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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 17 au 21 mars 2014 à Bamako à l’hôtel Azalaï Salam. 

Chaque Etat membre de l’UEMOA, la Guinée et la Mauritanie était représenté à ce séminaire par 

deux spécialistes : l’un en analyse conjoncturelle et l’autre en prévision économique. Par ailleurs, 

des représentants de la BCEAO, de l’INSEE, de la CEA et des banques centrales de la Guinée et de 

la Mauritanie ont également pris part aux travaux du séminaire (cf. liste des participants en annexe). 

Ce séminaire visait plusieurs objectifs, à la fois pédagogiques et opérationnels. Il s’agissait de : 

 Renforcer les capacités des participants en matière de suivi et d’analyse de l’information 

conjoncturelle ;  

 Confronter les résultats des pays sur la conjoncture et les prévisions économiques à court 

terme ; 

 Poursuivre et approfondir les rapprochements, tant du point de vue de la méthode de 

projection que des données exogènes utilisées. 

Le mot de bienvenue a été prononcé par Monsieur François Yacynthe 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. 

 

POINT 2 : DEROULEMENT DES TRAVAUX DU SEMINAIRE 

 

Session 1 : Analyse des indicateurs macroéconomiques  

Cette session a porté sur les présentations techniques suivantes :  

(i) Analyse des quatre grands comptes macroéconomiques 

Cette communication, faite par un expert d’AFRISTAT, a permis d’instruire les participants sur les 

interrelations entre les grands comptes macroéconomiques à savoir le Tableau des Opérations 

Financières de l’Etat (TOFE), la Balance des paiements, les comptes nationaux et la situation 
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monétaire. Elle a porté sur les agrégats qui permettent de faire le lien entre ces comptes et leur 

analyse et a souligné les enjeux de cohérence et d’harmonisation de ces données statistiques. 

(ii)  Contribution de la CEA à l’analyse macroéconomique en Afrique 

Le représentant du bureau sous-régional pour l’Afrique de l’ouest de la Commission Economique 

pour l’Afrique (CEA) a d’abord informé les participants des principales activités menées par la CEA 

en matière d’analyse macroéconomique. Il a ensuite présenté les principales publications traitant de 

la thématique à savoir le Rapport Economique pour l’Afrique, le Rapport sur la situation 

économique, les Rapports thématiques et les Rapports de Profil pays. Il a enfin exposé les mesures 

d’accompagnement de la CEA pour les pays de la CEDEAO en matière d’analyse 

macroéconomique.  

(iii) L’analyse des agrégats macroéconomiques 

Le représentant de l’INSEE a présenté les différentes méthodes d’analyse des agrégats 

macroéconomiques à travers : (1) l’analyse simple de la croissance,  (2) l’analyse des contributions 

des différentes composantes du PIB à la croissance, (3) l’analyse économique à travers les relations 

entre les agrégats, (4) l’analyse chronologique. Il a terminé sa communication par une synthèse de 

ces quatre types d’analyses. 

(iv)  L’actualisation et l’harmonisation de la base de données de conjoncture 

d’AFRISTAT 

La représentante d’AFRISTAT a présenté la base de données conjoncturelle et structurelle 

d’AFRISTAT, en précisant la méthodologie et les sources de collecte des informations statistiques 

en vue de sa mise à jour régulière. Elle a insisté sur les besoins d’actualisation de cette base à partir 

des données fournies par les Etats.   

Session 2 : Diagnostic conjoncturel au premier semestre 2014 et prévisions 2014-2015 dans les 

États   

Une présentation a été réalisée par un expert d’AFRISTAT, intitulée «l’environnement international 

dans la base de données d’AFRISTAT ». Elle a porté sur les éléments conjoncturels suivants : 

croissance,  inflation et taux d’intérêt des pays du G7, cours de change, cours boursier et cours des 

principales matières premières. Cette présentation a laissé entrevoir une tendance générale à la 

baisse du cours des matières premières pour le premier semestre de l’année 2014. 
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Les délégations des dix États participants ont ensuite successivement présenté l’état actuel de la 

conjoncture économique de leur pays respectif ainsi que le cadrage et les prévisions 

macroéconomiques pour la période 2014-2015. 

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) La conjoncture économique des pays de l’UEMOA, présentée par la BCEAO 

La conjoncture économique dans l'UEMOA a été globalement bien orientée au quatrième trimestre  

et sur l'ensemble de l'année 2013, en rapport notamment avec le dynamisme de l'activité dans 

l'industrie et le commerce. De même, le taux d'inflation en glissement annuel dans l'UEMOA a 

poursuivi son orientation baissière, passant de 1,1% à fin septembre 2013 à 0,0% à fin décembre 

2013. La hausse des prix en moyenne annuelle dans l'UEMOA s'est établie à 1,5% en 2013 contre 

2,4% en 2012. Par ailleurs, les conditions de banque dans l'Union ont été marquées par une 

contraction des taux d'intérêt débiteurs au quatrième trimestre 2013. En perspective, l'activité 

économique au sein de l'Union devrait connaître une légère accélération en 2014, sous l'hypothèse 

d'une bonne tenue de la production agricole. La progression des prix devrait être modérée au cours 

des prochaines années, en rapport avec l'absence de tensions sur les cours des produits alimentaires 

et pétroliers importés. Le taux d'inflation dans l'Union se situerait à 1,8% en 2014 contre 1,5% en 

2013. 

(ii) Les critères et indicateurs de surveillance multilatérale, présentés par la 

Commission de l’UEMOA 

Le représentant de la Commission de l’UEMOA a effectué une présentation sur le Pacte de 

convergence et le dispositif de surveillance multilatérale dans les Etats membres de l’UEMOA. Il a 

précisé la définition des huit critères parmi lesquels six s’appuient sur des agrégats des finances 

publiques. Ces agrégats sont rapportés au PIB nominal ou aux recettes fiscales. A chaque critère est 

associé à une  norme. Les performances des Etats en matière de convergence sont ressorties faibles 

en 2013. Toutefois, elles devraient s’améliorer en 2014. La Commission a précisé avoir engagé une 

étude pour analyser les huit critères de convergence, en vue d’une éventuelle révision. Cette étude 

est en cours de finalisation. 

(iii)  Etat de mise en œuvre des recommandations du précédent séminaire 

Un tour de table a permis aux participants de faire le point de la mise en œuvre des 

recommandations du précédent séminaire et des activités en cours en termes de publications et de 

projets au sein de leurs  institutions respectives. Il ressort de ce tour de table que les 
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recommandations ont été largement exécutées. Toutefois des efforts doivent être poursuivis pour la 

restitution des présentations techniques du séminaire au niveau des pays 

Session 4 : Rapport de synthèse sous-régionale 

Un tableau d’informations statistiques proposé par AFRISTAT a été renseigné par les pays. 

À partir de ces informations, les participants, organisés en quatre groupes de travail, ont réalisé les 

notes de synthèse sur les thèmes suivants : 

- Inflation et monnaie ; 

- Commerce extérieur et balance des paiements ; 

- Finances publiques ; 

- Analyse du PIB. 

Ces travaux ont contribué à l’élaboration du rapport de la synthèse sous régionale. 

POINT 3 : RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE 

Les participants au séminaire, tirant les leçons des lacunes de leurs dispositifs visant à assurer 

convenablement une veille économique, ont souhaité que des actions vigoureuses soient entreprises 

en vue de mettre au point ces dispositifs en termes d’indicateurs et de publications adaptées. Aussi, 

ont- ils 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 ; 

 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. 
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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 : 

 Méthodologie d’élaboration des comptes trimestriels ; 

 Analyse de la balance des paiements ; 

 Analyse des agrégats monétaires ; 

 Méthodes de dessaisonalisation des séries temporelles. 

POINT 4 : 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. 

 

Bamako, le 21 mars 2014 
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Liste des participants 
 

Pays Nom et Prénoms Structure Fonction Adresse mail 

Mauritanie Mohamed Abderrahmane DEDI Direction de la Prévision et de 
l'analyse économique 

Directeur Adjoint de la Prévision yeslem1@yahoo.fr 

Mauritanie Abdoulaye WONE ONS Chef de Service de la Conjoncture 
et des Enquêtes Economiques 

alpha_wone@yahoo.fr  

Mauritanie Adama SARRE Banque centrale de Mauritanie Chef de service des études 
sectorielles 

sarre@bcm.mr 

Guinée Emmanuel SOSSOUADOUNO Direction nationale des études 
économiques et de la prévision 

chef de Division de la conjoncture emasoya12@yahoo.fr  

Guinée Pema GUILAVOGUI Direction nationale du plan chef de Division des études et 
stratégie macroéconomique 

g_pema@yahoo.fr  

Guinée Alhassane Mariame Diallo Banque centrale de Guinée Economiste almariame@yahoo.fr 

Guinée Mamadi Mariame Traoré Banque centrale de Guinée Statisticien madidouea@yahoo.fr 

Bénin Symphorien BANON INSAE c/s statistiques et études de 
l'industrie 

chinaidudu5@yahoo.fr  

Bénin Yehouenou Constant Charles Direction de la prévision et de la 
conjoncture 

Economiste nicolys2001@yahoo.fr 

Burkina Faso Abdoul Aziz SANA DGEP Economiste azizsana1@yahoo.fr  

Burkina Faso TOUGMA jean Gabriel INSD Statisticien Economiste tougmajg@yahoo.fr  

Côte d'Ivoire YAPI BERENGER Florent INS  Chef de servcie pi conjoncture 
d'entreprises 

berenger_yapi@hotmail.com  

Côte d'Ivoire FEBY ANGUI Konan Côme 
Donatien 

MPMEF Chargé d'études come_feby@yahoo.fr  

Guinée Bissau  Berzelio Rofino Gomes MINCEU INS Responsable des comptes APU berzeliorofino@hotmail.com  

Guinée Bissau  Pera Joaquim FIRMINO DGCP Chef de section manentcuse1985@hotmail.fr  

mailto:alpha_wone@yahoo.fr
mailto:sarre@bcm.mr
mailto:emasoya12@yahoo.fr
mailto:g_pema@yahoo.fr
mailto:almariame@yahoo.fr
mailto:madidouea@yahoo.fr
mailto:chinaidudu5@yahoo.fr
mailto:azizsana1@yahoo.fr
mailto:tougmajg@yahoo.fr
mailto:berenger_yapi@hotmail.com
mailto:come_feby@yahoo.fr
mailto:berzeliorofino@hotmail.com
mailto:manentcuse1985@hotmail.fr
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Pays Nom et Prénoms Structure Fonction Adresse mail 

Mali Séïdina Oumar MINTA INSTAT Chef de division des statistiques 
de la conjoncture 

mintaseidinaoumar@yahoo.fr  

Mali Alassane Makan DEMBELE Direction Nationale de la 
Planification du Développement 

Prévisioniste aladembele@yahoo.fr  

Niger Issoufou Ali KIAFFI INS Chef de service conjoncture Kiaffi04@gmail.com  

Niger  GANI Hamado MF Direction des réformes 
financières 

Chargé des prévisions 
macroéconomiques 

 gani62@yahoo.fr  

Sénégal Modou Ndour FAYE ANSD Statisticien Economiste Modou.FAYE@ansd.sn  

Sénégal  Abdoulaye FAME DPEE Chef du bureau du secteur 
productif, des prix et de la 
compétitivité 

 papefame2000@yahoo.fr  

Sénégal DEMBO TOE Mathurin BCEAO Fondé de pouvoir, Direction des 
statistiques 

mtoe@bceao.int  

Togo MINH-SAH TAGBA SOSSOH B. DGSCN Chargé d'études rabiou77@yahoo.fr  

Togo  Knamé BOUARE MEF Direction de l'économie Chef de la section Prévision  boukin19@yahoo.fr  

France Christian GIRIER INSEE Paris Macroéconomiste christian.girier@insee.fr 

Niger Abdramane TRAORE CEA / BSR AO Economic Affairs Officer ATraore@uneca.org 

Burkina Faso Emédétémin NONFODJI Commission de l'UEMOA DPEE  NONFODJI@uemoa.int  

Burkina Faso Elvis DANHOUME Commission de l'UEMOA     

Burkina Faso Félicien ARIGBO Commission de l'UEMOA Chargé de la surveillance 
multilatérale 

arigbo@uemoa.int 

Burkina Faso Aba CAMARA Commission de l'UEMOA ISE  aba.camara@uemoa.int  

Burkina Faso Aboubacar SIMPORE  Commission de l'UEMOA Protocole   

Mali Serge jean EDI AFRISTAT Coordonnateur DESE serge.edi@afristat.org  

mailto:mintaseidinaoumar@yahoo.fr
mailto:aladembele@yahoo.fr
mailto:Kiaffi04@gmail.com
mailto:gani62@yahoo.fr
mailto:Modou.FAYE@ansd.sn
mailto:papefame2000@yahoo.fr
mailto:mtoe@bceao.int
mailto:rabiou77@yahoo.fr
mailto:boukin19@yahoo.fr
mailto:NONFODJI@uemoa.int
mailto:arigbo@uemoa.int
mailto:aba.camara@uemoa.int
mailto:serge.edi@afristat.org
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Pays Nom et Prénoms Structure Fonction Adresse mail 

Mali Emilie LAFFITEAU AFRISTAT Expert macroéconomiste emilie.laffiteau@afristat.org  

Mali Rokiatou SAMAKE AFRISTAT Expert Base de données rokiatou.samake@afristat.org  

 

mailto:emilie.laffiteau@afristat.org
mailto:rokiatou.samake@afristat.org

