SEMINAIRE SUR LA CONJONCTURE AU SECOND SEMESTRE 2016 ET LA
PREVISION ECONOMIQUE A COURT TERME DANS LES ETATS MEMBRES DE
L’UEMOA, EN GUINEE ET EN MAURITANIE

Lomé, 21 au 25 novembre 2016

POINTS SAILLANTS
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POINT 1 : INTRODUCTION
Le séminaire sur la conjoncture au second semestre 2016 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, AFRISTAT et AFRITAC de l’Ouest, s’est tenu du 21 au 25 novembre
2016 à Lomé. Les experts des trois institutions en ont assuré l’animation.
Tous les Etats membres de l’UEMOA, ainsi que la Mauritanie et la Guinée étaient représentés à ce
séminaire par deux spécialistes : l’un en analyse conjoncturelle et l’autre en prévision économique.
La Banque Centrale de la République de Guinée et la BCEAO 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 pays en analyse de la balance des paiements et des comptes
extérieurs;
• Renforcer les capacités des participants en matière de 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.
POINT 2 : CEREMONIE D’OUVERTURE
Monsieur Comlanvi Bertin Félix, Conseiller du Bureau de la représentation de la Commission de
l’UEMOA au Togo a, dans son discours, souhaité la bienvenue à tous les participants et rappelé
l’intérêt de ce séminaire. Le discours d’ouverture a ensuite été prononcé par le représentant du
Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Badawasso T. Gnaro, Secrétaire Général du
Ministère de l’Economie et des Finances, Président du CNPE-Togo, qui a souligné l’importance du
suivi de la conjoncture et des prévisions à court terme pour les pays participants et noté l’intérêt du
thème central à savoir : l’analyse de la balance des paiements. Enfin, il a souhaité plein succès aux
travaux et déclaré ouvert le séminaire sur la conjoncture au second semestre 2016.
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 : L’analyse de la balance des paiements et des comptes extérieurs
Cette session a porté sur les présentations techniques suivantes :
(i) Cadre d’analyse et modélisation de la balance des paiements : illustration des modèles
MAPS
Le représentant de la Commission de l’UEMOA, dans sa présentation, a d’abord abordé les
principes généraux de la balance des paiements. Il a précisé que la modélisation des postes et soldes
de la balance s’effectue dans les modèles d’analyse, de prévision et de simulation (MAPS) selon la
logique de la programmation financière et monétaire. Il a en outre abordé le cadre d’analyse à
travers la détermination des différents soldes (solde des biens et services solde des paiements
courants, solde global).
Il a, en outre, précisé que la modélisation de la balance des paiements est de type keynésien. Ainsi,
le solde de la balance des biens et services est modélisé de manière explicite et la variation des
avoirs extérieurs obtenue par solde.
Ensuite, il a abordé le second point de sa présentation concernant les grands postes de la balance des
paiements ainsi que les principes de la modélisation et les spécifications des équations de
comportement structurel.
Il a terminé son exposé par la présentation de résultats issus des travaux de projection avec l’outil
de modélisation macroéconomique (MAPS) développé pour le Mali.
(ii) Les statistiques de la balance des paiements et leur analyse
Dans sa présentation sur la balance des paiements (BDP), AFRISTAT a abordé les points suivants :
-

Comptabilisation des différents postes de la BDP ;

-

Liens entre les différents postes de la BDP ;

-

Présentation standard/ présentation analytique de la BDP ;

-

Principaux indicateurs économiques de la BDP ;

-

Interprétations économiques de la BDP.

Les débats ont porté sur la méthode et la détermination de la valeur du poste « erreurs et
omissions » de la BDP ainsi que le passage de la cinquième à la sixième édition pour laquelle les
informations ont été retropolées jusqu’en 1985 et peuvent être obtenues sur le site BOPSY du FMI.

(iii)

Les analyses de la balance des paiements par le FMI

Dans sa présentation, AFRITAC de l’Ouest a précisé que le FMI apprécie en général la balance des
paiements selon deux aspects :
-

l’évaluation des comptes extérieurs à travers l’analyse des comptes courants et du taux de
change effectif réel de plusieurs économies, l’évaluation normative et l’évaluation des
déséquilibres ;
3

-

l’analyse de la vulnérabilité extérieure fait partie des travaux de surveillance du FMI et est
très importante pour définir les priorités de ses interventions.

(iv) Dispositif d’élaboration et de projection des comptes extérieurs dans les pays de
l’UEMOA : Considérations méthodologiques et perspectives
La présentation de la BCEAO sur le thème central a permis de passer en revue le dispositif
d'élaboration et de projection. Cet exposé a porté exclusivement sur les aspects méthodologiques,
les principaux enjeux et les perspectives.
Au titre des considérations méthodologiques, l'exposant a informé les participants des évolutions
récentes du cadre de production des comptes extérieurs dans les pays de l'UEMOA en précisant que
la sixième édition du manuel d'élaboration de la balance des paiements et de la position extérieure
globale est entrée en vigueur dans les pays de l'UEMOA depuis l'année 2012. Cette refonte avait
pour objectifs la prise en compte des changements introduits par le nouveau manuel, notamment les
précisions et clarifications sur les principaux concepts, les nouvelles composantes de la balance des
paiements afin d’assurer la cohérence avec les autres comptes macroéconomiques ainsi que la
présentation des rubriques du compte financier en termes de variations nettes d'actifs et de passifs.
Cette revue du dispositif a également permis d'améliorer le cadre d'analyse des comptes extérieurs.
Par ailleurs, le représentant de la BCEAO est revenu sur les méthodes d'estimation et de prévision
des comptes extérieurs dans les pays de l'UEMOA. A cet égard, il a expliqué que les projections
d'une rubrique des comptes extérieurs dépendent de son niveau d'agrégation.
Enfin, après avoir présenté les principales insuffisances observées dans le dispositif actuel, il a
informé les participants des dispositions qui sont en cours pour la production et la diffusion de la
balance des paiements trimestriels. Cette activité devrait s'étendre à la confection de la position
extérieure globale et la situation de l'encours de la dette extérieure trimestrielles.
L'introduction de cette reforme permettrait à tous les pays de l'UEMOA de respecter les exigences
de la Norme Spéciale de Diffusion des Données.

Session 2 : Diagnostic conjoncturel au second semestre 2016 et prévisions 2016-2017 dans les
États
Une présentation a été réalisée 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 principaux indices de la
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, 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.
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Les délégations des dix 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 2016-2017.
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 BCEAO
Cette représentation a fait ressortir une croissance économique en glissement annuel de 7,2% au
deuxième trimestre 2016 dans l'Union contre 7,5% au trimestre précédent, en liaison avec la baisse
des contributions des secteurs tertiaire et primaire. Le taux d'inflation dans la Zone s'est établi à
0,5% à fin juin 2016, contre 0,8% un trimestre plus tôt.
Le déficit commercial de l'Union s'est aggravé de 20,9 milliards pour s'établir à 232,6 milliards, soit
-1,6% du PIB au deuxième trimestre 2016 par rapport aux réalisations du trimestre précédent, en
liaison avec un repli plus important des exportations (-1,8%) que des importations (-1,2%).
La situation monétaire a été marquée par un repli de la masse monétaire, une baisse des avoirs
extérieurs nets et une hausse du crédit intérieur net à fin août 2016, sous l'effet de la couverture des
besoins d'importations et l'accroissement simultané des crédits au secteur privé ainsi que les
concours bancaires accordés aux Etats.
En perspective, le taux d'inflation en glissement annuel est attendu à 0,5% au troisième trimestre
2016 contre 1,2% au deuxième trimestre 2016. En moyenne annuelle, il est prévu à 0,8% en 2016.
A l'horizon de huit trimestres, il est projeté à 1,6% en glissement annuel.
(ii) Etat de la convergence en 2016 et perspectives 2017 dans les pays de l’UEMOA
En 2016, tous les Etats membres de l’Union feraient des progrès en matière de croissance
économique. Mais au niveau des finances publiques les déficits budgétaires restent importants dans
tous les Etats. Dans ces conditions, en matière de respect des critères de convergence les résultats
restent mitigés. En effet, aucun Etat ne respecterait les trois critères de premier rang.
En 2017, une croissance plus élevée est attendue dans l’Union dans un contexte d’inflation
modérée. En conséquence, les performances des Etats devraient être meilleures. La Commission a
formulé à l’endroit des Etats membres des recommandations de politique économique dans ce sens.

(iii)

le Taux de Change Effectif Réel (TCER)

La présentation sur le Taux de Change Effectif Réel (TCER) de la Guinée a été faite par le
représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée. L’objectif était d’expliquer aux
participants l’importance de cet indicateur dans l’évaluation de la compétitivité d‘un pays donné par
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rapport aux principaux partenaires. Le présentateur a rappelé la méthodologie préconisée par le
FMI, les sources de données qui ont été utilisées pour la confection de cet indicateur, la procédure
de calcul du TCER, et enfin une illustration de calcul de l’indicateur sur Excel a été exposée.
Session 4 : Etat de mise en œuvre des recommandations du précédent séminaire
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 projets au sein de leurs institutions
respectives.
Session 5 : Travaux de groupe
Cette session a entièrement été consacrée à des réflexions sur des thèmes relatifs à l’analyse
approfondie de la balance des paiements et des comptes extérieurs, notamment :
-

GROUPE 1: Calcul des termes de l’échange

-

GROUPE 2: Calcul des indices composites des prix a l’exportation

-

GROUPE 3: Calcul des indices des prix du commerce extérieur (IPCE)

-

GROUPE 4: Niveau optimal des réserves de change en union monétaire

-

GROUPE 5: Passage de MBP5 au MBP6

Les résultats des travaux ont ensuite été présentés en plénière.

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 ;
▪ Prendre les dispositions nécessaires pour la production effective des indicateurs du
commerce extérieur ;
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▪ Diffuser les notes de cadrage macroéconomique.

A AFRISTAT, la BCEAO, AFRITAC de l’ouest et à la Commission de l’UEMOA :
▪ Appuyer les pays pour la mise à jour de leurs modèles de prévision en y intégrant la sixième
édition du manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale (MBP 6).
▪ Reprendre les estimations dans le modèle MAPS à partir des données retropolées de la
balance des paiements (MBP 6) et disponibles à partir du site du FMI.
▪ Organiser les prochains séminaires de conjoncture en mai pour le premier semestre et en
novembre pour le second semestre de chaque année ;
▪ Faire l’état des lieux sur la diffusion et la publication des notes de cadrage
macroéconomiques par les pays ;
▪ Mettre en œuvre un projet d’élaboration de site internet pour les directions en charge de la
prévision qui n’en disposent pas.

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 ;
▪ Formation sur les méthodes de désaisonnalisation des séries temporelles ;
▪ Méthodes d’analyse de prévision ;
▪

Techniques de formulation d’hypothèses de prévision à partir des indicateurs
conjoncturels ;

▪ Meilleures méthodes de prévision infra annuelle ;
▪ Analyse de viabilité de la dette : les chocs à court terme qui impactent les indicateurs
conjoncturels ;

POINT 5 : REMERCIEMENTS
Les participants au séminaire sur la conjoncture économique au second semestre 2016 tenu à Lomé
du 21 au 25 novembre 2016 expriment leur profonde gratitude aux Autorités Togolaises,
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notamment à son Excellence Monsieur Faure GNASSINGBE, au Gouvernement et au peuple
togolais pour l’accueil chaleureux et fraternel qui leur a été réservé durant leur séjour à Lomé.
Ils expriment leur remerciement au Président et aux Membres de la Commission de l’UEMOA, aux
Autorités d’AFRITAC de l’Ouest et à la Direction Générale d’AFRISTAT 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 Emedetemin NONFODJI,
Directeur de la Prévision et des Etudes Economiques à la Commission de l’UEMOA.
Dans son allocution, il a adressé ses sincères remerciements aux participants pour le travail abattu
au cours de ces cinq (05) jours et a apprécié la qualité des échanges et des résultats auxquels les
travaux ont abouti. Il a indiqué que la Commission mettra tout en œuvre pour appuyer les Etats
membres conformément aux recommandations de l’atelier.
Il a ensuite salué une fois de plus la bonne collaboration qui existe entre les pays membres de
l’Union, AFRITAC de l’Ouest, AFRISTAT et la Commission et souhaité son renforcement.
Enfin, il a déclaré clos les travaux du séminaire et souhaité un bon retour aux participants dans leurs
pays respectifs.

Lomé, le 25 novembre 2016.
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ANNEXES
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Séminaire sur la conjoncture et la prévision
dans les Etats membres de l'UEMOA en Guinée et en Mauritanie
Lomé, le 25 novembre 2016
Liste des participants

Pays

Nom et Prénoms

Structure

Courriel

Téléphone

FADO Cagniun Alexis

INSAE

afado@insae-bj.org

+229 95 67 55 59

KOUTCHADE A. Alban Gildas

Direction de la Prévision et
Conjoncture/MEF

gildaskoutchade@yahoo,fr

+229 97 79 73 28

KABORE Barbi

INSD

kaborebarbi@yahoo.com

+226 78 02 64 81

YAMEOGO Kiswendssida
Issaka

Direction de la Prévision et des yamkis2005@yahoo,fr
Analyses Macroéconomique

ALLOU Gerard

Direction des Prévisions, des
Politiques et des Statistiques
Economiques

gerallou@yahoo,fr

+225 09 20 86 79

YAPI BERENGER Florent

INS

berenger_yapi@hotmail.com

+225 07 32 01 22

Sousa CORDEIRO
Idílio Marciano

INS/CN

idilioru@yahoo.com.br

+245 95 535 20 44

CAMARA Laudimila Caty Silva

Direction Générale de la
Prévision et des Etudes
Economiques/MEF

laudimilac@gmail,com

+245 95 554 85 95

BENIN

BURKINA FASO

COTE D’IVOIRE

+226 70 06 15 53

GUINEE BISSAU
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Pays

Nom et Prénoms

Courriel

Téléphone

Séïdina Oumar MINTA

Institut National de la
Statistiques (INSTAT)

mintaseidinaoumar@yahoo.fr

+223 76 01 37 86
+223 20 22 24 55

SANGARE Zoumana

Direction Nationale de la
Planification et du
Développement (DNPD)

zousangare2005@yahoo.fr

+223 66 96 22 74

ABDOULAYE ISSAKA
Ibrahim

INS/Niger

ibramaiga07@yahoo,fr

+227 99 10 65 67
+227 92 62 90 91

MALI

NIGER
Soumana Harouna IDE

SENEGAL

Structure

Direction Générale de
l’Economie/Direction des
Etudes et de la Prévision
Ministère du Plan

soumharid@gmail.com

+227 99 92 46 52
+227 91 57 90 07

Maxime Bruno NAGNONHOU

ANSD

maximebruno@yahoo.fr

+221 77 645 97 14

Alassane DIALLO

Direction de la Prévision

aladiallo@yahoo,fr

+221 77 640 79 47

AGBOKA Komi Venunye

Institut National de la
Statistique INSEED

maestro,ag70@yahoo,com

+228 90 35 48 81

SOUMANOU Moutala

Direction de l’Economie / MEF

mouritadoh@yahoo.fr

+228 90 35 60 32

Serge Jean EDI

AFRISTAT

edi@afristat,og

+223 70 27 50 15

TOGO

AFRISTAT
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Pays

Nom et Prénoms

Structure

Courriel

Téléphone

Mohamed Abderrahmane
DEDDI

yeslem1@yahoo.fr

+222 263 048 44

alpha_wone@yahoo.fr

+ 222 468 652 79

emasoya@yahoo.fr

+224 622 41 64 62

Sévérin Yves KAMGNA

DPAE/MEF
Direction de la Prévision et de
l’Analyse
Office National de la
Statistique
Direction Nationale des Etudes
Economiques et de la
Prévision
Direction Nationale du Plan et
de la Prospective
Banque Centrale de la
République de Guinée
AFRITAC de l’ouest

HOUNSA Laurent M.

BCEAO

lmhounsa@bceao.int

+221 77 523 58 24

NONFODJI Emèdétèmin

UEMOA

enonfodji@uemoa.int

+226 76 59 19 99

ARIGBO Félicien

UEMOA

farigbo@uemoa.int

+226 76 18 01 07

CAMARA ABA

UEMOA

acamara@uemoa.int

+226 78 88 59 75

THIAW Kalidou

UEMOA

kthiaw@uemoa.int

+226 72 89 74 09

KABORE/TRAORE
Safiatou

UEMOA

sktraore@uemoa.int

+226 70 10 12 00

MAURITANIE
WONE Abdoulaye
Alpha
Emmanuel
SOSSOUADOUNO
GUINEE

KAMANO Patrice
DIALLO Oumar Diouldé

AFRITAC DE
L’OUEST
BCEAO

COMMISSION DE
L’UEMOA

patricekamano76@gmail.com +224 655 08 29 46
+224 657 26 22 82
diouloumar@yahoo.fr
+224 628 63 40 66
oumardd@gmail.com
skamgna@imf.org
+225 59 14 54 03
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