SEMINAIRE
SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DU PREMIER SEMESTRE 2017
ET LES PRÉVISIONS À COURT TERME
DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC, AU BURUNDI, AUX
COMORES ET À SAO TOMÉ ET PRINCIPE
N’Djaména, 22 au 26 mai 2017

POINTS SAILLANTS
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POINT 1 : INTRODUCTION
Le séminaire sur la conjoncture au premier semestre 2017 et les prévisions économiques 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 22 au 26 mai
2017 à Ndjamena. 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 Burundi avait un représentant. Les
Comores et Sao Tomé et Principe n’étaient pas représentés. La Banque des Etats de l’Afrique
Centrale (BEAC) et le Bureau Sous-Régional pour l’Afrique Centrale de la Commission
Economique pour l’Afrique (BSR-AC CEA) 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 synthèse conjoncturelle et en
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.
 Valider le guide méthodologique d’élaboration du bulletin et de la note de conjoncture
économique.
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 : Le processus
d’élaboration des documents de synthèse conjoncturelle. Enfin, il a déclaré ouvert le séminaire sur
la conjoncture au premier semestre 2017.
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 : Le processus d'élaboration des documents de synthèse conjoncturelle
Cette session a porté sur les présentations techniques suivantes :
(i) Les enjeux du dispositif de l’information conjoncturelle dans les pays
AFRISTAT a fait une communication qui a porté sur : (a) la Problématique du dispositif de
l’information conjoncturelle, (b) les enjeux du dispositif d’information conjoncturelle et (c) la
chaine de collecte, stockage des données (base de données), traitement, analyse et diffusion des
résultats.
L’analyse conjoncturelle est une pratique de l’économiste, du statisticien qui vise à effectuer :
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-

Le diagnostic de l’état présent de l’économie

-

L’analyse des facteurs explicatifs des fluctuations économiques

-

La prévision du futur proche (prévoir le présent)

(ii) Le bulletin et la note trimestriels de conjoncture
Cette communication effectuée par AFRISTAT, a permis d’instruire les participants sur les
recommandations d’AFRISTAT en matière de gestion d’une base de données conjoncturelle, de
traitement et de diffusion de l’information à travers le bulletin et la note de conjoncture.
Il ressort globalement de cet exposé que la note de conjoncture consiste à faire un diagnostic de
l’état présent, à expliquer les fluctuations observées et à réaliser des prévisions dans un futur
proche. Tout cela doit passer par la collecte d’un maximum d’informations pour suivre les
évolutions récentes de l’économie. Il a été aussi mis en relief que la production du bulletin et de la
note de conjoncture doit avoir une organisation bien précise et que les informations doivent être
diffusées dans des délais précis et réguliers. A cet effet, il est recommandé de :
 avoir un système de suivi et d’actualisation régulière de la base de données ;
 faire les traitements de préférence sur le logiciel Microsoft Excel en organisant
convenablement les feuilles de calcul ;
 avoir un système de diffusion régulière et dans les délais selon un calendrier connu à
l’avance par tous les intervenants ;
 publier le bulletin de conjoncture au plus tard 6 semaines après la fin de chaque trimestre,
qu’il soit complet ou non ; tandis que la note de conjoncture doit être publié au plus tard 15
jours après la publication du bulletin.
(iii)

Le bulletin et/ou note de conjoncture régionale de la CEMAC : processus
d'élaboration et structure de la note de conjoncture

La Commission de la CEMAC a fait une présentation sur le processus d’élaboration et la structure
de sa note de conjoncture. Le processus d’élaboration comporte huit étapes que sont : (a)
l’inventaire des sources de données ; (b) le dispositif de collecte des données ; (c) le traitement des
données et leur agrégation ; (d) le contrôle de la qualité des données ; (e) l’analyse des données ; (f)
la mise en place de la base de données qualitatives ; (g) la rédaction, la relecture et la validation de
la note de conjoncture ; et (h) la production dans les délais de la note de conjoncture.
La structure de la note de conjoncture actuellement produite comporte trois parties à savoir
l’environnement internationale, les synthèses conjoncturelles de la CEMAC et des pays. Les
contraintes relatives aux ressources humaines ne permettent pas à la Commission de respecter les
délais de production de la note.
(iv)

Le processus d’élaboration des profils pays publiés par la CEA depuis 2015
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La CEA a fait une présentation sur le processus de production des profils pays élaborés par ses
Bureaux sous régionaux depuis 2015. Elle a indiqué que la création de ces publications annuelles
tient à la volonté de la CEA de réaligner son travail sur les objectifs de transformation structurelle
du continent. Les analyses qui y sont contenues ont la particularité de porter sur des données
nationales et des indices produits par la CEA sur l’intégration régionale, le développement social et
le genre. Après avoir présenté la structure adoptée pour les éditions 2015 et 2016, elle a énoncé les
changements en cours et qui visent à améliorer l’analyse des données et des politiques sur la
transformation structurelle, en se fondant sur des indicateurs spécifiques. Elle a ensuite présenté le
cadre analytique ainsi que la structure de la prochaine génération des profils, de même que les
conditions qui ont prévalu pour le choix du Cameroun pour la phase pilote prévue en 2017. Enfin, la
CEA admis que l’accès aux données nationales complètes constituera un véritable défi qu’elle
entend relever avec le concours des entités en charge de la production de ces données.
(v) Le bulletin et/ou note de conjoncture régionale de la BEAC : processus d'élaboration
La BEAC élabore trois principaux documents d’analyse de la conjoncture destinés à informer les
organes de décision et le public à savoir, la note de conjoncture économique monétaire et financière
de la CEMAC, la note sur l’évolution de l’inflation et perspectives à court terme et la note
prévisionnelle de conjoncture de la CEMAC à très court terme.
Le processus d’élaboration de chacun de ces documents a été décrit succinctement, en insistant sur
les sources d’information, les éléments qu’ils comportent, selon la structure de ces derniers.

Session 2 : Diagnostic conjoncturel au premier semestre 2017 et prévisions 2017-2018 dans les
États
Une présentation a été faite 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.
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 2017-2018.
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
Selon les services de la BEAC, après un ralentissement des activités en 2016, on observerait un
léger redressement de la situation économique des pays de la CEMAC en 2017, en raison de la
remontée des cours du pétrole brut sur les marchés mondiaux, du dynamisme du secteur non
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pétrolier, et de l’ajustement opéré par la plupart des Etats en matière de gestion des finances
publiques. De son côté, la masse monétaire repartirait à la hausse après un recul en 2016 tandis que
le taux de couverture de la monnaie s’améliorerait légèrement. Ces perspectives ne peuvent tenir
qu’à condition que les pays de la sous-région accélèrent la mise en œuvre des réformes
économiques et financière de la CEMAC (PREF-CEMAC) et bouclent favorablement les
négociations bilatérales avec le FMI.
(ii) Les grandes tendances aux plans économique et social des éditions 2016 des profils
pays
La CEA a présenté les grandes tendances aux plans économique et social qui ressortent de l’édition
2016 des profils pays de la CEA, en mettant l’accent sur les six pays de la CEEAC qui ont été
couverts (Angola, Tchad, Gabon, Burundi, Guinée Equatoriale et RCA). Elle a démontré que les
performances sur la période 2011-2015 sont relativement modestes. La CEA a ensuite présenté les
dynamiques perceptibles en matière de transformation structurelle ainsi que la situation sociale
appréciée à travers le ratio de dépendance et le taux de chômage. Enfin, elle a indiqué les risques
internes et externes qui pourraient influencer les perspectives de croissance à court terme, avant de
formuler des recommandations de politique économique pour améliorer les résultats atteints.

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 projet au sein de leurs institutions
respectives.
Session 5 : Validation du guide méthodologique d’élaboration du bulletin et de la note de
conjoncture
Cette session a été consacrée à la présentation et à la validation du projet de guide méthodologique
d’élaboration du bulletin et de la note trimestriels de conjoncture réalisé par AFRISTAT sur
recommandation des pays.
Organisés en quatre groupes de travail, les participants ont apporté des amendements sur la forme et
le fond du document et l’ont validé.
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 :
 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, des bulletins et des notes de conjoncture ;
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 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
bulletins et notes de conjoncture et prévision de qualité ;
 Prendre des dispositions nécessaires pour collecter les données à temps, produire et diffuser
des bulletins et notes de conjoncture de qualité dans les délais afin qu’ils soient plus utiles
aux utilisateurs et décideurs.
A AFRISTAT, à la CEA, à la BEAC et à la Commission de la CEMAC :
 Sensibiliser les hautes autorités nationales sur l’importance de la statistique comme outil de
décision pour un développement au plan économique, social et environnemental.
 Redynamiser le dispositif communautaire de renforcement du système statistique de la sous
région (comité sous régional de la statistique, fonds de développement de la statistique,
comité sous régional de cadrage) ;
 Définir à l’avance le calendrier des séminaires régionaux de conjoncture et de prévision
économique à court terme ;
 Accompagner les Etats membres dans la production des bulletins et notes de conjoncture et
prévision de qualité (identification des besoins, renforcement des capacités) ;
 Actualiser la base de données conjoncturelles d’AFRISTAT ;
 Organiser un séminaire technique sur la formation à l’élaboration d’une matrice de
comptabilité sociale.

Pour les prochains séminaires, les thèmes centraux suivants ont été proposés par les
participants :
 Techniques rédactionnelles appliquées à la conjoncture et au cadrage macroéconomique ;
 Partage d’expériences sur le fonctionnement des comités de cadrage macroéconomique ;
 Utilisation des comptes trimestriels dans l’analyse conjoncturelle et la prévision.

POINT 5 : REMERCIEMENTS
Les participants au séminaire sur la conjoncture économique du premier semestre 2017 tenu à
N’Djaména du 22 au 26 mai 2017 expriment leur profonde gratitude aux Autorités tchadiennes, et
au peuple tchadien pour l’accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé durant leur séjour à
N’Djaména.
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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 et à la CEA et à la BEAC pour leur participation active et régulière.

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.

N’Djaména, le 26 mai 2017.

ANNEXES
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Liste des participants
Pays
Pays CEMAC

Institutions

Représentants

Fonctions

E-mail personnel

Cameroun

INS/Conjoncture

Nadine NGUIMDO épse
FOLEFACK

Chargé d'Etude Assistant

nguimdovoufo@yahoo.fr

Cameroun

MINFI / Direction de la
prévision

Serge Hervé MENDOUGA

Ingénieur Statisticien
Economiste

serge_mendouga@yahoo.fr

Centrafrique

MINPLAN ECO/DGPS /
Direction de la
conjoncture

GOTHARD Guy Alain

Chef de Service des
Prévisions
macroéconomiques

gguyalain@yahoo.fr

Centrafrique

ICASEES

Pascal Kiki YOCKA

Congo

MPAT / CNSEE

Christophe MASSAMBA

Congo

DGE

Telesphore KIMPOLO

Gabon
Gabon

MEPPDD/ Direction
générale de l'économie
MEPPDD/ Direction
Générale de l'Economie

Chef du service de la
yocka2004@yahoo.fr
conjoncture
Ingénieur Statisticien
christophe.massambe@gmail.com
Economiste
Chef de Service de l'analyse
tkimpolo@yahoo.fr
macroéconomique

ESSENEOGNANE Sandrine

Chargé d'Etude

(elianafr2000@yahoo.fr),

NTSAME Julie Sandrine

Chef de Service

ntsamejulie@yahoo.fr

Guinée Equatoriale

Ministère de l'Economie

Ruben Edjang Bibang

Cadre à la Direction
Général de l'Economie

nvomangue@hotmail.com

Guinée Equatoriale

Institut National de la
Statistique (INEGE)

Pascual Afugu Esono
Mbengono

Technicien de la statistique

pascualobispo23@yahoo.com

Tchad

INSEED

Marandi FANGAMLA

Responsable de la
conjoncture

fangenf@yahoo.fr

badyebe@gmail.com

jbnizi@yahoo.fr

Tchad

MFB / DGB / DEP

BADY EBE

Chef de Division de la
Prévision et de la
Modélisation
Macroéconomique

Burundi

ISTEEBU

Jean Baptiste
NIZIGIYIMANA

Chef de service conjoncture
et commerce extérieur
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Burundi
Comores
Comores
Sao Tome et Principe

Banque centrale du
Burundi
Direction National de la
Statistique
Direction National de la
Statistique
Ministère des Finances

Alexis NKUNZIMANA

Cadre du service des études
alexnkunzi2001@yahoo.fr
et statistiques

Mohamed DJAMALIDINE

Chargé de conjoncture

Achirafi Youssouf
MBECHEZI

Chef de service comptabilité
achirafimbechezi@yahoo.fr
nationale
Technicien de la Direction
abdulbarros@hotmail.com
Générale de la Planification

Abdul Almeida BARROS

djamal_maha@yahoo.fr

Institutions
CEMAC

Dépt politiques
économique, monétaire et Djimtoingar NADJIOUNOUM
financière

Directeur des études

djimtoingar@yahoo.fr

CEMAC

Dépt politiques
économique, monétaire et Jean Claude NGUEMENI
financière

Chef de Cabinet

nguemenij@yahoo.fr

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

rlontchi@gmail.com

BEAC
BEAC

Dépt politiques
économique, monétaire et
financière
BEAC
BEAC

BEAC

BEAC

CEMAC

Dépt politiques
économique, monétaire et Samuel GBAZA
financière

BEAC

BEAC

GOMBA EBIKILI CLAISE
BORGIA

BEAC

BEAC

Gabin Fery AFOMONGONO

CEA

CEA
Département des Etudes
et Synthèses
Economiques

Ghitu-I-Mundunge,

CEMAC

AFRISTAT

Roland Marc LONTCHI
TCHOFFO
Bertrand BESSE
Maléo BATOUMOUENI
Arlette Flore BELABOUT
OTAM

Serge Jean Edi

Chef de service EI-SI

besse@beac.int
maleo@beac.int
belabout@beac.int

Sous Directeur de la
Surveillance Multilatérale
Chef de division service
conjoncture
Adjoint au Chef de Service
de la Conjoncture
Economiste
Coordonnateur du
Département

samuelgbaza@yahoo.fr
gomba@beac.int
afomongono@beac.int
ghitu@un.org
serge.edi@afristat.org
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