SEMINAIRE
SUR LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DU SECOND SEMESTRE 2017
ET LES PRÉVISIONS À COURT TERME
DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC, AU BURUNDI, AUX
COMORES, À SAO TOMÉ ET PRINCIPE, A DJIBOUTI ET A
MADAGASCAR
Douala, 2 au 6 octobre 2017

POINTS SAILLANTS
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POINT 1 : INTRODUCTION
Le séminaire sur la conjoncture au second semestre 2017 et la prévision économique à court terme
dans les Etats membres de la CEMAC, au Burundi, aux Comores, à Sao Tomé et Principe, à
Djibouti et à Madagascar, organisé conjointement par la Commission de la CEMAC et de la
Direction Générale d’AFRISTAT, s’est tenu du 2 au 6 octobre 2017 à Douala. Les experts des deux
institutions et de l’Insee en ont assuré l’animation. Ce séminaire a été organisé avec l’appui
financier de la Commission Européenne (Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration
Economique) et de la Banque Africaine de Développement (Programme d’Appui au renforcement
des capacités statistiques PRCS 4).
Tous les Etats membres de la CEMAC hormis la Guinée Equatoriale et le Congo (un représentant),
ainsi que le Burundi et les Comores étaient représentés à ce séminaire par deux spécialistes : l’un en
analyse conjoncturelle et l’autre en prévision économique. Sao Tomé et Principe, Djibouti et
Madagascar avaient chacun un représentant. Un représentant de la Banque des Etats de l’Afrique
Centrale (BEAC) et deux représentants de la Commission Economique de l’Afrique (CEA BSRAC) ont également pris part aux travaux du séminaire (cf. liste des participants en annexe).
Ce séminaire visait des objectifs pédagogiques et opérationnels. Il s’agissait de :
renforcer les capacités des pays en techniques rédactionnelles appliquées à la conjoncture et
au cadrage macroéconomique ;
renforcer les capacités des participants en matière de prévision à court terme des indicateurs
et agrégats macroéconomiques ;
 confronter les résultats des indicateurs macroéconomiques 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 souhaité la bienvenue aux participants et 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 : techniques rédactionnelles appliquées aux notes de conjoncture
et de cadrage macroéconomique. Enfin, il a déclaré ouvert le séminaire sur la conjoncture au second
semestre 2017 et souhaité plein succès aux travaux.
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).
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POINT 3 : DEROULEMENT DES TRAVAUX DU SEMINAIRE
Session 1 : Techniques rédactionnelles appliquées aux notes de conjoncture et de cadrage
macroéconomique
Cette session a porté sur les présentations techniques suivantes :
(i) Le bulletin et la note de conjoncture : recommandations d’AFRISTAT
AFRISTAT a fait une communication qui a porté sur le dispositif de production et de diffusion des
informations conjoncturelles comprenant les étapes suivantes : a) mise à jour des fichiers de la base
de données ; b) élaboration d’un bulletin trimestriel de conjoncture constitué de tableaux et de
graphiques (deux pages par indicateur) diffusé 45 jours après le trimestre ; c) élaboration d’une note
de conjoncture faisant un diagnostic conjoncturel de six pages maximum publié 15 jours après le
bulletin. Ces deux documents permettent de mieux préparer les travaux de prévisions
macroéconomiques. Leurs objectifs et contenus ont été présentés de façon détaillée.
(ii) La note de prévision ou de cadrage macroéconomique
Cette communication effectuée par AFRISTAT, a permis d’instruire les participants sur les
recommandations d’AFRISTAT en matière d’élaboration d’une note de prévision ou de cadrage
macroéconomique. C’est une note qu’il est utile d’élaborer pour vulgariser les résultats de chaque
cadrage macroéconomique. La note de prévision est semestrielle et sera diffusée en juin et en
décembre de chaque année. Elle contient 6 rubriques :
-

l’environnement International ;
la conjoncture récente ;
le cadrage macroéconomique ;
les variantes de l’année N et N+1 ;
les recommandations de politique économique ;
les annexes.

(iii)

Les techniques rédactionnelles appliquées aux notes de conjoncture et aux
prévisions

L’expert de l'Insee en communication statistique pour les pays francophones, a présenté aux
participants les techniques rédactionnelles appliquées à leurs écrits statistiques et économiques.
L'objectif de ces techniques, issues de l’écriture journalistique, est que nos écrits soient le plus
possible lus, compris et retenus. Ont été abordés les points suivants :
-

les contraintes de l’auteur, notamment la longueur maximale des notes de conjoncture, de
cadrage macroéconomique et de prévision ;

-

la manière dont lit le lecteur et les contraintes auxquelles il fait face ;
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-

l'importance du travail préparatoire en amont de l'écriture, les notions de thème, angle et
message essentiel et le choix du plan ;

-

la manière d’améliorer la lisibilité des phrases, en vue d'écrire un texte plus clair et d'avoir
un style plus vivant ;

-

l’importance de l'habillage du texte (titre, résumé et intertitres) pour accrocher et guider le
lecteur ;

-

la manière de faire des tableaux, graphiques et commentaires efficaces.

Session 2 : Diagnostic conjoncturel au second 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 taux de change et les cours
des principales matières premières. La présentation a permis de montrer que :
-

les perspectives mondiales en termes d’activité sont un peu plus encourageantes en 2017
qu’en 2016 ;

-

les taux d’intérêt restent très bas sur les marchés bancaires développés ;

-

le niveau du dollar baisse légèrement par rapport à la grande majorité des monnaies
mondiales, après une période continue d’appréciation de la monnaie US ;

-

les cours de plusieurs matières se redressent partiellement.

Les participants ont ensuite 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, on observerait un léger redressement de la situation économique des
pays de la CEMAC en 2017, après un ralentissement des activités en 2016, en raison de la remontée
des cours du pétrole brut sur les marchés mondiaux, du dynamisme du secteur non pétrolier, et de
l’ajustement opéré par la plupart des Etats en matière de gestion des finances publiques. Ainsi, les
prévisions de la BEAC font ressortir pour la CEMAC en 2017 :
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 léger redressement des activités avec un taux de croissance du PIB réel qui remonterait à +
0,8% (-1,0% pour le secteur pétrolier et +1,8% pour le secteur non pétrolier) ;
 repli des tensions inflationnistes qui demeurent contenues au niveau du seuil communautaire
de 3%;
 amélioration notable du déficit des soldes budgétaire et courant qui s’établiraient
respectivement à 2,6% du PIB et 7,9% du PIB;
 un accroissement de la masse monétaire de 4,8% et un taux de couverture extérieure de la
monnaie de 60,6%.
Ces prévisions pourraient s’améliorer avec la mise en œuvre effective du programme des réformes
économiques et financières de la CEMAC (PREF-CEMAC), ainsi que des programmes
économiques signés avec le FMI, sans oublier la conclusion des négociations bilatérales avec le
FMI pour les autres (Guinée Equatoriale et CONGO).
(ii) Conjoncture économique régionale présentée par la CEA
La CEA a indiqué que la zone CEEAC a enregistré une contre-performance macroéconomique en
2016. L’activité économique ne se redresserait pas en 2017. Par contre, les perspectives
économiques pour 2018 sont favorables. Elle a réitéré l'importance d’accélérer les efforts de
diversification économique, compte tenu de la vulnérabilité des économies de la sous-région vis-àvis des chocs externes. La CEA a fait observer que l’accroissement des niveaux d'endettement
pose un problème pour le développement à long terme.
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 : Travaux pratiques sur les techniques rédactionnelles
Afin de mettre en pratique l’enseignement reçu, quatre groupes de quatre pays ont été constitués
(deux groupes conjoncture et deux groupes prévision). A partir des présentations transmises par les
pays avant le séminaire, l’expert de l’Insee a animé l’atelier et aidé les participants à mettre en
pratique les techniques rédactionnelles. Chaque groupe avait pour mission d’améliorer la rédaction
de leurs notes (chaque groupe travaillant sur les notes de tous les pays du groupe).
Les résultats des travaux ont ensuite été présentés en plénière (voir les détails en annexe).
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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 ;
 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
bulletins et notes de conjoncture et prévision de qualité ;
 prendre les 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 BEAC, à la CEA 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 aux plans 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 économique ;
 accompagner les Etats membres dans la production des bulletins et notes de conjoncture et
prévision de qualité (identification des besoins, renforcement des capacités) ;
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 prendre toutes les dispositions pour la participation effective de tous les Etats membres de la
CEMAC à ces séminaires.

Pour les prochains séminaires, les thèmes centraux suivants ont été proposés par les
participants :
 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.
Le prochain séminaire de conjoncture des pays d’Afrique Centrale aura lieu du 2 au 6 avril 2018 à
Douala et portera sur le thème : « Utilisation des indicateurs conjoncturels et des comptes nationaux
trimestriels dans les prévisions macroéconomiques »
POINT 5 : REMERCIEMENTS
Les participants au séminaire sur la conjoncture économique au second semestre 2017 tenu à
Douala du 2 au 6 octobre 2017 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.
Ils expriment leur remerciement à la Commission de la CEMAC, à l’INSEE, et à la Direction
Générale d’AFRISTAT, à la Commission Européenne et à la BAD 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 6 octobre 2017.
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ANNEXES
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SEMINAIRE SEMESTRIEL DE CONJONCTURE ECONOMIQUE
DOUALA DU 02 AU 06 OCTOBRE 2017
LISTE DES PARTICIPANTS
N°

NOM ET
PRENOM

1

Nadine NGUIMDO
épse FOLEFACK

2

Serge Hervé
MENDOUGA

Pays

Institution

Fonction

Téléphone

Email

Cameroun

INS/Conjonctu
re

Chargé d'Etude,
Division des analyses
conjoncturelles

+ 237674489666
+ 237695433946

nguimdovoufo@yahoo.fr

Cameroun

MINFI /
Direction de la
prévision

Ingénieur Statisticien
Economiste

+237675759675

serge_mendouga@yahoo.fr

3

GOTHARD Guy
Alain

Centrafrique

MINPLAN
ECO/DGPS /
Direction de la
Prévision

Chef de Service des
Prévisions
macroéconomiques

+236 75046534
+237 697326191

gguyalain@yahoo.fr

4

Pascal Kiki
YOCKA

Centrafrique

ICASEES

Chef du service de la
conjoncture

+ 236 72306854

yocka2004@yahoo.fr

5

PANDI PANGOU
Zéphirin Gyslain

Congo

DGE

Chef de service
statistique et
conjoncture

00242066757128

gyspandi@gmail.com

6

MBA MENGUE
Valentin

Gabon

MEPPDD/
DGEPF

Directeur Adjoint de la
Prévision et des
Analyses
Economiques

00 241 06439007

mbaval@yahoo.fr

7

LEMAMI Ferdin

Gabon

MEPPDD/
DGE

Directeur Adjoint des
Programmes
sectoriels

00241 06463097

lferdin@yahoo.fr

9

N°

8

NOM ET
PRENOM
Marandi
FANGAMLA

Pays

Institution

Fonction

Téléphone

Email

Tchad

INSEED

Responsable de la
conjoncture

+235 66 27 52 49

fangenf@yahoo.fr

Chef de Division de la
Prévision et de la
Modélisation
Macroéconomique

0023568338882

badyebe@gmail.com

Chef de service
conjoncture et
commerce extérieur

+ 25779948581

9

BADY EBE

Tchad

MFB / DGB /
DEP

10

NIZIGIYIMANA
Jean Baptiste

Burundi

ISTEEBU

Conseiller en prévision

00257 79916481

bukurged@yahoo.fr

jbnizi@yahoo.fr

11

BUKURU Gedeon

Burundi

Direction
Général de la
Prévision et de
la Planification
nationale

12

MAHDY Youssouf

Comores

INSEED

Chargé de la Prévision

00269 336 29 08

youssoufmahdy1@gmail.com

13

Achirafi Youssouf
MBECHEZI

Comores

INSEED

Chef de service
conjoncture

+269 321 79 92

achirafimbechezi@yahoo.fr

14

Fernandes de
Freitas Adelino

Sao Tome et
Principe

INS STP

Technicien Supérieur

00239 994 98 09

adelino.defreitas@gmail.com

15

Kadra Ahmed
SAID

Djibouti

DEP/MEFI

Responsable du suivimacroéconomique

00 25377611602

ardaksh85@yahoo.fr
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N°

NOM ET
PRENOM

16

RAKOTONOMENJ
ANAHARY Jimmy
Andersen

Madagascar

INSTAT/MEP

Chef de service
prévison et
modélisation

17

Djimtoingar
NADJIOUNOUM

CEMAC

DPEMF

18

Jean Claude
NGUEMENI

CEMAC

19

Roland Marc
LONTCHI
TCHOFFO

20

Pays

Institution

Fonction

Téléphone

Email

00261 32 63 492 83

andymlay0309@gmail.com

Directeur des études

+236 70 55 50 92
+235 66 29 46 92

djimtoingar@yahoo.fr

DPEMF

Chef de Cabinet

+ 237 676725895

nguemenij@yahoo.fr

CEMAC

DPEMF

Directeur de la
Statistique

+237 6 51 14 24 34

rlontchi@gmail.com

Samuel GBAZA

CEMAC

DPEMF

Sous Directeur de la
Surveillance
Multilatérale

+237 699739998
+236 70 55 50 95

samuelgbaza@yahoo.fr

21

Mamadou Issa
Baba

CEMAC

DPEMF

Directeur des
Finances Publiques
a.i.

+23670555090

mamadouissababa@yahoo.fr

22

NDEFO

CEMAC

DPEMF

Expert en Statistique
du Commerce
Extérieur

+23670555098

n_darhi@yahoo.fr

23

Gabin Fery
AFOMONGONO

BEAC

BEAC

Chef de Service de la
Conjoncture

+237699477983
+237 676 45 35 49

afomongono@beac.int
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N°

NOM ET
PRENOM

24

Ghitu-I-Mundunge,

CEA

CEA

25

Mama KEITA

CEA

26

Serge Darriné

27

Serge Jean Edi

Pays

Institution

Fonction

Téléphone

Email

Economiste

+237 699019313

ghitu@un.org

CEA

Chef du Centre des
Données

+237671041431

keita11@un.org

FRANCE

INSEE

Expert en
Communication
Statistique

00 33141175306

serge.darrine@insee.fr

AFRISTAT

Département
des Etudes et
Synthèses
Economiques

Coordonnateur du
Département

+22370275015

serge.edi@afristat.org
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