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POINTS SAILLANTS DES DISCUSSIONS
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Point 1 :

Introduction

Dans le cadre de l’analyse de la conjoncture économique dans les Etats de l’Afrique
centrale, et de l’Union des Comores, membres d’AFRISTAT, un séminaire s’est tenu
à Brazzaville du 9 au 13 mars 2009, dans les locaux du Ministère du plan et de
l’aménagement du territoire. Ce séminaire se situe dans la ligne des séminaires
semestriels organisés par AFRISTAT depuis 2001 et financés par le Ministère
français des affaires étrangères et européennes dans le cadre du Fonds de solidarité
prioritaire (FSP).
Chaque Etat était représenté par des spécialistes en analyse conjoncturelle et en
prévision économique. Un représentant de la Communauté économique et monétaire
d’Afrique centrale (CEMAC), un représentant de la Banque des Etats d’Afrique
centrale (BEAC), un représentant de la Banque Centrale du Burundi (BRB) et un de
la Banque africaine de développement (BAD) ont également participé au séminaire.
La Banque centrale de l’Union des Comores, la Banque de France, l’Agence
française de développement, la Direction des prévisions et des finances des
Comores, invités, n’étaient pas représentés. La liste des participants figure à
l’annexe 1.
Avant le discours d’ouverture, un représentant d’AFRISTAT a rappelé les enjeux du
présent atelier qui, de manière spécifique, vise à rapprocher les méthodes de suivi
de la conjoncture et de la prévision économique et renforcer la qualité du diagnostic
conjoncturel des notes de conjoncture. Il a brièvement présenté les nouvelles
orientations de l’appui technique d’AFRISTAT dans le domaine du suivi de la
conjoncture économique et de la prévision macroéconomique.
Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par Monsieur Jean-Christophe
OKANDZA, Directeur de cabinet, représentant le Ministre d’Etat, Ministre du plan et
de l’aménagement du territoire.
L’ordre du jour et le programme de travail ont été présentés et adoptés (cf. annexe
2).
Point 2 :

Objectifs du séminaire :

Ce séminaire visait un double objectif, à la fois pédagogique et opérationnel. Il
s’agissait d’exposer les résultats de chaque pays sur le suivi conjoncturel et les
prévisions économiques à court terme, ainsi que de poursuivre et d’approfondir les
rapprochements, tant du point de vue de la méthode de projection que des données
exogènes utilisées.
En outre, le thème d’actualité, les effets de la crise économique mondiale sur les
économies des pays d’Afrique centrale, du Burundi et des Comores, mis en avant
dans cette session avait pour objectif de renforcer la capacité des participants à
repérer, dans la conjoncture, les éléments susceptibles d’évaluer ses retombées.

Point 3 :

Déroulement du séminaire
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Les débats ont été animés par les experts d’AFRISTAT. Les présidences et les
secrétariats ont été assurés par les participants.
3.1. Session 1 : La crise et ses répercussions
Cinq présentations ont été réalisées par AFRISTAT et par l’INSEE.
L’exposé introductif a montré comment la conjoncture internationale pouvait être
présentée en ne prenant pour référence que la base de données d’AFRISTAT : nette
inflexion du rythme de croissance des pays développés, ralentissement de l’inflation,
remontée du dollar, baisse des cours des matières premières.
La seconde a présenté les effets de la crise sur l’économie française et la troisième
les enjeux et les perspectives pour les Etats africains.
Enfin les deux dernières ont cherché à montrer si d’éventuels effets de la crise
pouvaient être perceptibles sur l’activité intérieure et si une baisse de l’inflation
pouvait être observée à partir des indicateurs conjoncturels des Etats membres.
L’exposé et le débat qui a suivi en ont conclu que les données disponibles ne
permettaient pas de réaliser un diagnostic pertinent, en raison de l’insuffisance d’un
véritable suivi conjoncturel dans la plupart des Etats.

3.2. Session 2 : Conjoncture du premier semestre 2009 et prévision
économique 2009-2010 dans les Etats.
Les délégations des huit Etats participants ont, à tour de rôle, présenté l’état actuel
de la conjoncture économique de leur pays et le cadrage macroéconomique pour la
période 2009-2010. Ces travaux ont inclus, pour certains pays, l’étude d’une variante
reposant sur des hypothèses alternatives sur l’évolution des cours du pétrole
Il est ressorti des différentes présentations, qu’en matière de conjoncture, la crise
observée dans les pays développés et émergents ne s’est pas généralisée dans les
Etats. Les principaux effets négatifs sont observés dans l’activité de production et
d’exportation de bois et dans l’évolution des finances publiques.
En matière de prévision, le ralentissement des économies en 2009 est plutôt limité.
Dans les cinq Etats pétroliers, la baisse des recettes pétrolières n’a que peu
d’influence sur les budgets nationaux dans la mesure où les moins-values de
recettes sont compensées par des tirages sur les réserves financières, observables
dans l’évolution des crédits aux gouvernements.
Pour 2010, les économies retrouveraient peu ou prou leur sentier de croissance des
années précédant 2009.
L’interrogation principale repose sur le devenir de l’aide publique au développement,
sur l’aide projets et sur les transferts nets privés, qui risquent de peser sur les
revenus des ménages.
Le ralentissement de l’inflation prendrait véritablement effet dans le courant de 2009,
grâce au retournement des prix alimentaires, et il resterait sur un rythme voisin en
2010.
Toutes les délégations n’ont pas mené à bien les exercices à partir du canevas fourni
par AFRISTAT.
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3.3. Session 3 : Conjoncture économique et prévision vues par les
organisations sous régionales
Deux présentations, de la CEMAC et de la BEAC, ont été faites sur ce thème.
La CEMAC a présenté les quatre critères de convergence, les cinq indicateurs de
surveillance multilatérale ainsi que les programmes triennaux de convergence,
instaurés dans le but de rendre plus dynamiques les objectifs de convergence, et
prévenir les déséquilibres, en vue d’une meilleure répartition de l’effort d’ajustement.
A ce jour, seuls le Cameroun et le Gabon ont finalisé leur programme triennal. Le
Congo devrait y parvenir prochainement.
Les tendances régionales et les indicateurs présentés sur l’année 2008 ne montrent
pas de véritable convergence des économies de la sous région.
Les participants se sont interrogés lors des débats sur la pertinence des indicateurs
de suivi de la convergence et sur l’absence de véritable sanction en cas de nonrespect des critères.
Le représentant de la Banque des Etats d’Afrique centrale (BEAC) a présenté ses
hypothèses de croissance économique pour 2009 et 2010. Il a particulièrement
insisté sur les répercussions de la baisse des revenus pétroliers sur la gestion des
finances publiques et par suite sur les agrégats monétaires : gonflement des crédits
à l’économie en raison des difficultés de trésorerie des entreprises en fin 2008, solde
moins favorable des positions nettes des gouvernements à l’égard du système
bancaire, dégradation des avoirs extérieurs nets. Il a émis des doutes sur la
soutenabilité des programmes d’investissements publics dès le troisième trimestre
2009.
A la suite de cette présentation, les représentants du CNSEE du Congo ont fait un
bref aperçu de leur système statistique national, ainsi que du suivi de la conjoncture
économique.
Les participants ont ensuite procédé à des remarques sur la tenue de ce séminaire et
formulé des recommandations. Ils ont également salué le fait que tous les pays se
sont déplacés pour participer à cette session, ainsi que la Banque centrale du
Burundi.
Ils ont par ailleurs approuvé le thème du séminaire choisi cette année : les effets de
la crise dans les Etats membres.
Point 4 :

Recommandations du séminaire :

Un constat général est que le groupe des participants qui composent le séminaire
s’est beaucoup renouvelé. Les restitutions ne s’étant pas opérés de façon optimale
dans les Etats depuis les précédents séminaires, les recommandations faites dans le
passé doivent être renouvelées.
Les nouveaux participants ont remarqué que la préparation de ces interventions
demandait beaucoup de travail de leur part pour garantir de bonnes présentations,
aussi bien en analyse conjoncturelle qu’en prévision, quantité de travail qu’ils avaient
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mal évalué au départ. Certains participants ont noté que leur prestation était
nettement en-dessous du niveau des meilleures.
Les participants ont convenu d’améliorer la qualité de leurs interventions dans les
prochaines sessions, ainsi que de retourner les fichiers dans les délais afin de
permettre aux organisateurs de préparer leur synthèse régionale. A cette fin, ils
demandent à AFRISTAT de leur faire parvenir plus tôt les fichiers préparatoires, voire
de leur préparer un canevas rigide pour orienter leurs prestations sous Powerpoint.
Ils ont par ailleurs formulé les nouvelles recommandations suivantes :
Aux INS et aux directions de la prévision :
Assurer une bonne transmission des invitations et des documents de travail aux
participants.
Assurer une coordination entre conjoncturiste et prévisionniste, avant la tenue du
séminaire, pour garantir une présentation coordonnée.
Améliorer les délais de production et de publication des indicateurs infra- annuels
(IPI, statistiques du commerce extérieur, etc.)
Accélérer la mise en place de publications conjoncturelles et de prévision, en
respectant les normes d’AFRISTAT.
Améliorer la qualité des données conjoncturelles et leur analyse ;
A AFRISTAT :
Garantir la transmission des invitations aux personnes pressenties, au besoin en
envoyant une copie des invitations aux participants de la session précédente.
Créer un « mailing group » pour renforcer la communication entre ces rencontres, et
favoriser la diffusion des interventions et recommandations des séminaires
précédents.
Créer une boîte d’échanges au sein du forum de discussions du site d’AFRISTAT,
consacrée aux problèmes de conjoncture et de prévision.
Préparer un canevas pour orienter la présentation des participants.

Point 5 :

Remerciements

Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire,
notamment AFRISTAT pour la qualité de son organisation, le Ministère français des
affaires étrangères et européennes pour son financement, le Ministère du plan et de
l’aménagement du territoire pour son accueil et son appui logistique.

Brazzaville, le 13 mars 2009
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MOTION DE REMERCIEMENT
AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLE CONGOLAIS
Les participants au Séminaire sur la conjoncture du premier semestre 2009 et les
prévisions à court terme (2009-2010) dans les Etats de l’Afrique centrale et de
l’Union des Comores, membres d’AFRISTAT, tenu à Brazzaville, du 9 au 13 mars
2009, adressent leurs vifs remerciements au Gouvernement et au Peuple congolais
pour l’hospitalité manifestée à leur endroit et les appuis multiformes reçus qui ont
permis la tenue de cette rencontre en terre congolaise.

Fait à Brazzaville, le 13 mars 2009.
Les participants.
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