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Points saillants du séminaire sur les méthodes de suivi de la conjoncture et de 
prévision économique à court terme dans les Etats membres de la CEMAC 

 
 
 
 
 
Point n°1 : Introduction 
 
Dans le cadre de ses attributions, AFRISTAT entreprend des travaux dans le 
domaine de la modélisation et de la prévision économique. Le présent séminaire est 
le premier dans la zone de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique 
Centrale (CEMAC) d’une série prévue dans le domaine de la modélisation et de la 
prévision à court terme. Ce séminaire se veut une contribution aux efforts entrepris 
au niveau de la Zone franc en matière de convergence économique. Il a réuni deux 
représentants de chacun des six Etats membres de la CEMAC, l’un spécialiste en 
prévision économique et l’autre en analyse conjoncturelle. Deux représentants de la 
CEMAC, trois représentants de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), un 
de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et un de la Banque 
de France ont également participé aux travaux. Les débats ont été animés par 
l’Agence Française de Développement (AFD), le Ministère français des Affaires 
Etrangères (MAE) et AFRISTAT. Le séminaire a enregistré aussi la participation 
d’assistants techniques français en poste en Centrafrique, Guinée Equatoriale et 
Cameroun. La liste des participants figure à l’annexe 3. 
 
Ce séminaire s’est tenu du 6 au 10 novembre 2000 à Douala dans la salle du conseil 
de la BEAC. Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par Monsieur David 
Charles DIKA, Directeur d’Agence BEAC de Douala qui a souhaité la bienvenue et 
un agréable séjour à l’ensemble des participants (voir annexe 1). 
 
La délégation de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale a 
présenté les besoins de la CEMAC en matière de convergence des méthodes de 
prévision à court terme. Elle a rappelé le rôle des différents acteurs du dispositif de 
surveillance multilatérale et mis l’accent sur la nécessité de renforcer ce dispositif, 
notamment par la mise au point d’outils d’analyse macroéconomique plus 
performants. 
 
Les représentants d’AFRISTAT ont ensuite situé le cadre du séminaire tout en 
présentant AFRISTAT, ses attributions, sa méthode de travail, son expertise, ses 
réalisations dans le domaine de la comptabilité nationale et de la prévision.  
 
Le programme de travail a ensuite été discuté, amendé et adopté (cf. annexe 2). 
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Point n°2 : Objectifs 
 
Ce séminaire, organisé par AFRISTAT et financé par la Coopération française pour 
les Etats membres de la CEMAC est similaire à celui organisé en février 2000 pour 
les Etats membres de l’UEMOA. Il vise un double objectif, à la fois pédagogique et 
opérationnel : 
 
Ø Discuter des méthodes de suivi de la conjoncture et de la  prévision économique 

de chaque Etat membre de la  CEMAC; étudier les rapprochements possibles 
tant du point de vue des données exogènes que de la méthode de projection, 

 
Ø Comparer les analyses des uns et des autres sur la conjoncture internationale et 

les conjonctures nationales. 
 
Ø Proposer un calendrier pour la convergence vers des méthodes de prévision 

harmonisées au sein de la CEMAC (moyens à mettre en œuvre, formation 
nécessaire, programmation de séminaires de suivi de l’opération, etc.). 

 
 
Point n°3 : Déroulement du séminaire 
 
Le premier exposé du séminaire a été celui du représentant de la Banque de France 
sur les liaisons entre les projections macroéconomiques et la programmation 
monétaire. La BEAC ainsi que la BCEAO ont tour à tour présenté un exposé sur le 
même sujet. Ces exposés ont permis aux participants d’une part de saisir à la fois le 
contexte dans lequel la programmation monétaire se fait en France et au sein de 
l’Union Européenne et le rôle que jouent les différentes administrations chargées des 
travaux de prévision et de modélisation et d’autre part de bien voir la différence 
d’approche de la convergence économique et monétaire entre l’Union Européenne et 
les deux unions UEMOA et CEMAC. 
 
La délégation d’AFRISTAT a montré l’articulation qui existe entre la Statistique en 
tant que source d’informations et les travaux de la conjoncture économique à court 
terme et de la comptabilité nationale d’une part et l’articulation qui existe entre ces 
derniers et les travaux de modélisation, de budget économique et de la planification 
stratégique du développement d’autre part. Ces éléments sont la toile de fond aux 
travaux du séminaire. 
 
Les Etats membres ont présenté le cadre institutionnel dans lequel s’effectuent les 
travaux de conjoncture, de prévision et de modélisation. Ils ont expliqué les 
hypothèses qui sous-tendent leurs projections pour les années 2000 et 2001. Un 
travail de synthèse a été effectué pour harmoniser les points de vue des Etats, de la 
BEAC, de la CEMAC et de l’AFD sur les hypothèses de travail. 
 
Au sein de la zone CEMAC, les difficultés rencontrées par les travaux de prévision, à 
savoir la déficience des statistiques, l’annualisation de certains agrégats,  le besoin 
de plus de ressources humaines, et la disponibilité de certains indicateurs avancés, 
(cours des matières premières, etc.) ont été évoqués. 
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Dans le cadre des orientations à donner aux travaux futurs, il a été retenu le principe 
de deux réunions de conjoncture et de prévision à court terme dans la zone CEMAC, 
l’une à mi-février de chaque année et l’autre à mi-septembre. Les travaux préalables 
attendus des participants à ces réunions devront être précisés par AFRISTAT. 
 
Les participants ont pu s’informer de l’initiative  ‘‘ Pays Pauvres Très Endettés’’ au 
travers d’un exposé fait sur la question par la délégation du Ministère français des 
Affaires Etrangères. Cet exposé a permis d’éclairer les participants sur le contenu de 
l’initiative et la procédure de mise en œuvre. Il aidera à la poursuite des réflexions 
sur la prise en compte de la dimension sociale dans l’élaboration et le suivi 
d’indicateurs statistiques dans les Etats membres concernés. 
 
Point n° 4 : Enseignements du séminaire 
 
Outre l’intérêt pour les délégués de pouvoir échanger leurs expériences et leurs 
pratiques, le séminaire a permis d’ouvrir des perspectives de collaboration intra-
régionales. 
 
D’une manière générale les perspectives économiques et financières des pays de la 
CEMAC sont favorables pour l’année 2000 grâce principalement à l’amélioration de l’ 
environnement extérieur ainsi qu’à la rigueur budgétaire et monétaire. Après la 
récession de 1999, la reprise est nette en 2000. Cette tendance devrait se consolider 
en 2001 avec le retour à la paix civile dans certains Etats de la sous région. 
 
Toutefois un certain nombre de problèmes existent : 
 
Ø Au Tchad et en République Centrafricaine on devrait assister à une forte baisse 

des productions cotonnière et vivrière. Aussi en RCA, l’afflux de réfugiés en 
provenance des pays frontaliers en conflit amplifie le déséquilibre sur les 
marchés,  

  
Ø Au Congo et au Gabon l’ampleur réel de la reprise économique est difficile à 

estimer, 
 
Ø Au Cameroun et au Tchad la mesure des effets induits par l’important projet 

pétrolier en cours doit faire l’objet d’analyses plus approfondies, 
 
Ø En fin, la baisse attendue du prix du baril en 2001 risque d’entraîner à terme un 

déséquilibre sur les finances publiques de certains Etats pétroliers.  
 
Par ailleurs, les différents exposés ont permis de mettre en évidence : 
 
Ø la complémentarité entre l’analyse conjoncturelle et l’utilisation d’un modèle pour 

la  prévision à court terme, 
 
Ø l’absence ou l’insuffisance des outils de prévision et de suivi de la conjoncture 

dans la plupart des Etats, 
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Ø la faiblesse des ressources humaines, matérielles et financières ainsi que le 
manque d’expérience consécutif à l’instabilité des équipes chargées des 
synthèses conjoncturelles et des prévisions à court terme, 

 
Ø l’hétérogénéité des méthodes d’élaboration des comptes nationaux et des 

prévisions à court terme. 
 
 
Point n° 5 : Recommandations du séminaire 
 
Face à ce constat, et devant l’urgence des exigences communautaires en matière de 
la surveillance multilatérale, 
 
conscients de l’importance de ces travaux pour une meilleure appropriation nationale 
de la politique économique et pour les négociations avec les institutions financières 
internationales, 
 
considérant qu’une attention particulière doit être apportée au respect des 
engagements pris par les Etats dans le cadre du renforcement de la surveillance 
multilatérale,  
 
les représentants des Instituts Nationaux de Statistique et des Directions ou Cellules 
de Prévision ont fait les recommandations suivantes : 
 

1. Ils encouragent le Secrétariat Exécutif de la CEMAC et AFRISTAT à 
œuvrer ensemble, chacun selon ses compétences et ses missions 
propres, à la réalisation d’un programme de renforcement prioritaire des 
capacités nationales pour l’élaboration et la publication régulière 
d’indicateurs pertinents en vue d’améliorer le diagnostic conjoncturel 
indispensable à l’ébauche de prévisions à court terme plus fiables. 

 
2. Ils souhaitent que le Secrétariat Exécutif de la CEMAC et AFRISTAT 

accélèrent et approfondissent les chantiers d’harmonisation envisagés 
dans le Programme Statistique Biennal notamment sur la comparabilité 
des PIB et les indices de prix  à la consommation des ménages. 

 
3. Ils recommandent de mettre au point, avec l’appui technique d’AFRISTAT 

et du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, un système de suivi et de diffusion 
aussi harmonisé que possible, mais qui respecte cependant les spécificités 
nationales. 

 
4. Ils souhaitent se doter, dans une démarche coordonnée par AFRISTAT, et 

dans un délai raisonnable, des instruments informatisés de calcul 
permettant la synthèse des informations nécessaires aux prévisions ou, le 
cas échéant, d’améliorer les instruments déjà existants dans le sens d’une 
harmonisation des méthodes. 
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5. Ils encouragent le Secrétariat Exécutif de la CEMAC et AFRISTAT à 
aménager, avec l’aide des bailleurs de fonds intéressés à ce programme, 
un calendrier de rencontres régulières semestrielles des experts des Etats 
membres (en février et septembre de chaque année). Ces rencontres 
permettraient de partager les informations conjoncturelles tout en assurant 
une plus grande comparabilité et une plus grande homogénéité des 
méthodes de prévision et de diagnostic conjoncturel. 

 
6. Ils recommandent aux Etats de mobiliser davantage de moyens pour le 

renforcement de leurs appareils statistiques et de prévision économique en 
vue de la motivation, la formation professionnelle et le recrutement de 
cadres statisticiens et de prévisionnistes.  

 
 
Point 6 : Remerciements 
 
Les participants remercient l’agence BEAC de Douala pour la qualité de l’accueil qui 
a été réservé aux séminaristes et pour les locaux mis à leur disposition. Ils 
remercient également tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, 
notamment le Ministère français des Affaires Etrangères, l’Agence Française de 
Développement, la Banque de France, la BCEAO et AFRISTAT. 
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ANNEXE 1 
 

(Discours d’ouverture) 
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ALLOCUTION PRONONCEE PAR M. CHARLES DAVID DICKA, DIRECTEUR DE 
L’AGENCE BEAC DE DOUALA 
A L’OUVERTURE DU SEMINAIRE SUR LES METHODES DE PREVISION A 
COURT TERME DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC 

 
Douala, le 06 novembre 2000 

 
Monsieur le représentant de l’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique 
Subsaharienne (AFRISTAT), 
 
Monsieur le représentant du Secrétariat Exécutif de la Communauté Economique et 
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), 
 
Messieurs les délégués des Etats membres de la CEMAC, 
 
Monsieur le représentant de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, 
 
Messieurs les représentants de l’Agence Française de Développement, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
C’est avec un réel plaisir que je vous accueille ce jour, dans la salle de Conseil de 
l’Agence de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale à Douala. Je profite de 
l’occasion qui m’est ainsi offerte pour souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à 
l’ensemble des participants. 
 
Pendant cinq jours, vous allez, sous le parrainage de l’Observatoire Economique et 
Statistique d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT), discuter des méthodes de 
prévision économique en vigueur dans chaque pays de la CEMAC, examiner les 
résultats tirés de ces méthodes et étudier les rapprochements possibles tant du point 
de vue des données exogènes que de la méthode de projection. La confrontation de 
vos différentes méthodes de prévision devrait aboutir, à terme, à une convergence 
progressive de toutes ces méthodes au sein de la CEMAC. 
 
L’intégration sous régionale suppose, pour être viable, une convergence des 
politiques économiques et financières et par conséquent une harmonisation des 
règles et des outils statistiques. Les séminaires comme celui qui démarre aujourd’hui 
constituent un cadre idéal d’échanges susceptibles d’instruire les uns et les autres 
sur les techniques de prévision en vigueur dans les divers pays ainsi que les 
contraintes rencontrées par les différentes institutions. Je suis persuadé que vous 
mettrez à profit cette rencontre pour renforcer la coopération entre les instituts 
nationaux de statistiques et de prévision ainsi que le transfert des connaissances et 
pour aplanir les éventuelles divergences de méthodologie. 
 
Pour sa part, la BEAC s’est engagée depuis 1990 dans de nombreuses réformes 
monétaires qui se sont traduites par la mise sur pied d’un exercice de programmation 
monétaire. Celui-ci constitue aujourd’hui à la Banque Centrale, le cadre d’élaboration 
des prévisions macroéconomiques et monétaires. C’est un exercice semestriel 
effectué en collaboration avec les administrations nationales, le secteur privé et les 
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banques des six pays de la Zone. Il est de ce fait, un exemple de coopération et 
d’échanges à renforcer et à pérenniser. L’ambition des services de la Banque est 
d’améliorer cet outil et de le compléter à travers l’utilisation des méthodes modernes 
de modélisation macroéconomique ainsi que la multiplication des échanges aussi 
bien avec les structures nationales chargées d’élaborer les statistiques et les 
prévisions économiques et financières des différents pays de la CEMAC que les 
institutions extérieures comme l’AFD, le FMI, la Banque Mondiale et  la Banque de 
France. 
 
Ce séminaire constitue sans nul doute une occasion privilégiée pour ces échanges 
ainsi que pour nouer les contacts indispensables à la réalisation de ces objectifs. 
 
Je ne saurais terminer mon propos sans adresser, au nom du Gouverneur de la 
Banque des Etats de l’Afrique Centrale, Monsieur Jean-Félix MAMALEPOT, toute 
notre gratitude à l’endroit du Ministère français des Affaires Etrangères pour l’appui 
financier apporté à l’organisation du présent séminaire. 
 
En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le Séminaire sur les 
méthodes de prévision économique à court terme dans les Etats membres de la 
CEMAC. 
 
Je vous remercie. 
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ANNEXE 2 
 

(Programme de travail) 
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ANNEXE 3 
 

(Liste des participants) 
 



 

Séminaire sur les méthodes de prévision à court-terme dans 
les Etats membres de la CEMAC 

 
Douala du 6 au 10 novembre 2000 

 
 
 
Nom des participants 

 
Institution Adresse postale Téléphone Télécopie Adresse électronique 

TCHATCHOUANG Louis 
René 

 

Direction de la Prévision 
CAMEROUN 

BP 312 Yaoundé (237) 22-16-28  tchat@iccnet.cm 

NEPETSOUN 
 

Direction de la Statistique 
CAMEROUN 

 (237) 22-14-37   

NKOU Jean Pascal 
 

Direction de la Prévision 
CAMEROUN 

BP 312 Yaoundé (237) 22-16-28  maguypas@hotmail.com 
 

MENGUE Joseph 
 

Direction de la Prévision 
CAMEROUN 

BP 312 Yaoundé (237) 22-16-28  josmengue@yahoo.fr 
 

GAUTIER Noël 
 

Direction de la Statistique 
CAMEROUN 

 (237) 23-10-65 (237) 23-10-65 ngautier@cenadi.cm 

MUSTAPHA Issen 
 

DSEE Ministère du Plan (RCA) BP 696- Bangui (236) 61-72-69 (236) 61-73-87  

MAGALAMON Casimir Ministère de l’Economie, du Plan et 
de la Coopération Internationale 

(RCA) 

BP 696- Bangui (236) 61-38-08 
(236) 61-67-66 

61-73-87 magalamon@yahoo.fr 

MARTIN Septime Ministère de l’Economie, du Plan et 
de la Coopération Internationale 

(RCA) 

BP 696- Bangui (236) 61-75-52  mseptime@intnet.cf 

MATAMONA Michel Centre National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (CONGO) 

CNSEE 
BP2031 

Brazzaville 

(242) 81-59-09 (242) 81-59-09  
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MBADINGA KOMBILA 

Césaire 
Direction de la Comptabilité 

Nationale 
DGSEE  (GABON) 

BP 2119 
Libreville 

(241) 76-06-71 (241) 72-04-57 plan.dgsee@internetgabon.com 

MFA OBIANG Modeste Direction Générale de l’Economie 
(GABON) 

BP 1204  
Libreville 

(241) 76-32-01  mfa.rogombe@internetgabon.com 

SEPA MEBULO Fidel Ministère de la Planification et du 
Développement Economique  
(GUINEE EQUATORIALE) 

BP 134 Malabo (240) 93352 (240) 93352  

ELA KUNG Genaro Ministère de la Planification et du 
Développement Economique  
(GUINEE EQUATORIALE) 

BP 717 Malabo (240) 91-360 (240) 93352  

LAPLANCHE Jean-Yves Ministère de la Planification et du 
Développement Economique  
(GUINEE EQUATORIALE) 

BP 134 Malabo (240) 92524  jyl@intnet.gq 

PAYE Denis Ministère de l’Economie et des 
Finances  

(GUINEE EQUATORIALE) 

BP 134 Malabo (240) 93984 (240) 96409 d_paye@hotmail.com 

FANGAMLA Marandi Direction de la Statistique 
(TCHAD) 

BP 453 N’Djamena (235) 52 31 64 (235) 51-51-85  

DANZOUMBE Pafroumi Direction de la Statistique 
(TCHAD) 

BP 453 N’Djamena (235) 52-31-64 (235) 51-51-85  

KETCHEKMEN Benoît Direction de l’Analyse Economique 
(CEMAC) 

CEMAC  
BP 969 Bangui 

(236) 61-18-85 (236) 61-21-35 bketch02@hotmail.com 
 

EYA-M’VE Fidèl Direction de l’Analyse Economique 
(CEMAC) 

CEMAC  
BP 969 Bangui 

(236) 61-18-85 (236) 61-21-35 sgudeac@intnet 
 

BESSE NGNIAH Bertrand Direction des Etudes 
BEAC-Siège 

BP 1917 Yaoundé (237) 23-40-30  bbessengniah@hotmail.com 

KAMGNA Séverin Yves Direction des Etudes 
BEAC-Siège 

BP 1917 Yaoundé (237) 23-40-30  kamgna@hotmail.com 
 

MENYE Etienne Service des Etudes et Balance des 
Paiements 

BEAC-Douala 

BP 1747 Douala (237) 42-27-06 
(237) 42 33 24 

(237) 42-36-47 etimenye@yahoo.fr 
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DIOP Papa Lamine 

 
BCEAO-Siège BP 18 Dakar (221) 839-05-00  pdiop@bceao.int 

 
MASSUYEAU Benoît DGCID, Ministère des Affaires 

Etrangères (France) 
20, rue Monsieur 

75700-Paris 07SP 
(331) 53-69-42-

43 
(331) 53-69-43-

97 
benoit.massuyeau@diplomatie.gouv

.fr 
 

ROCCA Marc DGCID, Ministère des Affaires 
Etrangères (France) 

20, rue Monsieur 
75700-Paris 

(331)53693107 (331)53694397 marc.rocca@diplomatie.gouv.fr 

FOURMANN Emmanuel 
 

Agence Française de 
Développement 

5, rue Roland 
Barthes 

75598-Paris 
Cedex12 

(331) 53-44-32-
04 

(331) 53-44-38-
69 

fourmanne@afd.fr 
 

LEENHARDT Blaise  Agence Française de 
Développement 

5, rue Roland 
Barthes 

75598-Paris 
Cedex12 

(331) 53-44-33-
85 

(331) 53-44-38-
69 

leenhardtb@afd.fr 
 

GBOSSA Hubert AFRISTAT BP : E-1600  
Bamako 

(223) 21-55-00 (223) 21-11-40 afristat@malinet.ml 
 
 

GIRIER Christian AFRISTAT BP : E-1600  
Bamako 

(223) 21-55-00 (223) 21-11-40 afristat@malinet.ml 
 

 
 


