SEMINAIRE
SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DU SECOND SEMESTRE 2016
ET LES PRÉVISIONS À COURT TERME
DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC, AU BURUNDI, AUX
COMORES ET À SAO TOMÉ ET PRINCIPE
Douala, 28 novembre au 02 décembre 2016

POINTS SAILLANTS
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POINT 1 : INTRODUCTION
Le séminaire sur la conjoncture au second semestre 2016 et la prévision économique à court terme
dans les Etats membres de la CEMAC, au Burundi, aux Comores et à Sao Tomé et Principe,
organisé conjointement par la Commission de la CEMAC et AFRISTAT, s’est tenu du 28
novembre au 02 décembre 2016 à Douala. Les experts des deux institutions en ont assuré
l’animation.
Tous les Etats membres de la CEMAC étaient représentés à ce séminaire par deux spécialistes : l’un
en analyse conjoncturelle et l’autre en prévision économique. Le Congo avait trois participants et le
Gabon en avait quatre. Le Burundi, les Comores et Sao Tomé et Principe n’étaient pas représentés.
La Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) a 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 de la
conjoncture et les prévisions économiques à court terme.
POINT 2 : CEREMONIE D’OUVERTURE
Monsieur Djimtoïngar Nadjiounoum, Directeur des Etudes Economiques de la Commission de la
CEMAC a souligné l’importance du suivi de la conjoncture et des prévisions à court terme pour la
Commission et les pays. Il a, en outre, noté l’intérêt du thème central à savoir : Les instruments du
cadrage macroéconomique. Enfin, il a déclaré ouvert le séminaire sur la conjoncture au second
semestre 2016.
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 instruments de cadrage macroéconomique
Cette session a porté sur les présentations techniques suivantes :
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(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 quatre (04) grands comptes
macroéconomiques ; (iii) les agrégats des quatre (04) grands comptes et leurs interrelations et (iv) le
cadrage macroéconomique et la qualité statistique.
(ii) Les outils du cadrage macroéconomique : enjeux et appuis du FMI
AFRISTAT a rappelé une présentation d’AFRITAC de l’Ouest sur le thème du séminaire. Cette
présentation définit le cadrage macroéconomique comme une évaluation et une orientation des
grands traits caractéristiques d’une économie, dans un contexte international et sur un horizon
donné, 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 trois (03) 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)

Présentation sur le projet de réforme du Test Trimestriel de Conjoncture BEAC

Cette communication visait à présenter un axe de la réforme du dispositif de suivi et d’analyse de la
conjoncture en cours à la BEAC. Elle s’est articulée autour des éléments en rapport avec la collecte,
le traitement, la transmission des données au siège et l’analyse des données issues de l’enquête
qualitative de conjoncture.
S’agissant de la collecte, pour la phase test, les travaux d’échantillonnage de l’INS du Cameroun et
de la Direction Nationale (BEAC) de Yaoundé serviraient de base pour la constitution de
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l’échantillon. Les stratégies de traitement, de transmission et d’analyse ont également été
présentées. Le but recherché durant la présentation était de recueillir les observations des collègues
dans la perspective de sa mise en œuvre imminente à la BEAC.
(iv)

Le modèle de cadrage macroéconomique de la Commission de la CEMAC

La Commission de la CEMAC a fait la présentation de son modèle de cadrage macroéconomique de
court terme qui a été élaboré pour les besoins de la surveillance multilatérale.
Ce modèle de court terme a été construit autour d’un module d’Équilibre Ressources-Emplois
(ERE) désagrégé qui est basé sur le Tableau Ressources-Emplois (TRE) établi par les instituts
nationaux de statistique des États membres selon le SCN93.
L’intégration d’un module ERE désagrégé dans le modèle présente plusieurs avantages, en
particulier (i) le renforcement de la cohérence globale du modèle ; (ii) la prise en compte de
l’impact de la demande sur la production et les importations, et (iii) la projection des revenus des
ménages.
La présentation a permis de passer en revue :
‐

le calibrage des variables sur les données historiques afin que celles-ci soient cohérentes
avec les données issues des INS ;

‐

le mode de projection des données pour les années futures, l’avantage du modèle dans ce cas
de figure étant qu’il permet de générer un TRE simplifié pour les années futures;

‐

le mode de bouclage du modèle.

Les chantiers en cours pour le renforcement du modèle portent sur le développement des modules
complémentaires, notamment le module de la fiscalité pétrolière.

Session 2 : Diagnostic conjoncturel au second semestre 2016 et prévisions 2016-2017 dans les
États
Une présentation a été réalisée par AFRISTAT sur le thème « l’environnement international analysé
à partir de 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 reprise des cours
de plusieurs matières premières, la dépréciation de l’euro par rapport au dollar et, par extension, des
monnaies de nombreux pays membres d’AFRISTAT telles que le franc CFA, et la forte
dépréciation du Naira du Nigéria.
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Les délégations des six 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 2016-2017.
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 BEAC
En ce qui concerne la CEMAC, s’agissant de l’année 2015, le taux de croissance du PIB réel s’est
finalement établi à +2,4 % (-0,6 % pour le secteur pétrolier et +3,1 % pour le secteur non pétrolier).
De leur côté, les tensions inflationnistes se sont repliées, avec un taux d’inflation de 2,5 %, tandis
que les soldes budgétaire et du compte courant se sont dégradés, s’établissant respectivement à -3,4
% du PIB et -13,4 % du PIB.
La situation monétaire a été caractérisée par une baisse de la masse monétaire de 1,3 % et d’un taux
de couverture extérieure de la monnaie de 77,1 %.
La situation macroéconomique de la CEMAC pour l’année 2016 serait marquée par : (i) la
poursuite de la décélération du rythme de progression des activités entamée depuis 2014, le taux de
croissance se situant à 0,7 % (-6,5 % pour le secteur pétrolier et +3,4 % pour le secteur non
pétrolier) ; (ii) une légère recrudescence des pressions inflationnistes à 3,0 %, (iii) un creusement
des déficits budgétaire et du compte courant à hauteur respectivement de 5,6 % du PIB et 12,4 % du
PIB, ; (iv) un repli de la masse monétaire de 2,2 %, avec un taux de couverture extérieure de la
monnaie à 63,8 %.
Pour l’année 2017, les perspectives mises à jour pour la CEMAC font ressortir une reprise de
l’activité économique avec un taux de croissance de 3,7 % (-4,0 % pour le secteur pétrolier et 6,3 %
pour le secteur non pétrolier). Pour leur part, les pressions inflationnistes s’estomperaient quelque
peu, de même que les déficits budgétaire et courant à 5,3 % du PIB et 10,3 % du PIB. La situation
monétaire se solderait par un taux de couverture extérieure de la monnaie de 60,7 % et une
augmentation de la masse monétaire de 9,5 %.
(ii) Conjoncture régionale vue par la CEMAC : les critères de surveillance multilatérale
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Cette présentation a abordé la situation économique de la communauté, l’état des critères de
surveillance multilatérale et les nouveaux critères de surveillance.
Concernant l’état des critères à fin décembre 2015, la Communauté a observé deux critères sur
quatre, à savoir ceux relatifs à l’inflation et à l’endettement public. Par pays, le Cameroun et le
Gabon ont respecté chacun trois critères à l’exception de celui relatif aux arriérés extérieurs et
intérieurs sur la gestion courante. La Centrafrique, le Congo et la Guinée Équatoriale ont respecté
les deux critères se rapportant à l’inflation et l’endettement public. Le Tchad a observé un seul
critère à savoir celui relatif à l’endettement public.
Pour ce qui est des nouveaux critères, il a été rappelé que le Conseil des Ministres de l’UEAC a
adopté, lors de sa session tenue le 16 janvier 2016 à Djibloho (République de Guinée Equatoriale),
deux directives relatives à la réforme du dispositif de la surveillance multilatérale. Les quatre
critères de surveillance multilatérale de ce nouveau dispositif sont (i) le solde budgétaire de
référence rapporté au PIB, (ii) le taux d’inflation, (iii) le taux d’endettement et (iv) l’absence
d’arriérés.
Session 4 : Etat de mise en œuvre des recommandations du précédent séminaire et situation
des pays
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 et celles en projets au sein de leurs institutions
respectives.
Session 5 : Exercices pratiques de programmation du modèle TABLO
Les participants ont été initiés à la démarche de construction d’un modèle TABLO simplifié. Des
exercices d’initiation ont été réalisés et corrigés. La contrainte de temps n’a pas permis de résoudre
tous les exercices. Cette activité sera reprogrammée lors des prochains séminaires.

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;
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 Sensibiliser les hiérarchies pour une meilleure coordination des différentes structures
produisant des données et des notes de conjoncture ;
 Mettre en place ou renforcer des cadres de concertation technique entre conjoncturistes et
prévisionnistes ;
 Mettre en place des comités de cadrage macroéconomique dans les pays qui n’en ont pas et
rendre opérationnels les comités déjà existants ;
 Solliciter, en cas de besoin, l’assistance des institutions compétentes pour la production des
notes de conjoncture et prévision de qualité.

A AFRISTAT, à la BEAC et à la Commission de la CEMAC :
 Définir à l’avance le calendrier des séminaires régionaux de conjoncture économique.
 Accompagner les Etats membres dans la production des notes de conjoncture et prévision de
qualité (identification des besoins, renforcement des capacités).

Pour les prochains séminaires, les thèmes centraux suivants ont été proposés par les
participants :
 Techniques rédactionnelles de rapports de conjoncture économiques et de prévisions ;
 Partage d’expériences sur le fonctionnement des comités de cadrage macroéconomique ;
 Utilisation des comptes trimestriels dans l’analyse conjoncturelle et la prévision ;
 Méthodes d’analyse de prévision ;
 Analyse de viabilité de la dette : les chocs à court terme qui impactent les indicateurs
conjoncturels.

POINT 5 : REMERCIEMENTS
Les participants au séminaire sur la conjoncture économique au second semestre 2016 tenu à
Douala du 28 novembre au 02 décembre 2016 expriment leur profonde gratitude aux Autorités
Camerounaises, et au peuple camerounais pour l’accueil chaleureux et fraternel qui leur a été
réservé durant leur séjour à Douala.
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Ils expriment leur remerciement au Président et aux Membres de la Commission de la CEMAC et à
la Direction Générale d’AFRISTAT pour les moyens mis à leur disposition en vue du bon
déroulement de leurs travaux.

POINT 6 : CEREMONIE DE CLÔTURE
La cérémonie de clôture a été marquée par l’allocution de Monsieur Djimtoïngar Nadjiounoum,
Directeur des Etudes Economiques de la Commission de la CEMAC.

Douala, le 02 décembre 2016.
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ANNEXES
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Liste des participants

Pays

Institutions

Représentants

Fonctions

Téléphone

E-mail personnel

Pays
CEMAC

Nadine NGUIMDO épse
FOLEFACK

Cameroun

INS/Conjoncture

Chargé d'Etude Assistant

Cameroun

MINFI / Direction de la prévision Serge Hervé MENDOUGA Ingénieur Statisticien Economiste

Centrafrique

MINPLAN ECO/DGPS /
Direction de la conjoncture

+ 237674489666

nguimdovoufo@yahoo.fr

+237675759675

serge_mendouga@yahoo.fr

François Roger KOULET

Directeur de la Conjoncture et des
Prévisions à court terme

+236 75 53 58 94

cyakoti@yahoo.fr

Centrafrique ICASEES

Pascal Kiki YOCKA

Chef du service de la conjoncture

+ 236 70989900

yocka2004@yahoo.fr

Congo

MPAT / CNSEE

BOULA ALANY Trésor

Ingénieur Statisticien Economiste

+242069385739

tresor_alany@yahoo.fr

Congo

DGE

Gabin IBEMBA

Collaborateur DGE

+242 065260285

ibembag@yahoo.fr
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Congo

DGE

Emeriand KIBANGOU

SP Adj Comité de Cadrage

+242 055618787

emeriand.kibangou@gmail.com

Gabon

MEPPDD/ Direction générale
de l'économie

Lambert OTO'O NGOUA

Directeur des Programmes Sectoriels

+241 04730043

onlamb@yahoo.fr

Gabon

MEPPDD/ Direction Générale
de l'Economie

Prosper EBANG EBANG

Directeur de la Prévision et des Analyses
Economiques

0024107438197

ebangebang@yahoo.fr

Gabon

MBCP/DGBFIP

Natacha Manomba épse
Mouloungui

Chef de service Prévision et Suivi des
Emplois

+24106641956

nmanom@yahoo.fr

Gabon

MBCP/DGBFIP

Ambroise Ndong Bie

CE/DPPB

+ 24106619308

ndongbi@yahoo.fr

Guinée
Equatoriale

Ministère de l'Economie

Pascual NVO MANGUE

Directeur Général de l'Economie

+240222225422

nvomangue@hotmail.com

Guinée
Equatoriale

Institut National de la Statistique Pascual Afugu Esono
(INEGE)
Mbengono

Technicien de la statistique

+240222213099

pascualobispo23@yahoo.com

Tchad

INSEED

Marandi FANGAMLA

Responsable de la conjoncture

+235 66 27 52 49

fangenf@yahoo.fr

Tchad

MFB / DGB / DEP

BADY EBE

Chef de Division de la Prévision et de la
Modélisation Macroéconomique

badyebe@gmail.com

Institutions
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CEMAC

Dépt politiques économique,
monétaire et financière

Djimtoingar
NADJIOUNOUM

Directeur des études

+236 75 05 57 74

djimtoingar@yahoo.fr

CEMAC

Dépt politiques économique,
monétaire et financière

Jean Claude NGUEMENI

Chef de Cabinet

+ 237 676725895

nguemenij@yahoo.fr

CEMAC

Dépt politiques économique,
monétaire et financière

Roland Marc LONTCHI
TCHOFFO

Chef de Projet chargé des Etudes
Economiques et du Suivi des Programmes

+236 75 13 17 17

rlontchi@gmail.com

CEMAC

Dépt politiques économique,
monétaire et financière

Mamadou Issa Baba

Chef de Projet chargé des finances
publiques

mamadouissababa@yahoo.fr

CEMAC

Dépt politiques économique,
monétaire et financière

Kamga Djuikam Julienne
`Ghislaine

Coordonatrice adjointe IZF

ghighid@yahoo.fr

BEAC

BEAC

Bertrand BESSE

Chef de Service de la Programmation
Monétaire

+237675293838

besse@beac.int

BEAC

BEAC

Gabin Fery
AFOMONGONO

Adjoint au Chef de Service de la
Conjoncture

+237699477983

afomongono@beac.int

AFRISTAT

Département des Etudes et
Synthèses Economiques

Serge Jean Edi

Coordonnateur du Département

+22370275015

serge.edi@afristat.org
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