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Point 1 : Introduction

Dans le cadre de l’appui à l’analyse de la conjoncture économique et des prévisions à court
terme dans les Etats de l’Afrique de l’ouest, un séminaire s’est tenu à Bamako du 22 au 26
mars 2010, dans les locaux d’AFRISTAT. Ce séminaire est organisé conjointement par
AFRISTAT et la Commission de l’UEMOA.

Chaque Etat était représenté par deux spécialistes : un en analyse conjoncturelle et un en
prévision économique. Deux représentants de la Commission de l’UEMOA, un représentant
de la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’ouest (BCEAO), de la Banque centrale de
Guinée (BCRG), de la Banque centrale de Mauritanie (BCM), de la Banque africaine de
développement (BAD) de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), de l’INSEE
et de l’Agence française de développement (AFD) ont également participé au séminaire. La
liste des participants figure en annexe.

Les allocutions d’ouverture des travaux ont été prononcées par Monsieur Emédétémin
NONFODJI, Chef de la division de la prévision économique à la Commission de l’UEMOA, et
par Monsieur Birimpo LOMPO, Directeur général adjoint d’AFRISTAT. Ils ont mis l’accent sur
l’importance de la tenue de ce séminaire dans le cadre de la crise mondiale.

L’ordre du jour et le programme de travail ont été présentés et adoptés (cf. annexe 2).

Les recommandations prises lors du séminaire de mars 2009 ont été abordées et chaque
participant a exposé les mesures prises depuis un an dans leur service (cf. annexe 3)

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 du début 2010 et les
prévisions économiques à court terme 2009-2011, 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 de l’ouest » avait pour objectif de renforcer la capacité des
participants à repérer, dans la conjoncture, les éléments qui permettent d’évaluer ses
retombées à court terme sur les économies nationales et d’esquisser les premiers signes de
ses effets sur les économies de la sous-région.

Point 3 : Déroulement du séminaire

En conjoncture, AFRISTAT a invité cette année les spécialistes de synthèse conjoncturelle
dans les Etats et non pas nécessairement les conjoncturistes des INS.

Les débats ont été animés par les experts d’AFRISTAT, les présidences et les secrétariats
de séance ont été assurés par les participants.

Un premier tour de table a eu pour objet d’interroger les participants sur l’état des mises en
œuvre des recommandations qui avaient été faites lors des deux derniers séminaires.
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3.1. Hors session :

Deux présentations ont été réalisées en amont des sessions.

- AFRISTAT a passé en revue les indicateurs conjoncturels en perspective de
l’élaboration de comptes trimestriels ou de PIB trimestriels, chantier démarré en ce
début d’année et qui se prolongera prochainement par un atelier ouvert aux pays
membres susceptibles de les mettre en pratique.

- L’Agence française de développement a présenté une étude sur l’intégration
commerciale en Zone franc. Cette étude est destinée à alimenter le débat lors de la
prochaine session du Conseil des ministres de la Zone franc.
Ses conclusions principales sont que le commerce intra-communautaire est plus
développé dans la Zone UEMOA que dans la Zone CEMAC. Toutefois, la Zone a des
besoins de diversification de ses partenaires commerciaux.
Les participants ont relevé les limites statistiques de l’étude, notamment le modèle et
la base de données utilisés qu’ils estiment peu fiables.
AFRISTAT a signalé qu’il venait d’ouvrir un chantier visant à améliorer la qualité des
données de source douanière, en amont de l’élaboration des statistiques du
commerce extérieur.

3.2. Session 1 : La crise économique et financière : premiers bilans dans les Etats et
perspectives de sortie de crise

Quatre présentations ont été faites par AFRISTAT, l’INSEE et l’AFD.

L’AFD a présenté une étude en cours sur l’impact de la crise mondiale sur les économies
d’Afrique subsaharienne. Les principaux enseignements à retenir de cette intervention sont
un repli des investissements directs en 2009 après une forte augmentation en 2008, un
reflux massif des investissements de portefeuille en 2008, suivi d’un léger retour en 2009, un
très fort ralentissement observé dans les économies développées, principaux partenaires
commerciaux de l’Afrique subsaharienne (ASS), une baisse des exportations des pays
d’ASS (sauf cas particuliers), des impacts sur les flux de capitaux (IDE, investissements de
portefeuille, transferts de migrants, aide, etc.).

Au total, il a été observé des impacts directs de la crise différenciés entre pays en fonction
de différentes caractéristiques, parmi lesquelles : dotations en ressources naturelles, niveau
d’intégration à l’économie mondiale, dépendance aux ressources financières extérieures,
etc.

L’INSEE a présenté les effets de la crise sur l’économie française et par extension sur les
économies européennes, et les perspectives pour 2010. Il en résulte que la sortie de crise
est problématique et doit être traitée avec prudence, dans la mesure où de nombreux
indicateurs indiquent un certain essoufflement de la reprise.

AFRISTAT a présenté deux communications.

La première visait à montrer comment la conjoncture internationale pouvait être présentée
en prenant pour référence la base de données d’AFRISTAT : en 2009 nette inflexion du
rythme de croissance des pays développés, ralentissement de l’inflation, remontée du dollar,
chute des cours de la plupart des matières premières. En 2010, timide reprise qui demande
à être confirmée.

La seconde visait à apporter des éléments de réponse sur la problématique de la sortie de
crise en Afrique subsaharienne :
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- Quel est le scénario le plus probable pour les grandes régions économiques
mondiales?

- Quelle est la nature des risques pour l’Afrique subsaharienne?
- Comment la crise laisse-t-elle la situation économique des pays de l’ASS?
- Quels sont les implications pour l’Afrique subsaharienne?

3.3. Session 2 : Diagnostic conjoncturel au premier semestre 2010 et prévisions
économiques 2010-2011 dans les Etats

Les délégations des dix pays participants ont, à tour de rôle, présenté l’état actuel de la
conjoncture économique de leur pays et le cadrage macroéconomique pour la période 2010-
2011. Ces présentations ont inclus, dans la plupart des pays, les révisions des prévisions
pour ces deux années au cours des deniers mois.

Il est ressorti des différentes présentations, qu’en matière de conjoncture, la crise observée
dans les pays développés et émergents ne s’est pas entièrement répercutée dans les Etats
des participants en 2009. Par exemple, le ralentissement attendu de la demande mondiale
ne s’est pas répercuté, dans les pays, par une inflexion notable des exportations. Certains
Etats ont même bénéficié de cours mondiaux élevés (cacao, or). Les principaux effets
négatifs ont été observés dans l’évolution des finances publiques pour certains pays. De
même, la désinflation observée dans les pays avancés a commencé à se manifester en fin
de premier semestre 2009.

En matière de prévision, il apparaît que le ralentissement des économies en 2009 est plus
important que ce qui avait été estimé un an plus tôt. En mars 2010, sept Etats sur les dix
participants ont observé un ralentissement, contre trois lors des prévisions réalisées en mars
2009.

Les révisions les plus importantes ont été faites pour prendre en compte la contraction de la
demande étrangère qui a entraîné une baisse de performance dans les secteurs tournés
vers l’extérieur ainsi que la baisse des cours mondiaux, pour les produits qui représentent
une part importante de l’activité ou des ressources intérieures.

La dynamique 2010 et 2011 repose sur le regain de croissance au sein des pays
industrialisés et émergents, qui serait de nature à améliorer le profil du commerce extérieur
dans la plupart des pays membres d’Afristat, sous le double effet de la hausse de la
demande de matières premières et de l’accroissement des cours des produits de base. Par
ailleurs, la mise en place ou la poursuite de plans de développement agricoles ou industriels
devrait avoir un impact sur la croissance.

L’inquiétude principale reste la tendance haussière des cours des produits pétroliers et son
éventuel impact sur certains secteurs des économies. Par ailleurs, les délestages observés
dans certains pays, pourraient affecter l’activité économique.

L’inflation parait avoir atteint son point bas en 2009, les risques d’une reprise pourraient avoir
un effet dans le courant de 2010, en raison d’un renchérissement des produits alimentaires
et énergétiques.

3.4. Session 3 : Conjoncture économique et prévision vues par les organisations sous
régionales et internationales

Trois présentations, de l’UEMOA et de la BCEAO ont été faites sur ce thème.



5

La Commission de l’UEMOA a présenté la synthèse 2009 de l’état de l’économie des huit
pays membres, puis leur situation vis-à-vis des critères de convergence.
Pour le premier point, les travaux de la Commission soulignent qu’au plan économique, la
croissance du PIB a ralenti dans la zone UEMOA en se situant à 2,9% contre 3,8% en 2008.
A l’exception du Togo et de la Côte d’Ivoire, la croissance réalisée en 2009 est inférieure à
celle de 2008 dans tous les Etats de l’Union. Au plan financier, l’exécution des opérations
financières des Etats de l’Union s’est traduite par une aggravation du déficit global rapporté
au PIB nominal qui passe de 2,2% en 2008 à 3,3% en 2009.
Les critères de convergence ont été diversement respectés en 2009 par les Etats membres
de l’UEMOA.
Les prévisions de la Commission pour 2010 sont optimistes en raison de la reprise de
l’activité économique mondiale. Cette reprise qui s’est traduite par une amélioration des
agrégats macroéconomiques dans la plupart des pays avancés devrait relancer la demande
de produits de base et entraîner une amélioration des flux financiers vers les pays de
l’Union.

La BCEAO a retracé les principaux éléments de la conjoncture à fin 2009 dans les pays de
l’UEMOA, en mettant l’accent sur les secteurs d’activité, les prix à la consommation, le
secteur bancaire et les évolutions monétaires. La conjoncture apparaît plus favorable en fin
d’année.
Cette évolution est soutenue principalement par la performance des services marchands.
Toutefois, les secteurs industriels, Bâtiments et Travaux Publics (BTP), ainsi que le
commerce ont connu une baisse de leur activité.
Le taux d'inflation en moyenne annuelle dans l’UEMOA est ressorti à 1,1% en 2009 contre
7,4% en 2008. Il se situe en dessous de l'objectif communautaire.
Au plan monétaire, la liquidité globale s'est renforcée, en rapport avec l'accroissement des
crédits à l'économie et la dégradation de la position nette des Gouvernements, induite par la
persistance des tensions de trésorerie au niveau des Etats membres.

Par ailleurs, concernant la deuxième présentation relative aux indicateurs avancés de la
crise financière et au dispositif régional de veille, il ressort que, dans le sillage des
économies des pays industrialisés, la crise financière a eu un impact sur l'activité
économique dans les Etats membres de l'Union en 2009. Cependant, les développements
récents montrent des signes d'une reprise de la croissance dans la zone.
Le dispositif régional de veille mis en place, a permis d'identifier les sources de la crise,
d'analyser son impact sur les économies de l'Union et de proposer aux Etats les mesures
nécessaires pour en limiter les effets.
Les mesures de soutien à l'économie préconisées concernent d'une part, les actions déjà
prises au niveau communautaire pour relancer la production agricole, pour résorber le déficit
énergétique et pour apurer les arriérés de paiement intérieur des Etats membres, et d'autre
part, les actions spécifiques à mettre en œuvre pour relancer l'activité dans les secteurs en
difficulté.

3.5. Session 4 : Synthèse de la conjoncture économique du premier semestre et les
prévisions 2010-2011, et premiers enseignements de la crise

1° § : Conjoncture fin 2009 :

A partir d’un plan détaillé proposé par AFRISTAT, les participants ont indiqué pour chaque
thème retenu l’évolution en fin d’année. Ils en ont dégagé une tendance générale qui a été
inscrite dans la note de synthèse.
Les thèmes abordés ont été les suivants : agriculture, industrie, BTP, services, commerce
extérieur, prix …
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Les tendances régionales et les indicateurs présentés sur l’année 2009 montrent une
certaine convergence des économies de la sous région.

2°§ : Conjoncture du premier trimestre 2010.

Les participants ont contribué à l’élaboration de la note de synthèse sous-régionale.
Toutefois, le temps imparti n’a pas permis de la finaliser.

Point 4. Recommandations du séminaire

Ils ont par ailleurs formulé les nouvelles recommandations suivantes :

Aux participants

 Continuer d’améliorer les techniques de présentation des interventions.

 Respecter le canevas fourni par AFRISTAT pour mener à bien les exercices
demandés.

 Retourner à AFRISTAT, dans les délais, les fichiers de travail et les contributions.

Aux INS et aux directions de la prévision

Organiser des ateliers de restitution des séminaires d’AFRISTAT dans les services (INS et
Directions de la prévision) afin de faire profiter l’ensemble des agents des enseignements
apportés pendant les sessions.

Poursuivre le renforcement en moyens humains et matériels des services en charge de la
collecte et de l’analyse conjoncturelles.

Transmettre régulièrement aux Institutions sous-régionales et internationales, les
publications de conjoncture et de prévision économiques.

Mettre en place dans les Etats, où ceci n’est pas encore fait, les indicateurs de suivi
conjoncturel, en vue d’améliorer leurs diagnostics (en particulier des indicateurs synthétiques
et avancés de suivi de la conjoncture).

Développer des partenariats entre les INS, les Directions de prévision, la Banque Centrale et
les structures productrices de données.

Prendre des dispositions pour s’assurer d’une mise à jour régulière des bases de données
conjoncturelle et structurelle dans les Etats.

Réduire les délais de publication des indicateurs infra annuels.

Accélérer la mise en place ou la rénovation des modèles de projection macro économique à
court terme.

A AFRISTAT
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 Organiser des ateliers thématiques en vue de permettre aux participants d’améliorer
leurs compétences en synthèse conjoncturelle, notamment un atelier thématique sur
les indicateurs du secteur tertiaire.

 Organiser des ateliers de formation et d’échanges pour l’amélioration des techniques
de prévision.

 Améliorer le contenu de la base de données conjoncturelle.

 Appuyer les Etats à mettre en place des notes de prévision.

Aux organisations sous-régionales et internationales

 A la Commission de l’UEMOA, mettre en place des programmes de renforcement des
capacités en techniques de prévision et d’analyse conjoncturelle.

 A la Commission de l’UEMOA, organiser des séminaires opérationnels sur la
conjoncture économique et les prévisions à court terme, avec l’appui d’AFRISTAT, au
second semestre.

 Aux Banques centrales, de procéder à la collecte et la diffusion des statistiques infra
annuels sur les transferts des migrants.

 Aux Banques centrales, de réduire les délais de validation et de publication des
statistiques monétaires.

Point 5. Remerciements

Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire,
notamment AFRISTAT et la Commission de l’UEMOA pour la qualité de leur organisation,
ainsi que le Ministère français des affaires étrangères et la Commission de l’UEMOA pour
son financement.

Bamako, le 26 mars 2010
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LISTE DES PARTICIPANTS

PAYS / INSTITUTION Nom des
Participants

Titre

INVITES PAYS MEMBRES UEMOA

BENIN INSAE Charles
SESSEDE

ISE, comptable national

BENIN MEF /
DGAE

YEHOUENOU
Nicolas

expert en gestion de la politique économique

BURKINA
FASO

INSD Jean Gabriel
TOUGMA

Service de la Prévision et de l'Analyse de la
Conjoncture

BURKINA
FASO

DPAM /
DGEP

Roméo
KABORE

Chargé d'études

COTE
D'IVOIRE

MEF /
DCPE

DJEDJERO
Akpa Paulin
Joseph

Sous-directeur des prévisions économiques

COTE
D'IVOIRE

MEF /
DCPE

Mariette Sylvie
KOFFI

Chargée d'études, sous-direction enquêtes et
analyse conjoncturelles

GUINEE
BISSAU

MEPIR /
INE

Mussa SAMBI Responsable du Bureau d'analyse et de prévision
macroéconomique

GUINEE
BISSAU

MEPIR /
INE

Baten Biague

MALI INSTAT Seïdina Oumar
MINTA

Cadre chargé du suivi de la conjoncture

MALI MEF /
DNPD

Alassane Makan DEMBELE

NIGER INS Moussa KOCHE Chargé du suivi de la conjoncture

NIGER MEF /
DGEP

Mohamadou
MOUNKAILA

Chargé des études et prévisions économiques

SENEGAL MEF /
DPEE

Oumy NDIAYE
SARR

Conseiller du directeur

SENEGAL MEF /
DPEE

Fatou Diané
GUEYE

Chef de la division des synthèses
conjoncturelles

TOGO MEF /
Direction de
l'économie

TCHAMDJA Ahodo-
Abalo

Chargé d'études à la Direction de l'économie

TOGO MEF /
Direction de
l'économie

TCHA-KONDOR
Noureiny

Chef de la section conjoncture

INVITES PAYS NON MEMBRES UEMOA

GUINEE MEF / DNEEP Emmanuel
SOSSOUADOUNO

Chef division de la conjoncture

GUINEE MEF / DNEEP Salim DIALLO Chef section synthèse et simulation

MAURITA
NIE

ONS WONE Abdoulaye
Alpha

Chef de service de la conjoncture et des
enquêtes économiques.

MAURITA
NIE

MEF / DPAE Amadou Tidiane
DIALLO

Chef de division des données et des outils

INSTITUTION PARTENAIRE

Commissi
on de
l'UEMOA

Département
des politiques
économiques et
fiscalité
intérieure

Aba CAMARA Chargé des études et des statistiques
économiques

Commissi
on de
l'UEMOA

DPE Emédétémin
NONFODJI

Chef de la Division de la Prévision
Economique



9

INSTITUTIONS INVITEES

BCEAO Siège Maurille Roland
HOUNKPTIN

Fondé de pouvoir, Direction de la recherche et
de la statistique

BAD Siège Anouar
CHAOUCH

Ingénieur en statistiques au département des
statistiques

BOAD Banque ouest
africaine de

développement

Fabrice TAHI Macroéconomiste à la Direction de la stratégie
et des études

Banque centrale de Guinée Amadou DIALLO Chef du service des études

Banque
centrale de
Mauritanie

Siège Daouda SARRE Chef du service des études sectorielles

AFD Division
"analyse

macroéconomiq
ue et risque

pays"

LETILLY Gaëlle Economiste à la Division analyse
macroéconomique et risque pays

AFD Division
"analyse

macroéconomiq
ue et risque

pays"

MADARIAGA
Nicole

Economiste à la Division analyse
macroéconomique et risque pays

INSEE Direction
générale Paris

M. Christian
GIRIER

INSEE

AFRISTAT Bamako Djoret BIAKA
TEDANG

Expert macroéconomiste

AFRISTAT Bamako Claude JOEGER Expert macroéconomiste - Chef de
Département des Etudes et Synthèses
Economiques

AFRISTAT Bamako TABO Symphorien Ndang
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Séminaire sur la conjoncture économique du 1er semestre 2010 et les prévisions à court terme (2010-2011) dans les

Etats de l'Afrique de l'Ouest, membres d'AFRISTAT

Bamako - 22 au 26 mars 2010

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DU SEMINAIRE

Lundi 22 mars

MATIN Présidence et secrétariat : AFRISTAT
08H 45 - 9H15 Installation des participants

09H15 - 09H 30 Allocution de la Commission de l'UEMOA

Ouverture du séminaire par le Directeur général adjoint d'AFRISTAT

09H 30 - 09H 45 Présentation et adoption du programme de travail TOUS

09H 45 - 10H 15 Etat de mise en œuvre des recommandations des précédents séminaires TOUS

10H 15 - 10H 45 Pause café

Hors session : présentation de travaux en cours

10H45 - 11H 15 Présentations techniques
1. Revue des indicateurs conjoncturels en perspective de l'élaboration de comptes

trimestriels
AFRISTAT

11H15 -11H 45 Débat

11H45 -12H 15 2. Présentation d'une étude sur l’intégration commerciale en Zone Franc AFD
12H15 -12H 30 Débat

APRES-MIDI
Session 1

La crise économique et financière : premiers bilans dans les Etats et

perspectives de sortie de crise

Présidence et rapporteur: Commission UEMOA, Bénin

14H 30 -15H 15 Présentation technique

L'impact de la crise mondiale sur les économies d'Afrique sub-saharienne AFD

15H 15 -15H 45 Débat

15H 45 -16H 15 Présentations techniques
La sortie de crise dans les pays développés : cas de la France INSEE

16H 15 - 16H 30 Pause café
16H 30 - 17H 00 Débat
17H 00 -17H30 Présentations techniques

Les développements conjoncturels pour l'Afrique de l'ouest au début de 2010 : revue

des informations disponibles
AFRISTAT

17H 30 - 18H 00 Débat
18H30 COCKTAIL (Jardins d'AFRISTAT)

Mardi 23 mars
MATIN Présentations techniques

8H 30 -9H 15 A quand la sortie de crise dans les pays d'Afrique subsaharienne? AFRISTAT

9H 15 -9H 45 Débat

Session 2
Diagnostic conjoncturel au premier semestre 2010 et prévisions 2010-2011

dans les Etats
Présidence et rapporteur : BAD, Sénégal

9H 45 -10H15 Conjoncture 1er semestre 2010 et prévision économique 2010-2011
Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2010-2011
BURKINA FASO

10H 15 - 10H30 Pause café
10H 30 - 11H 00 Débat
11H 00 - 11H 30 Conjoncture 1er semestre 2010 et prévision économique 2010-2011

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2010-2011
CÔTE-D'IVOIRE

11H30 - 12H 00 Débat
12H 00 - 12H 30 Conjoncture 1er semestre 2010 et prévision économique 2010-2011

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2010-2011

GUINEE
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APRES-MIDI Présidence et rapporteur : Mauritanie, Togo
14H 30 - 15H 00 Débat
15H 00 - 15 H 30 Conjoncture 1er semestre 2010 et prévision économique 2010-2011

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2010-2011
GUINEE-BISSAU

15 H30 - 16H 00 Débat
16H00 - 16H 15 Pause café
16H 15 -16H 45 Conjoncture 1er semestre 2010 et prévision économique 2010-2011

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2010-2011
MALI

16H 45 - 17H 15 Débat

Mercredi 24 mars

MATIN Présidence et rapporteur : Côte-d'Ivoire, Guinée
8H30 -9H 00 Conjoncture 1er semestre 2010 et prévision économique 2010-2011

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2010-2011
MAURITANIE

9H 00 - 9H 30 Débat
9H 30 - 10H 00 Conjoncture 1er semestre 2010 et prévision économique 2010-2011

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2010-2011
NIGER

10H00 - 10H 30 Débat
10H30 - 10H 45 Pause café
10H 45 - 11H 15 Conjoncture 1er semestre 2010 et prévision économique 2010-2011

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2010-2011
SENEGAL

11H 15 - 11H 45 Débat
11H 45 -12H15 Conjoncture 1er semestre 2010 et prévision économique 2010-2011

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2010-2011
TOGO

APRES-MIDI Présidence et rapporteur : Mauritanie, Burkina-Faso

14H30 -15H 00 Débat
15H 00 -15H30 Conjoncture 1er semestre 2010 et prévision économique 2010-2011

Les grandes tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour

2010-2011
BENIN

15H 30 -16H 00 Débat
16H 00 - 16H15 Pause café

Session 3 Conjoncture économique vue par les organisations sous- régionales et internationales

Présidence et rapporteur : AFD, Mali

16H 15 - 17H 00
Les effets de la crise sur les économies d'Afrique de l'ouest : premières évaluations

AFRISTAT

17H 00 -17H 30 Débat

Jeudi 25 mars

8H 30 - 9H 15
Conjoncture économique, monétaire et financière régionale et perspectives vues de

la BCEAO
BCEAO

9H 15 - 9H 45 Débat
9H 45 - 10H 00 Pause café

10H 00 - 10H 45 Conjoncture régionale vue par la Commission de l'UEMOA : critères de

convergence, surveillance multilatérale
Commission

UEMOA

10H 45 - 11H 15 Débat

Session 4
Synthèse de la conjoncture économique du premier semestre 2010 et les

prévisions 2010-2011, et premiers enseignements tirés de la crise

11H 15 - 11H 45 Les indicateurs avancés de suivi de la crise et le dispositif régional de veille : bilan et

perspectives
BCEAO

11H 45 - 12H 30 Débat

APRES-MIDI Présidence et rapporteur : BCEAO
14H 30 - 15H 00 Quels enseignements tirer de la crise économique et financière internationale pour

les pays membres d'AFRISTAT?
AFRISTAT

15H 00- 15H 30 Débat

15H 30- 16H 00 Rédaction d'une note de synthèse régionale TOUS

16 H 00 - 16H 15 Pause café

16H 15 - 17 H 30 Rédaction d'une note de synthèse régionale (suite) TOUS



12

Vendredi 26 mars Session 5 Questions et présentations diverses, adoption du rapport administratif

MATIN Présidence et rapporteur : AFRISTAT
09h00 - 10H 00 Adoption de la note de synthèse régionale TOUS
10h00 - 10H30 Questions diverses

10H 30 - 10H 45 Pause café

10H 45 - 12H 00 Rédaction et adoption du compte-rendu administratif et des recommandations TOUS
12H 00 Clôture du séminaire

NB: Les horaires sont donnés à titre indicatif. Pour les exposés nationaux, la durée effective des séances pourra varier selon le pays.

________________________

ANNEXE 3

Recommandations du séminaire de mars 2009

et réponses des participants en mars 2010

Recommandations de mars 2009

Aux participants

Améliorer les techniques de présentation des interventions des participants.

Retourner à AFRISTAT dans les délais les fichiers de travail et les contributions des
participants.

Aux INS et aux directions de la prévision

Organiser des ateliers de restitution des séminaires d’AFRISTAT dans les services (INS et
Directions de la prévision) afin de faire profiter l’ensemble des agents des enseignements
apportés pendant les sessions.

Poursuivre le renforcement en moyens humains et matériels des services en charge de la
collecte et de l’analyse conjoncturelles.

Transmettre régulièrement aux Institutions sous-régionales et internationales, les
publications de conjoncture et de prévision économiques.
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Mettre en place dans les Etats, où ceci n’est pas encore fait, les indicateurs de suivi
conjoncturel, en vue d’améliorer leurs diagnostics (en particulier des indicateurs dans le
secteur tertiaire ainsi que des indicateurs avancés de la conjoncture).

Prendre des dispositions pour s’assurer d’une mise à jour régulière des bases de données
conjoncturelle et structurelle dans les Etats.

Réduire les délais de publication des indicateurs infra annuels.

Accélérer la mise en place ou la rénovation des modèles de projection macro économique à
court terme.

A AFRISTAT

Organiser des ateliers thématiques en vue de permettre aux participants d’améliorer leurs
compétences en synthèse conjoncturelle, notamment un atelier thématique sur les
indicateurs du secteur tertiaire.

Organiser des ateliers de formation et d’échanges pour l’amélioration des techniques de
prévision.

Améliorer le contenu de la base de données conjoncturelle.

Appuyer les Etats à mettre en place des notes de prévision.

Aux organisations sous-régionales et internationales

A la Commission de l’UEMOA, mettre en place des programmes de renforcement des
capacités en techniques de prévision.

A la Commission de l’UEMOA, organiser des séminaires opérationnels sur la conjoncture
économique et les prévisions à court terme, avec l’appui d’AFRISTAT, au quatrième
trimestre.

Aux Banques centrales, améliorer la collecte et la diffusion des statistiques sur les transferts
des migrants.

A la CEA, améliorer la collecte pour sa base de données en se rapprochant d’AFRISTAT, qui
dispose de données déjà collectées auprès de ses Etats membres.

Réponses des participants – mars 2010

Bénin :
Appui de la GTZ pour le renforcement des services de conjoncture et de prévision
Agents formés au diagnostic conjoncturel et aux prévisions économiques
Amélioration de la note de conjoncture : mission au Sénégal

Burkina-Faso :
Note de conjoncture : un atelier est programmé pour sa mise en place.
Pas d’IPI ni d’enquêtes d’opinion
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Côte-d’Ivoire
Formation aux techniques d’analyse conjoncturelle et de prévision économique
Base de données sur l’emploi

Guinée
Avec l’appui du PNUD, mise en place d’une cellule technique de suivi
Publication d’un tableau de bord de l’économie ainsi qu’une note de conjoncture

Mali
Renforcement des effectifs : un agent supplémentaire pour la collecte et un cadre pour
l’analyse conjoncturelle.
Un projet en cours : indice du chiffre d’affaires dans le BTP (appui PRECAGED)
Deux projets à l’étude :

- indice du chiffre d’affaires dans le commerce ;
- indicateurs de l’emploi

Niger
Renforcement des effectifs en conjoncture, mais encore insuffisant.
Projet de mise en place d’une enquête d’opinion dans l’industrie et d’un indice de prix des
matériaux de construction.

Sénégal
Mise en place d’une enquête mensuelle auprès des ménages et des chefs d’entreprise
Indice d’emploi en place depuis janvier 2010-03-22

Togo
Projet avec l’Union Européenne pour la mise en place d’enquêtes conjoncturelles
Formation des agents pour l’intégration de la conjoncture dans les cadrages
macroéconomiques et les prévisions à court terme.

AFRISTAT

Un atelier thématique sur l’accélération des délais des publications conjoncturelles a été
organisé en 2009

Un modèle de prévision à court terme de type TABLO a été élaboré, avec deux pays pilotes :
la Mauritanie et le Centrafrique.

La base de données conjoncturelles continue d’être améliorée. AFRISTAT demande aux
Etats membres qui ont des besoins précis en matière de séries conjoncturelles de les
signaler à AFRISTAT pour constituer ces séries et les mettre en ligne.

Pour les appuis ponctuels dans les Etats, AFRISTAT demande aux participants de
demander à leur hiérarchie d’adresser à chaque fin d’année une lettre à la Direction générale
d’AFRISTAT pour faire un état justifié des besoins d’appui.

________________


