. 
 
 
 
Fait à Douala, le 5 mars 2010 
 
Les participants. 
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Séminaire sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme
dans les Etats de l'Afrique centrale et de l'Union des Comores, membres d'AFRISTAT

DOUALA   1er - 5 mars 2010

Pays Institutions Représentants Fonctions

Burundi Ministère du plan et de la 
reconstruction

NZITONDA Ernest Chef du service planification macroéconomique

Burundi ISTEEBU NIZIGAMA Grégonie
Chef du service conjoncture et prévisions à 
court terme

Cameroun INS AMOUGOU René Chef de cellule de la conjoncture

Cameroun MINFI / Direction de la prévision MANGA Thierry
Chargé d'études assistant à la Division des 
synthèses macroéconomiques

Centrafrique DGPS / Direction de la conjoncture ANDARA Eloi Directeur de la conjoncture

Centrafrique
DGPS / Direction des synthèses 

économiques et sociales
APETE MATONGO Steve Cadre

Comores Présidence de l'Union / DNS DJAMALIDINE Mohamed Directeur des statistiques économiques

Congo MPAT / CNSEE Séverin Aimé Blanchard 
OUADIKA

Ingénieur statist icien économiste, chef de 
service de la conjoncture et des prévisions 
économiques

Congo
DGE - Direction des synthèses et 

des études économiques
OKANDZE Nazaire Simplice cadre

Gabon
MEFBPIP/ Direction générale de  

l'économie
OTO'O NGOUA Lambert Directeur des programmes sectoriels

Gabon
MEFBPIP/ Direction générale de  

l'économie
KASSAT Aurélie Directrice des études macroéconomiques

Guinée équatoriale MECPE / DGE Cirilo Nguema ABAGA NCARA Chef de division analyse macroéconomique

Guinée équatoriale MECPE / DGE ONDO ROCA PEDRO MAGIN

Tchad MFB / DGB / DEP ABOUBACAR Adam Ibrahim
Chef de service de la conjoncture et des 
synthèses

Tchad INSEED FANGAMLA MARANDI Responsable de la conjoncture

Institutions

AFD
Division "analyse 

macroéconomique et risque pays"
BEDOSSA Bastien

BDEAC MAZOUKANDJI Guy-Martin Chargé d'études 

CEMAC
Dépt politiques économique, 

monétaire et financière
DJIMTOÏNGAR Nadjiounoum Sous-directeur de la prospective 

Dépt politiques économique, 
monétaire et financière

LONTCHI TCHOFFO Roland 
Marc

BEAC Direction des études KAMGNA Séverin Yves
Chef du service de la programmation 
monétaire

AFRISTAT
Département des études et 

synthèses économiques
JOEGER Claude Expert macroéconomiste 

AFRISTAT
Département des études et 

synthèses économiques
BIAKA TEDANG Djoret Expert macroéconomiste  

 
 
 
 
 
 


