SEMINAIRE SUR LA CONJONCTURE AU PREMIER SEMESTRE 2015 ET LA
PREVISION ECONOMIQUE A COURT TERME DANS LES ETATS MEMBRES DE
L’UEMOA, EN GUINEE ET EN MAURITANIE

Bamako, 09 au 13 mars 2015

POINTS SAILLANTS
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POINT 1 : INTRODUCTION
Le séminaire sur la conjoncture 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 et
AFRISTAT, s’est tenu du 09 au 13 mars 2015 à Bamako au siège d’AFRISTAT.
Chaque Etat membre de l’UEMOA était représenté à ce séminaire par deux spécialistes : l’un en
analyse conjoncturelle et l’autre en prévision économique. La Guinée a été représentée par l’expert
en conjoncture et la Mauritanie par deux experts en prévision. Des représentants de la BCEAO, de
l’INSEE, 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 prévision à court terme des indicateurs
et agrégats macroéconomiques ;



Confronter les résultats des indicateurs macro-économiques des pays avec l’évolution de la
conjoncture et les prévisions économiques à court terme ;



Renforcer les capacités des participants sur le modèle TABLO à partir de travaux pratiques.

POINT 2 : CEREMONIE D’OUVERTURE
Le mot de bienvenue a été prononcé par Monsieur Hyacinthe François AKOKO, Représentant
résident de la Commission de l’UEMOA au Mali, suivi du discours d’ouverture de Monsieur Cosme
VODOUNOU, Directeur Général d’AFRISTAT.
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).

POINT 3 : DEROULEMENT DES TRAVAUX DU SEMINAIRE

Session 1 : Les modèles de prévision
Cette session a porté sur les présentations techniques suivantes :
(i)

Les modèles macroéconomiques de prévision

AFRISTAT a fait une communication qui a permis d’instruire les participants sur les modèles
macroéconomiques de prévision. A la suite des généralités sur les méthodes de prévision,
AFRISTAT a présenté la typologie des modèles économétriques et des modèles quasi-comptables.
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Ceci s’est traduit par la présentation de la formalisation des modèles, des besoins en données et en
logiciels. Les avantages et limites de ces outils ont également été évoqués. Les méthodes utilisées
par certaines institutions à savoir la BCE, la Banque de France, l’INSEE, l’OCDE et AFRISTAT en
matière de prévision à court terme du PIB, ainsi que l’utilisation faite de ces modèles par les
différents acteurs économiques et les délais de publication des prévisions dans les pays ont enfin fait
l’objet de rappel.
(ii)

Expérience

de

la

Commission

de

l’UEMOA

en

matière

de

prévision

macroéconomique
Le représentant de la Commission de l’UEMOA a axé sa communication sur le modèle d’analyse de
prévision et de simulation (MAPS). Il a d’abord présenté les objectifs du modèle à savoir
l’évaluation des politiques économiques, le suivi de la surveillance multilatérale et la production des
prévisions économiques. Il a ensuite détaillé l’articulation de MAPS à partir du cadre comptable, de
la spécification théorique des relations d’interdépendance entre les variables et de l’analyse
économétrique. Les différentes bases de données qui alimentent le modèle ont également été
précisées. Enfin le présentateur a mis l’accent sur les limites du modèle MAPS, principalement le
besoin en séries longues, la multiplicité des années de base et l’élaboration des séries selon
différents SCN.
(iii)

Travaux de prévision effectués par la BCEAO et outils utilisés

La présentation de la Banque Centrale a porté sur les outils de prévision de l'inflation et le modèle
quasi-comptable modèle sectoriel d’analyse économique et comptable (MOSAEC).
Au titre des modèles de prévisions, plusieurs approches sont utilisées. Pour les prévisions à très
court terme (horizon de 1 à 3 mois), des modèles statistiques de type SARIMA sont utilisés, en
raison de la forte saisonnalité de l'évolution de l'indice harmonisé des prix à la consommation
(IHPC) dans les pays de l'UEMOA. Pour les prévisions de l'inflation à l'horizon de 1 à 2 ans, deux
modèles ont été conçus. Le premier modèle met en relation l'IHPC global et ses principaux
déterminants à savoir, l'inflation importée, la production céréalière locale, le taux de change effectif
nominal, les cours mondiaux des produits alimentaires et les prix internationaux du pétrole brut. Le
second modèle procède à une projection de l'IHPC désagrégé en six composantes (céréales, produits
frais, combustibles solides, produits pétroliers, électricité, indice d'inflation sous-jacente).
Le modèle MOSAEC permet à la BCEAO de réaliser la prévision des principaux agrégats
économiques et financiers pour les pays de l'Union. MOSAEC est sectoriel, en ce sens que la
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projection du PIB est réalisée à partir des productions des secteurs d'activités, eux-mêmes
décomposés en branches. Cette désagrégation est effectuée pour les quatre comptes.
(iv)

Le modèle de prévision TABLO

Le représentant de l’INSEE a fait une communication sur le modèle quasi-comptable TABLO. Il a
d’abord rappelé les concepts et fondements théoriques inhérents au modèle. Il a ensuite précisé la
méthode qui permet l’inversion de la matrice par itérations à partir d’un tableau ressources emplois
(TRE) et la programmation spécifique à partir du schéma général des trois boucles. Il a indiqué que
ce modèle permet de s’adapter aux exigences des SCN93 et 2008. Il a précisé les différentes
utilisations possibles de ce type de modèles à savoir les calculs des variantes, la prévision à court
terme, les comptes provisoires et l’interpolation des comptes. Il a enfin rappelé les principales forces
et faiblesses du modèle TABLO.
(v)

Mise en place du modèle TABLO dans les pays membres d’AFRISTAT

Le représentant d’AFRISTAT a présenté les appuis réalisés par l’institution en matière de mise en
place du modèle TABLO dans ses pays membres. Il a ainsi décrit les travaux d’interpolation des
comptes réalisés en Mauritanie, au Mali et au Togo ainsi que les comptes rapides, provisoires et
prévisionnels pour le Togo. Il a précisé les années de base à partir desquelles ont été effectués les
travaux ainsi que les années de comptes produits. Il a enfin précisé les conditions nécessaires pour la
mise en place efficace d’un modèle TABLO dans un pays, notamment en termes de données.

Session 2 : Diagnostic conjoncturel au premier semestre 2015 et prévisions 2015-2016 dans les
États
Une présentation a été réalisée par AFRISTAT, intitulée «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, les cours de change et les cours des
principales matières premières. La présentation a permis de montrer la baisse continue des prix de
nombreuses matières premières (notamment la chute drastique des prix du pétrole), 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)

Profil économique régional : estimations 2014 et perspectives 2015

La présentation de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) a porté sur l’environnement
international et les agrégats macroéconomiques de la CEDEAO en particulier la croissance, le solde
budgétaire, l’inflation et le solde courant. Le présentateur a attiré l’attention des participants sur les
risques à la croissance économique en 2015 pour cette zone. Il a terminé son exposé par une brève
revue de la situation des pays de l’Afrique de l’Ouest par rapport à l’atteinte des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) d’ici fin 2015 et de l’agenda international post 2015
conduit par le Secrétariat des Nations unies, en insistant notamment sur la position commune
africaine (PCA).
(ii) Révision des critères de convergence et renforcement du dispositif de la surveillance
multilatérale
Le représentant de la Commission de l’UEMOA a présenté le dispositif de surveillance multilatérale
du Pacte de convergence de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA). Il a
présenté les indicateurs macroéconomiques des différents pays afin de suivre la performance des
huit Etats membres sur la période sous revue 2000-2013. Le présentateur a rappelé les 8 critères de
convergence initiaux de 1er et 2d rang issus du Pacte de convergence et a présenté le suivi des
indicateurs statistiques de ces derniers. Il a ainsi dressé un bilan du programme de convergence et
d’assainissement du cadre macroéconomique dans les pays de l’UEMOA. Il a également mentionné
la révision des critères de convergence qui passent au nombre de 5 à savoir le solde budgétaire
global, l’inflation, le taux d’endettement, le taux de pression fiscale et la masse salariale. Il a terminé
sa présentation en soulignant les difficultés des pays en ce qui concerne le dispositif de surveillance
de la convergence économique des pays de l’UEMOA.
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(iii)

Etat de la convergence en 2014 et perspectives 2015

Le représentant de la Commission de l’UEMOA a réalisé une communication sur l’environnement
international et la situation économique et financière en 2014 pour les pays de l’UEMOA. Il a
ensuite présenté l’état de la convergence nominale dans la zone UEMOA à travers le respect des
cinq nouveaux critères pour l’année 2014. Il a terminé sa présentation sur les principales
perspectives pour l’année 2015 en zone UEMOA. La communication a été complétée par une
intervention portant sur le projet d’extension de l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation
(IHPC) dans la zone UEMOA. Il a souligné les difficultés rencontrées actuellement en ce qui
concerne la collecte de données et le suivi de la conjoncture au niveau régional à travers quelques
indicateurs comme l’indice harmonisé de la production industrielle (IHPI) et les statistiques infraannuelles du commerce extérieur.
(iv)

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 4 : Exercices sur le modèle TABLO
La session 4 a entièrement été consacrée à la réalisation d’exercices pratiques par les participants sur
le modèle TABLO avec le tableur Excel.

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 ;
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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.

A AFRISTAT et à la Commission de l’UEMOA :


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

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 ;



Méthodes de dessaisonalisation des séries temporelles ;



Initiation aux techniques d’élaboration des Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT).

POINT 5 : REMERCIEMENTS
Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, notamment le
Gouvernement malien pour l’hospitalité manifestée à leur endroit ainsi que la Commission de
l’UEMOA et AFRISTAT pour l’organisation et l’animation du séminaire. Les participants ont rendu
hommage à Monsieur Christian GIRIER pour son appui, tout au long de sa carrière, aux systèmes
statistiques africains, notamment en analyse conjoncturelle.

Bamako, le 13 mars 2015
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Séminaire du 1er semestre 2015 sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme dans les Etats de
l'UEMOA, en Guinée et en Mauritanie
Bamako - 09 au 13 mars 2015
Lundi 9 mars
MATIN

Présidence : AFRISTAT et Commission de l'UEMOA

08H 30 - 9H00

Installation des participants

09H00 - 09H 30

Cérémonie d'ouverture: Mots de bienvenue du Représentant résident de la Commission de l'UEMOA à Bamako

09H 30 - 10H 00

Présentation et adoption du programme de travail

10H 00 - 10H 30

Pause café

Discours d'ouverture du Directeur Général d'AFRISTAT

Session 1

TOUS

Les modèles de prévision

Présidence et secrétariat : CEA, Côte d'Ivoire
10H30 - 11H00

Les modèles macroéconomiques de prévision

11H00 - 11H30

Expérience de la Commission en matière de prévision maroéconomique

11H30 -12H30

Débat

AFRISTAT
COMMISSION

Déjeuner libre
APRES-MIDI

Présidence et secrétariat: Commission, Sénégal

14H -14H30

Travaux de prévision effectués par la BCEAO et outils utilisés

14H30 -15H

Le modèle de prévision TABLO

15H -16H

Débat

16H - 16H15

Pause café

16H15 - 16H45

Mise en place du modèle TABLO dans les pays membres d'AFRISTAT

16H45 - 17H30

Débat

BCEAO
INSEE

AFRISTAT

Mardi 10 mars
Diagnostic conjoncturel au premier semestre 2015 et prévisions 2015-2016 dans les
Etats
Présidence et secrétariat: Bénin , Togo
Session 2

8H - 8H 30

L'environnement international dans la base de données d'AFRISTAT

8H 30 - 9H

Débat

9H00 - 9H 30

Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016

9H30 - 10H

Débat

10H - 10H30

Pause café
Présidence et rapporteur : Côte d'Ivoire, Niger
Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016

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

10H 30 - 11H

AFRISTAT

SENEGAL

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

12H - 12H30

Débat

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

TOGO

Déjeuner libre
APRES-MIDI

Présidence et rapporteur : Guinée, Mauritanie

14H - 14H30

Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016

14h30 - 15h

Débat

15H - 15H 30

Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016

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

NIGER

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour 2015-2016 COTE D'IVOIRE
15H30 - 16H

Débat

16H -16H15

Pause café

16H15 - 16H45

Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016

16H45 - 17H15

Débat

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

MALI
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Mercredi 11 mars
MATIN

Présidence et rapporteur : Guinée Bissau, Bénin

8H - 8H30

Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016

8H30 - 9H

Débat

9H00 - 9H30

Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016

9H00 - 9H30

Débat

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

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour 2015-2016
10H- 10H 30

MAURITANIE

GUINEE

Pause café
Présidence et rapporteur : Burkina Faso, Mali

10H 30 - 11H

Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016

11H -11H 30
11H30 -12H

Débat
Conjoncture 1er semestre 2015 et prévision économique 2015-2016

12H- 12H30

Débat

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

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

BENIN

GUINEE
BISSAU

Déjeuner libre
APRES-MIDI

Présidence et rapporteur : BCEAO, AFRISTAT

14H-14H30

Conjoncture économique régionale présentée par la CEA

14H30 -14H45

Débat

14H45 -15H15

Etat de la convergence en 2014 et perspectives 2015

Commission de
l'UEMOA

15H15 - 15H45

Révision des critères de convergence et renforcement du dispositif de la surveillance multilatérale

Commission de
l'UEMOA

15H45- 16H15

Débat

Session 3

Conjoncture économique vue par les organisations sous-régionales et internationales

16H15 - 16H30

Pause café

16H30 - 17H30

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

Jeudi 12 mars

Session 4

CEA BSR AO

AFRISTAT

Modèle TABLO

MATIN

Présidence et rapporteur : AFRISTAT,Commission

8H - 10H
10H - 10H 30

Groupes de travail - exercices modèle TABLO
Pause café

10H30 -12H30

Groupes de travail - exercices modèle TABLO

TOUS

Déjeuner libre
APRES-MIDI
14H - 16H
16 H - 16H15
16H15 - 17H15

Groupes de travail - exercices modèle TABLO

TOUS

Pause café
Groupes de travail - exercices modèle TABLO

Vendredi 13 mars

Session 5

MATIN

Présidence : Commission de l'UEMOA

8H - 10H

Rédaction du compte-rendu administratif et des recommandations

10H - 10H30

Pause café

10H30 - 12H 00

Adoption du compte-rendu administratif et des recommandations

12H 00

Clôture du séminaire

TOUS

Questions et présentations diverses, adoption du rapport administratif
TOUS
TOUS
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Liste des Participants au Séminaire de Conjoncture du 1er semestre 2015 à Bamako
Pays /
Institutions
PAYS
Bénin

Nom et prenons

Structure

Fonction

e-mail

KOUTCHADE Alban Gildas

Direction de la prévision de
la conjoncture

gildaskoutchade@yahoo.fr

Bénin

Symphorien BANON

INSAE

Chef de la division de la prévision
des agrégats du secteur réel et
des prix
Chef de service des statistiques
et études de l’industrie

Burkina Faso

OUEDRAOGO Winnémi

Direction de la prévision et
des analyses économiques

Chargé d’études

winnemiouedraogo@gmail.com

Burkina Faso

SOW Arouna

ISE

sow_arouna@yahoo.fr

Côte d'Ivoire

YAPI BERENGER Florent

Institut National de la
Statistique et de la
Démographie
INS

Responsable conjoncture
d’entreprises

berenger_yapi@hotmail.com

Côte d'Ivoire

LOA Adoh Daniel

Direction de la conjoncture et
de la prévision économiques

Chargé des prévisions
macroéconomiques

danieladoh@yahoo.fr

Guinée

Emmanuel SOSSOUADOUNO

Chef de la division conjoncture

emasoya@yahoo.fr /
emasoya12@gmail.com

Guinée Bissau

Laudimila Caty Silva CAMARA

Chef du service de prévision

laudimilac@gmail.com

Guinée Bissau

SOUSA Cordeiro Idilio

Direction Nationale des
Etudes économiques et de la
Prévision
Direction générale de la
prévision et des études
économiques
INS

idilioru@yahoo.com.br

Mali

Séïdina Oumar MINTA

INSTAT

Mali

Alassane Makan DEMBELE

Mauritanie

Oumar Youssouf GUEYE

oumargueye@hotmail.com

Mauritanie

Chef du service des prévisions

Ahmed_taki@yahoo.fr

Niger

Ahmed Taghi Ould Mohamed
Ahmed Mahan
Abdoulaye ISSAKA

Direction nationale de la
planification
Direction de la prévision et
de l’analyse économique
Direction de la prévision et
de l’analyse économique
INS

Technicien chargé du commerce
extérieur
Chef de la division des
statistiques de conjoncture
Chargé des prévisions et des
analyses économiques
Directeur

Cadre à la conjoncture

ibramaiga07@yahoo,fr

Niger

GANI Hamado

Direction des réformes
financières

Responsable des prévisions
macroéconomiques

gani62@yahoo.fr

chinaidudu5@yahoo.fr

mintaseidinaoumar@yahoo.fr
aladembele@yahoo.fr
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Sénégal

Alassane DIALLO

DPEE

Sénégal

Mamadou Wone

ANSD

Togo

TCHAMDJA Ahodo-Abalo

Direction de l’économie, MEF

Chef du bureau du secteur
productif, des prix et de la
compétitivité
Chef du bureau des enquêtes de
conjoncture
Chargé d’études

aladiallo@yahoo,fr

Togo

EDAMANAKA Magnimanti

Direction Générale de la
statistique et de la
comptabilité nationale

Chargé de la direction des études
économiques et des statistiques
financières

magnedamanaka@hotmail.com

INSTITUTIONS
Niger

Amadou DIOUF

CEA / BSR - AO

Economiste

adiouf@uneca.org

Niger

Oumar Sissoko

CEA / BSR - AO

Statisticien

osissoko@uneca.org

Sierra Leone

Andalla DIA

AMAO

Economiste en chef

andalladia@hotmail.com

France

Christian GIRIER

INSEE

Economiste

christian.girier@insee.fr

Sénégal

Mathurin Dembo TOE

BCEAO – siège

Fondé de pouvoir, Direction des
statistiques

mtoe@bceao.int

Burkina Faso

Emedetemin NONFODJI

UEMOA

NONFODJI@uemoa.int

Burkina Faso

Félicien ARIGBO

UEMOA

Burkina Faso

Daouda DIARRA

UEMOA

Directeur de la Prévision et des
Etudes Economiques
Chef de la Division de suivi de la
Politique Monétaire et des
Relations Economiques
Internationales
Chargé des Etudes et des
Statistiques Economiques

Burkina Faso

Kalidou THIAW

UEMOA

Chargé des Prévisions et Etudes

kthiaw@uemoa.int

Burkina Faso

Aba CAMARA

UEMOA

aba.camara@uemoa.int

Mali

Emilie LAFFITEAU

AFRISTAT

Chargé des Etudes et des
Statistiques Economiques
Expert macroéconomiste

Mali

Serge Jean EDI

AFRISTAT

Economiste principal,
coordonnateur du DESE

edi@afristat.org

mamadou.wone@ansd.sn
tchamsland@yahoo.fr

arigbo@uemoa.int

dadiarra@uemoa.int

laffiteau@afristat.org
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