Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

SEMINAIRE SUR LA
CONJONCTURE ECONOMIQUE DU 2nd SEMESTRE 2006 ET LES
PREVISIONS A COURT TERME DANS LES ETATS DE L’AFRIQUE
CENTRALE MEMBRES D’AFRISTAT
Yaoundé – 17 au 20 octobre 2006

POINTS SAILLANTS DES DISCUSSIONS

Points saillants du séminaire sur la conjoncture économique du
2nd semestre 2006 et les prévisions a court terme dans les Etats de
l’Afrique centrale membres d’AFRISTAT
(17–20 octobre 2006 à YAOUNDE)
Point 1 :

Introduction

Dans le cadre de l’analyse de la conjoncture économique dans les Etats de l’Afrique centrale
membres d’AFRISTAT, un séminaire s’est tenu à Yaoundé du 17 au 20 octobre 2006, au
siège de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC). Ce séminaire fait suite aux séries
de séminaires du même genre financés par le Ministère français des Affaires Etrangères dans
le cadre du Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) et AFRISTAT depuis 2002.
Chaque Etat était représenté par des spécialistes en analyse conjoncturelle et en prévision
économique. Deux représentants de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale ont également
participé aux travaux. Les délégués du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, du Congo et du
Burundi invités n’ont pas pu faire le déplacement. Les débats ont été animés par deux experts,
de l’INSEE et d’AFRISTAT. La liste des participants figure à l’annexe 1.
Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par Monsieur Carlos-Damian BACA
EBORO, Directeur Central de la Formation de la BEAC, représentant le Gouverneur (cf.
annexe 2). Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il a, dans un premier temps
remercié AFRISTAT pour le choix de son institution pour abriter les travaux de ce séminaire.
Il a ensuite 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. Il a souhaité en outre
une participation active des séminaristes pour la réussite de cet atelier qui est conçu comme
un cadre privilégié d’échanges entre les macroéconomistes des Etats membres.
Le programme de travail a été discuté, amendé et adopté (cf. annexe 3).

Point 2 :

Objectifs

Ce séminaire vise un double objectif, à la fois pédagogique et opérationnel. Il s’agit 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 central sur les indicateurs avancés de la conjoncture économique choisi
pour cette session a pour objectif de permettre aux délégations d’examiner les états de leurs
systèmes de statistiques conjoncturels respectifs en rapport avec la mission qui est de prévoir
le futur proche et des développements techniques dans les économies développées.
Point 3 :

Déroulement du séminaire

Le séminaire a débuté par une présentation d’AFRISTAT. Cet exposé a détaillé les évolutions
marquantes de l’économie internationale et a passé en revue les développements récents
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intervenus sur les marchés des changes et des produits de base. Il a aussi attiré l’attention des
participants sur l’incertitude fondamentale qui caractérise ces éléments déterminants pour la
croissance à court terme.
A la suite de cet exposé, l’INSEE a présenté les perspectives d’évolution à court terme (20062007) qui découleraient de la conjoncture économique décrite par l’exposé précédent.
AFRISTAT a introduit le thème central du séminaire par un exposé sur les généralités et la
méthodologie de construction d’un indicateur avancé de la conjoncture économique. Cet
exposé a mis en exergue la nécessité pour les Etats de la CEMAC de mettre en place un
programme de développement des statistiques conjoncturelles afin de remplir
convenablement leurs missions qui est celle de produire dans des délais raisonnables une
analyse de la conjoncture approfondie et qui donne des signaux précoces sur le court terme.
L’INSEE a poursuivi avec un exposé sur le système d’indicateur avancé de l’INSEE. Ce
système d’indicateur avancé a pour objectif de produire des estimations de comptes
trimestriels en temps réels.
Il est ressorti des discussions qui en ont suivies que l’application de ces différentes méthodes
ne peut être envisageable à court terme pour les Etats membres. Ces exposés permettent
néanmoins d’orienter le chemin vers lequel devrait évoluer leurs systèmes de statistiques
conjoncturelles.
Les délégations ont présenté à tour de rôle leur analyse conjoncturelle ainsi que les résultats
prévisionnels pour la période 2006-2007. Ces travaux, en constante amélioration d’un
séminaire sur l’autre, incluaient l’étude d’un scénario de compte central et d’une variante
reposant sur des hypothèses différentes fournies au préalable par AFRISTAT ainsi que
l’analyse des divergences des résultats entre les différents exercices de prévisions. Certaines
délégations nationales ont mené à bien les travaux de variante ainsi que l’exercice sur les
déformations des prévisions dans le temps. Il a été réaffirmé l’importance de s’approprier des
fichiers Excel fournis par AFRISTAT dans les travaux habituels des statisticiens
conjoncturistes et prévisionnistes des Etats membres.
La BEAC a présenté le thème portant sur: « Les agrégats monétaires peuvent-ils être des
indicateurs avancés de la conjoncture dans la zone CEMAC? ». Il a été démontré que les
variables monétaires et financières sont généralement utilisées pour construire un système
d’indicateurs avancés parce qu’elles anticipent l’évolution du PIB. Les agrégats monétaires
pour la CEMAC pourraient être utilement mis à profit pour analyser la conjoncture
économique des Etats membres. Cependant certaines études préalables doivent être menées
afin de confirmer l’analyse théorique.
La BEAC a également présenté l’évolution macroéconomique récente des Etats membres
ainsi que les prévisions 2006-2007 qu’elle a réalisées récemment pour les besoins de la
programmation monétaire. Cet exposé a rappelé les hypothèses sous-jacentes ainsi que les
déformations que ces projections ont subi depuis la fin décembre 2005, notamment du fait des
révisions des hypothèses sur la production pétrolière.
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Le Directeur Général Adjoint de l’Institut national de la statistique (INS) du Cameroun a
présenté le système de statistiques conjoncturelles du Cameroun, les difficultés rencontrées
ainsi que les projets d’amélioration qui sont envisagés.
Enfin, les experts d’AFRISTAT ont présenté divers aspects techniques du suivi de la
conjoncture et de la prévision économique à court terme, notamment des indicateurs
complémentaires de la surveillance multilatérale.

Point 4 :

Recommandations du séminaire

Vu l’urgence des exigences nationales et internationales en matière d’information
conjoncturelle et de prévision économique à court terme (cadrage budgétaire, cadres
stratégiques de lutte contre la pauvreté, système général de diffusion des données,
surveillance multilatérale et programmation monétaire au sein des unions économiques et
monétaires existantes ou en voie de création, etc.) ;
Conscients de l’importance de ces travaux pour une meilleure appropriation nationale des
méthodes de prévision en vue de la formulation des politiques économiques et des
négociations avec les institutions financières internationales ;
Considérant qu’une attention particulière doit être apportée au respect des engagements
internationaux pris par les Etats, notamment dans le cadre du renforcement de la surveillance
multilatérale ;
Les participants ont fait les recommandations suivantes :

A AFRISTAT :
1. la poursuite de l’organisation tournante de ces séminaires à dates régulières (mars d’une
part, octobre d’autre part) ;
2. la transmission aux INS et aux directions de la prévision des hypothèses de travail qui
orienteront les débats des séminaires suffisamment tôt (au moins deux mois avant le
séminaire) pour permettre aux participants de préparer leurs interventions de façon plus
homogène.
3. la poursuite de l’orientation des différentes sessions sur un thème central à identifier ;
4. la sensibilisation des services compétents du Secrétariat Exécutif de la CEMAC sur
l’importance de leur participation à ces travaux ;
5. la recherche des moyens pour l’organisation des formations spécifiques dans le domaine
du traitement et de l’analyse des données conjoncturelles en favorisant la diffusion des
nouvelles techniques statistiques ;
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A la Banque des Etats de l’Afrique Centrale :
6. La conduite des réflexions en vue de confectionner des tableaux de statistiques monétaires
plus appropriées à l’analyse conjoncturelle et les travaux de comptabilité nationale,
notamment la décomposition du crédit à l’économie par branche d’activité.
Aux INS et directions de la prévision :
7. La transmission à AFRISTAT des principaux résultats des exercices au moins 15 jours
avant la tenue du séminaire pour une première synthèse. Ces résultats permettront alors 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 ;
8. Le développement des bases de données infra-annuelles susceptibles d’améliorer l’analyse
et le diagnostic conjoncturel. Ces bases de données devraient contenir non seulement des
indicateurs conjoncturels mais aussi des indicateurs avancés pertinents pour l’analyse des
processus économiques ;
9. L’affinement de leurs analyses des séries monétaires, notamment par la constitution d’une
base des données comprenant au minimum :
- la masse monétaire et ses contreparties ;
- la répartition du crédit à l’économie suivant son terme ;
- les taux d’intérêt.
10. La proposition par AFRISTAT, en tenant compte des financements à obtenir, d’un
calendrier de mise au point des instruments permettant un suivi de la conjoncture et une
diffusion rapide et complète de l’information économique par chacun des systèmes
statistiques nationaux. Ces instruments devraient comprendre au minimum :
- un bulletin trimestriel d’informations conjoncturelles (séries conjoncturelles et
graphiques) ;
- une note trimestrielle de synthèse de l’information conjoncturelle ;
- une feuille de mise à jour mensuelle des principaux indicateurs du bulletin
trimestriel.

Point 5 : Remerciements
Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire,
notamment le Ministère français des Affaires Etrangères, la BEAC pour son appui à
l’organisation de cet atelier, ainsi que l’INSEE et AFRISTAT.

Yaoundé, le 20 octobre 2006
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Annexe 1 :
Séminaire sur la conjoncture économique du second semestre 2006 et les prévisions économiques à court terme des
Etats d’Afrique centrale membres d’AFRISTAT
Yaoundé, du 17 au 20 octobre 2006
Nom des participants
NEPETSOUN

MENDO Paulin Fritsh

DOPAMAS Magloire

Mme WAZOGBIA Gisèle JulieClaude
KASSA NZAMBA Alain

KASSAT Aurélie

SEPA MEBULO Fidel

Institution
Adresse postale
Chef de service des comptes consolidés et Institut National de la
des comptes provisoires – Institut National
Statistique, BP
de la Statistique (CAMEROUN)
Chargé d’Etudes Assistant
Direction des
Affaires
Economiques
Direction des Prévisions
BP : 696
(CENTRAFRIQUE)
Bangui
RCA
Direction de la Conjoncture – Direction
Générale des Politiques et des Stratégies
(CENTRAFRIQUE)
Direction de la Comptabilité Nationale Direction Générale de la Statistique et des
Etudes Economiques
(GABON)

BP : 696
Bangui
RCA
BP : 2119
Libreville
GABON

Direction des Etudes Macroéconomiques Direction Générale de l’Economie
(GABON)
- Direction Générale de la Statistique
(GUINEE EQUATORIALE)

BP : 1204
Libreville
GABON
BP: 299
Malabo
GUINEE
EQUATORIALE

Aniceto ALOGO ANGUE

Directeur Générale de l’Economie

FANGAMLA Marandi

Institut National de la Statistique, des
Etudes Economiques et Démographiques

Téléphone
(237) 222-14-37
943-23-81
201 22 83
(237) 201 21 46
786 96 07
200 36 30
(236) 61-72-69
61-72-61
08 11 83
40 80 03
(236) 61-38-00
61-67-66
09 30 53
(241) 76-06-71
72-04-55
72-13-69
76-14-12
(P) 06 07-84-91
(241) 79 52 35
79 52 33
(P) 25-69-47
(240) 09-33-52
(P) 24-00-50

Télécopie
(237) 223-24-37

Adresse électronique
nepetsoun@yahoo.fr

(237) 222 12 36

mendopf@yahoo.fr
mendopaulin@yahoo.com

(236) 61-73-87

dopmagcos@yahoo.fr

(236) 61-73-87
(236) 01-51-05

gwazogbia@yahoo.fr

(241) 72-04-57

plan.dgsee@internetgabon.com
alain_kassa@yahoo.fr

(241) 76-55-99

moussavouk88@yahoo.fr

(240) 09-33-52

fidelsepa@yahoo.fr

(240) 25 90 35
BP : 453
N’Djamena

(235) 52-31-64
627-52-49

anicetoalogo@hotmail.com
(235) 52-66-13

fangenf@yahoo.fr

Nom des participants

NADO Felicité Marie Noelle

Institution
(TCHAD)
Institut National de la Statistique, des
Etudes Economiques et Démographiques
(TCHAD)
BEAC, Direction des Etudes

LONKENG Simplice

BEAC, Direction des Etudes

GIRIER Christian

INSEE

Djoret BIAKA TEDANG

AFRISTAT

MAMADOU Issa Baba

Adresse postale
TCHAD
BP : 453
N’Djamena
TCHAD
BP 1917 Yaoundé
CAMEROUN
BP 1917 Yaoundé
CAMEROUN
Bureau 1052
INSEE,
18 Boulevard
Adolphe PINARD,
75675 PARIS cedex
14
BP E 1600 Bamako
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Téléphone

Télécopie

Adresse électronique

(235) 52-31-64
(D) 52-67-07
(P) 629 38 83
+237 223 40
30/60
+237 223 40
30/60
01 41 17 52 95

(235) 52-66-13

mamadouissababa@yahoo.fr

+237 223 33 29

nado@beac.int

+237 223 33 29

lonkeng@beac.int

01 41 17 66 52

christian.girier@insee.fr

+223 221 11 40

djoret.biaka@afristat.org

+223 221 55 00

ANNEXE 2 :
DISCOURS D’OUVERTURE DU SEMINAIRE
(Prononcé par le Directeur de la Formation, BEAC)

Mesdames et Messieurs les Représentants des Etats de l’Afrique Centrale, membres
d’AFRISTAT,
Messieurs les Représentants du Secrétariat Exécutif de la Communauté Economique et
Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC),
Messieurs les experts,
Mesdames, Messieurs,
Au nom de Gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, Jean-Félix MAMALEPOT,
j’ai l’honneur de procéder ce matin à l’ouverture du séminaire organisé par l’Observatoire
Economique et Statistiques d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) sur la « conjoncture
économique du second semestre 2006 et les prévisions à court terme dans les Etats de
l’Afrique centrale membres d’AFRISTAT ».
Je profite donc de l’opportunité qui m’est offerte pour vous souhaiter une chaleureuse et
cordiale bienvenue en terre Camerounaise à l’occasion de ce rendez-vous semestriel pendant
lequel vous aurez à étudier la conjoncture économique des derniers mois et les meilleurs
pronostics qu’on puisse faire sur son évolution en 2006 et 2007. Vous avez accepté de quitter
quelques temps vos multiples occupations, en vue de prendre part à ce rendez-vous du donner
et du recevoir.
Je voudrais également témoigner ma gratitude à AFRISTAT pour la marque de confiance que
cet Observatoire porte à notre Institution pour le choix du siège de la BEAC pour abriter ce
séminaire.
Mesdames et Messieurs,
L’Observatoire est, comme vous le savez tous, devenu un pôle de référence en matière
d’expertise statistique au delà des frontières de l’ensemble de ses Etats membres. C’est fort de
ce crédit, que tous les Etats membres d’AFRISTAT, le Secrétariat Exécutif de la CEMAC et la
BEAC fondent un réel espoir quant aux retombées à venir sur la qualité des données produites
dans les domaines de la conjoncture et de la prévision économique.
L’ambition d’AFRISTAT est de maintenir le rythme semestriel de ces rencontres qui correspond
au rythme normal des opérations de prévision dans vos Etats. Votre souhait exprimé lors de la
session d’avril 2006 à Libreville était de faire tourner cet atelier dans les différentes capitales.
Tout naturellement, AFRISTAT s’est adressé à la BEAC qui a accepté de faciliter l’organisation
de cette session à Yaoundé.
Est-il besoin ici de rappeler le rôle important joué par AFRISTAT non seulement dans
l’harmonisation des statistiques indispensable pour l’exercice de la surveillance multilatérale
mais aussi pour le renforcement des capacités des systèmes statistiques en vue d’une
production statistique de qualité.
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Mesdames et Messieurs,
Le séminaire qui démarre ce matin doit avoir, me semble-t-il, un double objectif. Il doit permettre
de discuter non seulement des méthodes de prévision économique de chaque Etat d’Afrique
centrale membre d’AFRISTAT et des résultats obtenus, mais aussi d’étudier les différences tant
du point de vue des données exogènes que de la méthode de projection. Ce travail devra se
faire nécessairement en capitalisant les avancées obtenues au cours de précédents
séminaires. A l’issue de cette activité à mener Etat par Etat, les séminaristes devront établir
ensemble un diagnostic conjoncturel de la zone pour le second semestre 2006 et en dégager,
dans la mesure du possible, les principales tendances.
Le thème central sur les indicateurs avancés de la conjoncture économique choisi pour cette
session devrait, me semble-t-il vous permettre d’examiner les états de vos systèmes de
statistiques conjoncturels respectifs au vu de la mission qui est la votre, celle de prévoir le futur
proche. Cet examen devra vous permettre, je l’espère de pouvoir vous rendre compte du
chemin qui reste à parcourir pour rendre véritablement opérationnel l’analyse conjoncturelle
dans vos pays, dont dépendent la surveillance multilatérale et la conduite de la politique
monétaire.
Cet atelier est essentiellement conçu comme un cadre privilégié d’échanges entre les
macroéconomistes des Etats membres. Je voudrais donc d’emblée mettre l’accent sur votre
nécessaire participation effective aux travaux, car c’est la condition sine qua none du succès du
présent séminaire.
L’animation de cet atelier est assurée par les experts d’AFRISTAT et de l’INSEE appuyé par les
experts de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale ainsi que ceux du Secrétariat Exécutif de
la CEMAC. Ceux-ci ne ménageront aucun effort pour le plein succès de ce séminaire. A toute
cette équipe d’encadrement, j’adresse mes encouragements.
Mesdames, Messieurs,
Le programme du séminaire est chargé. Je vais donc laisser place aux travaux proprement dits.
En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert la session du second semestre
2006 du « Séminaire sur la Conjoncture économique et la Prévision dans les Etats de l’Afrique
de centrale, membres d’AFRISTAT ».
Je vous remercie.
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ANNEXE 3 : PROGRAMME de TRAVAIL DU SEMINAIRE
ACTIVITES

RAPPORTEUR

Mardi 17 Octobre
09H 00 - 09H 30
09H 30 - 10H 00
10H 00 - 10H 15
10H 15 - 10H 30

Installation des participants
BEAC
AFRISTAT

Ouverture officielle du séminaire
Adoption du programme de travail
Pause café
Exposé introductif: l'environnement conjoncturel en Octobre 2006
Les développements conjoncturels intervenus en 2006; perspectives
2007

10H 30 - 11H 15
11H 15 - 12H 00
12H00-12H 30 Débat

TCHAD

AFRISTAT+ INSEE

AFRISTAT+ INSEE

Suite exposé introductif

15H 00 - 16H 00 Présentation technique
AFRISTAT

Les indicateurs avancés: problématique et méthodologies
16H 00 - 16H 30 Débat
16H 30 - 16H 45 Pause café
16H 45 - 17H 45 Présentation technique
Les indicateurs avancés de la conjoncture économique utilisés par
l'INSEE

INSEE

17H 45 - 18H 30 Débat
Mercredi 18 Octobre
Conjoncture 2006 et Prévision économique 2006-2007

CAMEROUN

09H 00 - 10H 00
Les grandes tendances conjoncturelles 2006, hypothèses
prévisions pour 2006-2007 (compte central et variante).
10H 00 - 10H 30 Débat
10H 30 - 10H 45 Pause café
10H 45 - 11H 45 Conjoncture 2005 et Prévision économique 2006-2007
Les grandes tendances conjoncturelles 2006, hypothèses
prévisions pour 2006-2007 (compte central et variante).
10

et

CENTRAFRIQUE
et

GUINEE
EQUATORIALE

11H 45 - 12H 30 Débat
15H 00 - 16H 00 Conjoncture 2006 et Prévision économique 2006-2007

GABON

Les grandes tendances conjoncturelles 2006, hypothèses
prévisions pour 2006-2007 (compte central et variante).
Débat
16H 00 - 16H 30
16H 30 - 16H 45 Pause café
Conjoncture 2006 et Prévision économique 2006-2007
16H 45 - 17H 45
Les grandes tendances conjoncturelles 2006, hypothèses
prévisions pour 2006-2007 (compte central et variante).
17H 45 - 18H 30 Débat

CAMEROUN

et

GUINEE
EQUATORIALE
et

Jeudi 19 Octobre
Conjoncture 2006 et Prévision économique 2006-2007

TCHAD

09H 00 - 10H 00

GABON
Les grandes tendances conjoncturelles 2006, hypothèses
prévisions pour 2006-2007 (compte central et variante).

et

10H 00 - 10H 30 Débat
10H 30 - 10H 45 Pause café
10H 45 - 11H 45 Présentation technique

BEAC
Les agrégats monétaires peuvent-ils être des indicateurs avancés de
l'activité économique dans la zone CEMAC ?

11H 45 - 12H 15

Débat

15H 00 - 15H 30 Exposé du DGA INS CAMEROUN

CAMEROUN

Présentation du système de statistiques conjoncturelles au Cameroun
15H 30 - 16H 00 Débat
16H 00 -16H 30

Quels indicateurs avancés de la conjoncture économique retenir pour
les Etats membres?

16H 30 - 16H 45 Pause café
16H 45 - 18H 30 Adoption du compte-rendu administratif et des recommandations
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Tous

Tous

Vendredi 20 Octobre

RCA

09H 00 - 10H30 Conjoncture 2006 et Prévision économique 2006-2007

BEAC

L'évolution économique dans la Communauté. Synthèse de la
Banque Centrale et de la CEMAC.
10H 30 - 10H 45 Pause café
Présentation technique
10H 45 - 12H 30

AFRISTAT
Les indicateurs complémentaires de la surveillance multilatérale en
CEMAC

AFRISTAT+ INSEE
15H 00 - 16H 30 Présentations techniques
16H 30 - 16H 45 Pause café
Tous
16H 45 - 18H 30

Débats d'actualité

(NB) Les horaires sont donnés à titre indicatif. La durée effective des exposés pourra varier selon le pays ou l'organisme.
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