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POINTS SAILLANTS
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Point 1 :

Introduction

Dans le cadre de l’analyse de la conjoncture économique dans les Etats de la CEMAC, au Burundi et
à Sao Tomé et Principe, un séminaire s’est tenu à Douala du 22 au 26 octobre 2012, dans la salle du
Conseil de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). Ce séminaire a été organisé par la
Commission de la CEMAC et AFRISTAT. Il se situe dans la ligne des séminaires semestriels
organisés par AFRISTAT depuis 2001. L’animation du séminaire a été assurée par AFRISTAT et la
Commission de la CEMAC. Les présidences et les secrétariats des différentes sessions ont été
confiés aux représentants des pays.
Chaque Etat était représenté par des spécialistes en prévision économique et en analyse
conjoncturelle. Sao Tomé et Principe était à sa première participation. La BEAC, l’INSEE et la
Commission Economique pour l’Afrique (CEA) y étaient également représentés. La liste des
participants figure en annexe.
Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par Monsieur Djimtoïngar Nadjionoum, Directeur
des études économiques à la commission de la CEMAC. Le programme de travail a été présenté et
adopté (cf. annexe).
Point 2 :

Objectifs du séminaire

Ce séminaire visait un objectif, à la fois pédagogique et opérationnel. Il s’agissait de :
 Confronter les résultats des pays sur le suivi conjoncturel 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.
Point 3 :

Déroulement du séminaire

3.1. Session 1 : L’environnement économique international
Une présentation a été réalisée par AFRISTAT, intitulée «la conjoncture nationale comparée des pays
participants et la conjoncture internationale lue dans la base de données d’AFRISTAT ». Elle a porté
sur les éléments conjoncturels suivants : activité, inflation, taux d’intérêt des pays du G7, cours des
principales matières premières. Cette présentation a montré la tendance à la baisse généralisée des
cours des matières premières des pays membres d’AFRISTAT en cette fin d’année 2012.
Une deuxième présentation a été effectuée par la CEA, sur les perspectives économiques vues par la
CEA. Dans son exposé, le représentant de cette institution a commencé par présenter la situation du
partenariat mondial pour le développement dans les pays d’Afrique Centrale. Il a défini ce partenariat
comme un engagement de la Communauté Internationale en vue de créer un environnement
international favorable à l’atteinte d’un niveau de développement propice à l'élimination de l'extrême
pauvreté. Il a fait observer que les domaines dans lesquels quelques progrès sont perceptibles
concernent le traitement de la dette extérieure et, dans une moindre mesure, à l’accès aux
médicaments essentiels (VIH/Sida, paludisme, tuberculose) et le transfert des technologies.
L’accession au point d’achèvement de l’initiative PPTE a notamment permis à plusieurs pays de
bénéficier d’allègements substantiels de leurs dettes extérieures. Par contre, la sous-région n’a pas
véritablement bénéficié de l’afflux de l’Aide Publique au Développement (APD) observé au cours de
la dernière décennie. En outre, l’accès des pays d’Afrique Centrale au marché des Etats-Unis et de
l’Union Européenne reste contraint par les normes et standards de qualité imposés aux produits
susceptibles d’être éligibles à la Loi sur la Croissance et les Opportunités en Afrique (AGOA) et à
l’initiative Tout Sauf les Armes (TSA). Ensuite, il a présenté les perspectives économiques en Afrique
et Afrique Centrale, telles qu’elles ressortent de la dernière édition du Rapport sur les Perspectives
Economiques en Afrique publiée conjointement par la BAD, le PNUD, l’OCDE et la CEA. A ce titre, il a
indiqué qu’avec la reprise en Afrique du Nord et le redressement durable des autres régions, le
continent devrait voir sa croissance s’accélérer de 3,4 % en 2011 à 4,5 % et 4,8 % respectivement en
2012 et 2013. S’agissant de l’Afrique Centrale, le PIB continuerait à croître autour de 5 % en 2012 et
2013. Il a terminé son propos en signalant que ces estimations et prévisions sont susceptibles d’être
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modifiées dans les prochains jours, en tenant compte des derniers développements de
l’environnement international.
Une troisième présentation sur la transmission de la crise de la zone euro sur l’Afrique a été faite par
le représentant de l’INSEE. La transmission devrait rester mesurée et ne pas trop ralentir la tendance
actuelle de la conjoncture économique des pays africains.
3.2. Session 2 : Conjoncture à fin 2012 et prévision économique 2013 dans les Etats
Les délégations des huit Etats participants, ont successivement présenté l’état actuel de la
conjoncture économique de leurs pays respectifs et le cadrage macroéconomique pour la période
2011-2013.
Il est ressorti des différents exposés que les économies des pays de la zone CEMAC, du Burundi et
de Sao Tome et Principe s'amélioreraient en 2012 par rapport à 2011 avec des taux de croissance
compris entre 4 et 7,4%. Cette consolidation se poursuivrait en 2013.
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.
3.3. Session 3 : Conjoncture économique et prévision vues par la CEMAC synthèse de la
conjoncture économique de la fin 2012 et les prévisions 2013
Sur ce thème, la BEAC a présenté les perspectives économiques des pays de la CEMAC en fin 2012
et l’année 2013. La croissance du PIB réel dans la CEMAC va se raffermir en 2012, avec un taux
s’élevant à 5,7 % contre 5,3 % en 2011, avant de revenir à 5,1 % en 2013.
Le secteur non pétrolier, notamment les services, l’industrie manufacturière, la poursuite des grands
chantiers publics (barrages électriques, routes, Bâtiments, etc.) est le principal moteur de la
croissance.
Par pays, le Tchad enregistrerait le plus fort taux de croissance en 2012 (9,0%) en relation avec le
dynamisme de la demande intérieure, notamment publique. Il serait suivi par le Gabon, le Cameroun,
le Congo et la RCA. Cette tendance se maintiendra quasiment en 2013.
La Commission de la CEMAC a ensuite présenté la situation économique définitive de la zone en
2011 et les perspectives 2012-2013 ainsi que l’état de la convergence.
La situation macroéconomique des Etats membres de la CEMAC pour l’année 2011 a été marquée
par une consolidation de la croissance économique, une amélioration des finances publiques, un
raffermissement de la monnaie et, une légère dégradation du solde des transactions courantes, avec
une inflation inférieure à la norme communautaire. Les perspectives pour 2012 s’inscrivent dans la
même lancée.
Les données arrêtées de 2011 montrent que la Communauté a respecté trois critères de convergence
sur quatre ; celui relatif à la non accumulation des arriérés sur la gestion courante n’a pas été
observé. Par pays, on note que globalement l’exercice de la surveillance multilatérale dans les États
membres de la CEMAC s’est légèrement amélioré en 2011. Seul le Cameroun a respecté les quatre
(4) critères de surveillance multilatérale. Le Congo, le Gabon, le Tchad, et la Guinée Equatoriale ont
respecté trois critères et la Centrafrique a observé deux critères sur quatre.
Les travaux en cours à la CEMAC, notamment la réalisation du modèle de cadrage macroéconomique
sous régional pour le renforcement des travaux de prévisions et de prospectives et la préparation du
symposium régional de la surveillance pour faire le bilan de 10 ans de surveillance, permettront de
renforcer les outils de suivi de la convergence des économies de la sous région.
3.4. Session 4 : Analyse et synthèse conjoncturelle selon les recommandations d’AFRISTAT
Un tableau d’informations statistiques proposé par AFRISTAT a été renseigné par les pays pour la
période 2011- 2013.
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A partir de ces informations, les participants, organisés en deux groupes de travail, ont contribué à
l’élaboration de la note de synthèse sous-régionale.
Le représentant de l’INSEE a présenté les meilleures pratiques de suivi de la conjoncture applicable
aux pays membres d’AFRISTAT.
Point 4.

Etat de mise en œuvre des recommandations des précédents séminaires

Situation dans les services des Etats participants ; changements depuis le séminaire de février
2012
Un tour de table a permis aux participants de faire le point de la mise en œuvre des recommandations
du précédent séminaire. Il est ressorti la situation suivante :
Cameroun
- Conjoncture : le projet de refonte de l’IPI et l’enquête auprès des chefs d’entreprise se
poursuit ; les travaux de mise en œuvre de l’ICA et de l’IPPA sont en cours. le module de
bases de données conjoncturelles sur Excel est fonctionnel ; le projet d’élaboration des
comptes trimestriels est en cours de finalisation.
- Prévision : la Division des synthèses macroéconomiques est toujours en sous effectif (4
cadres). Publication : deux notes de cadrage, en mars et en octobre 2012 ; une note
trimestrielle de conjoncture économique depuis 2011 ; on envisage la mise en ligne des
publications.
Burundi
- conjoncture : l’effectif des cadres a encore diminué mais des moyens matériels informatiques
ont été reçus ; publication régulière par l’ISTEEBU d’une note de conjoncture trimestrielle (le
ème
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trimestre 2012 est en cours) ; l’IHPC et l’IPI sortent régulièrement (léger retard pour
l’IPI) ;
- Prévision : service renforcé, nombre de cadres suffisant ; un comité de cadrage mis en place ;
la base de cadrage a été actualisée à l’année 2005, base des comptes nationaux actuels; le
SPM dispose d’un modèle de prévision de MLT pour le cadrage macroéconomique,
budgétaire et les projections des indicateurs sociaux ; le SPM élabore et publie un rapport
annuel sur l’économie burundaise, besoin d’un appui pour la mise en place d’un modèle de
prévision à court terme.
Centrafrique
- conjoncture : la restitution du précédent séminaire n’a pas été faite. 3 cadres supplémentaires
au service de conjoncture de la DGPS ; des retards dans les collectes et publications de
l’ICASEES : IPI, IPC et bulletin de conjoncture (qui influent sur le délai de publication de la
note de conjoncture) ; manque de ressources humaines ; l’enquête auprès des chefs
d’entreprise est suspendue ;
- Prévision : deux cadres sont partis du service ; le modèle TABLO installé par AFRISTAT n’a
pas encore été utilisé ; publication des notes de cadrage avec l’ancien modèle.
Congo
- conjoncture : La collecte des données a repris pour l’IPI (de 2010 à maintenant) ; le nouveau
bulletin de conjoncture est régulièrement produit;
- Prévision : le comité de cadrage macroéconomique et budgétaire existe depuis 2009 et le
secrétariat est assuré par la Direction générale du plan et de développement; modèle utilisé
est le MAC Congo, modèle quasi comptable ; publication de deux notes de cadrage chaque
année.
Gabon
- Conjoncture : la Direction Générale des Statistiques (DGS) ne fait pas de synthèse
conjoncturelle ; l’IPI : 2011 a été rattrapé et le premier trimestre 2012 est en cours de
validation. l’IHPC est publié dans les délais et la DGELF élabore une note de conjoncture
trimestrielle sur le secteur réel ;
- Prévision : Le modèle MEGA doit être amélioré.
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Tchad
- conjoncture : la restitution du séminaire n’a pas été faite mais le rapport de mission a été
diffusé en interne ; le personnel est seulement composé de deux cadres avec deux
ordinateurs. Le suivi conjoncturel connait des retards dans la collecte des données et la
diffusion. Les délais sont respectés pour les publications de l’IHPC et retard de l’IPI ;
- Prévision : besoins en ressources humaines.
Sao Tomé et Principe
- Conjoncture : la conjoncture est faite par l’INE (Instituto Nacional de Estatistica). Il y a des
problèmes de collecte des données ; un bulletin de conjoncture est produit par trimestre mais
doit être amélioré ;
- Prévision : les prévisions macroéconomiques sont faites par le FMI ; besoin d’appuis
techniques et d’un modèle macroéconomique pour la prévision.
Guinée Equatoriale
- La conjoncture, la prévision et les estimations d’indicateurs et de données macroéconomiques
sont effectuées au ministère de l’économie mais sans publications ;
- besoin d’appuis techniques, d’un modèle macroéconomique pour la prévision et des
ressources humaines.
CEMAC
- Problème général de mise en place des financements pour le démarrage du programme
statistique régional. En particulier, difficultés de mobiliser les ressources nécessaires pour la
mise en œuvre du projet IHPC dont une partie du financement provient du Programme
ème
d’Appui au Commerce et à l’Intégration Economique (Programme Indicatif Régional 10
FED). La convention du PACIE a été signée en avril 2012;
- Projet de mise en place d’un modèle à 2 composantes cout terme et moyen terme dans les
pays de la CEMAC ; le processus de sélection du cabinet consultant est en cours ;
- Note de conjoncture régionale : problème de ressources humaines et de communication avec
les Etats ; l’objectif est de publier une note, même avec des données manquantes.

Point 5 :

Recommandations du séminaire

Les participants au séminaire, tirant les leçons des lacunes de leur dispositif 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 :
- Formuler les demandes d’appui technique à AFRISTAT pour l’année 2013 ;


Faire la restitution des interventions du séminaire auprès des services respectifs;



Renforcer les services en charge de la conjoncture et des prévisions en ressources humaines
et moyens matériels ;



Diffuser largement et dans les délais, les résultats des analyses conjoncturelles et
prévisionnelles.

A AFRISTAT :


Intensifier ses appuis techniques dans la mise en place de bulletins et notes de conjoncture
et des prévisions en faveur des pays à travers les deux séminaires annuels et des appuis
directs aux pays qui en exprimeraient la demande ;



Ajouter d’autres indicateurs conjoncturels dans la base de données : le taux de change du
naira et le cours du manganèse ;
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Mettre à la disposition des Etats un guide méthodologique d’élaboration d’un bulletin et d’une
note de conjoncture.

A la Commission de la CEMAC :


Poursuivre l’organisation des séminaires de conjoncture et de prévision à court terme ;



Accélérer la mise en œuvre du programme statistique régional, en particulier, le projet IHPC.

Point 6 :

Remerciements

Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, notamment la
CEMAC et AFRISTAT pour l’organisation et l’animation, la BEAC pour son soutien logistique et le
Gouvernement camerounais pour l’hospitalité manifestée à leur endroit.
Douala, le 26 octobre 2012
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MOTION DE REMERCIEMENT
AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE CAMEROUNAIS
Les participants au Séminaire sur la conjoncture du deuxième semestre 2012 et les prévisions à court
terme (2012-2013) dans les Etats membres de la CEMAC, au Burundi et à Sao Tomé et Principe,
tenu à Douala, du 22 au 26 octobre 2012, 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 26 octobre 2012
Les participants.
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ANNEXES

Séminaire sur la conjoncture économique du 2er semestre 2012 et les prévisions à court terme (2012-2013)
dans les Etats de l'Afrique centrale et Comores, membres d'AFRISTAT
Douala - 22 au 26 octobre 2012

PROGRAM M E DE T RAVAIL DU SEM INAIRE
Lundi 22 octobre
MATIN
08H 45 - 9H15
09H15 - 09H 30

Présidence : CEMAC; secrétariat : AFRISTAT
Installation des participants

09H 30 - 10H 15

Présentation et adoption du programme de travail

10H 15 - 10H 30

Pause café

10H 30 - 13H

Etat de mise en œuvre des recommandations des séminaires precedents

APRES-MIDI

14H 30 -15H 30

Ouverture du séminaire par le représentant de la CEMAC
TOUS
TOUS

La conjoncture é conomique da ns le s Eta ts de l'Afrique ce ntra le da ns un
conte x te de crise de la zone e uro
Présidence et rapporteur : BEAC; CEMAC
Présentations techniques :
Session 1

Conjonctures nationales comparées des Etats participants, lues dans la base de données

AFRISTAT

La conjoncture internationale lue dans la base de données d'AFRISTAT
15H 30 -16H

Débat

16H -16H 30

Perspectives économiques vues par la CEA

16H30 - 16H45

Pause café

16H 45 -17H30

CEA
TOUS

Débat

Ma rdi 23 octobre
MATIN

Session 2

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2012-2013

8H 30 -9H
9H- 9H15

Dia gnostic conjoncture l a u de ux iè me se me stre 2012e t pré visions 2012-2013 da ns le s Eta ts
Présidence et rapporteur :
Gabon; Congo

Débat
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2012-2013

9h30-10H
10H - 10H15

Débat

10H15 - 10H30

Pause café
Présidence et rapporteur :

11H 45 12H

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2012-2013
Présidence et rapporteur :
Cameroun ; Centrafrique
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2012-2013

GUINEEEQUATORIALE

Débat

15H15 - 15H 45
15H 45 - 16H

Débat

16H - 16H15

Pause café

16 H15- 16H45
16H45 - 17H

CONGO

Débat

14H 30 - 15H 00
15H00 - 15H 15

GABON

Débat

12H -12H30
12H 30 - 13H
APRES-MIDI

TOUS
CENTRAFRIQUE

Guinée Equatoriale ; Tchad

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2012-2013

10H 30 -11H

CAMEROUN

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2012-2013

TCHAD

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour
2012-2013

BURUNDI

Débat
Session 3

Conjoncture é conomique vue pa r le s orga nisa tions sous- ré giona le s e t inte rna tiona le s

17H - 17H15

Perspectives économiques vues par la BEAC

17H15 - 17H30

Conjoncture régionale vue par la Commission de la CEMAC : critères de
convergence, surveillance multilatérale

17H30 - 18H

Débat
Me rcre di 24 octobre
Session 4

Synthè se de la conjoncture é conomique du de ux iè me se me stre 2012 e t le s
pré visions 2012-2013 e t pre mie rs e nse igne me nts tiré s

Présidence et rapporteur : CEMAC ;
MATIN
8H30 -9H 30
9H 30 - 10H
10H - 10H30

AFRISTAT

Crise de la zone euro

INSEE

Débat
Pause café
Rédaction

d'une note de synthèse régionale

Rédaction

d'une note de synthèse régionale

Rédaction

d'une note de synthèse régionale

Rédaction

d'une note de synthèse régionale

10H 30 - 12H

Rédaction

d'une note de synthèse régionale

12H - 13H

Les méthodes d'analyse et de synthèse conjoncturelle

10H30 - 13H
APRES-MIDI
14H30 -16H
16H 00 - 16H15

TOUS

Pause café

16H 15 - 17H 30

Je udi 25 octobre
8H 30 - 10H 15
10H 15 - 10H 30

APRES-MIDI
14H 15- 16H 00
16 H 00 - 16H 15
16H 15 - 17 H 30

Pause café

Se ssion 5 Adoption de la note de synthè se e t du ra pport a dministra tif
Présidence et rapporteur : Tchad; Guinée-équatoriale
Adoption de la note de synthèse régionale
Questions diverses
Pause café
Rédaction et adoption du compte-rendu administratif et des recommandations

TOUS
INSEE

TOUS

TOUS

Clôture du séminaire
NB: Les horaires s ont donnés à titre indicatif. Pour les expos és nationaux, la durée effective des s éances pourra varier s elon le pays .
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