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Point n°1 : Introduction 
 
Dans le cadre de l’analyse de la conjoncture et de la prévision économique dans les Etats 
d’Afrique de l’Ouest membres d’AFRISTAT1, un séminaire, financé par la Coopération 
française et par AFRISTAT, s’est tenu à Bamako du 12 au 16 décembre 2005, dans la salle de 
conférence d’AFRISTAT. Ce séminaire est le dixième organisé par AFRISTAT pour ses 
Etats membres d’Afrique de l’Ouest. Il a réuni deux représentants de chacun des Etats 
concernés, l’un spécialiste en prévision économique et l’autre en analyse conjoncturelle. Les 
représentants de la Guiné-Bissau et la prévisionniste du Cap-Vert n’ont toutefois pas pu faire 
le déplacement. Un représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée et un 
représentant de l’AFD ont également participé aux travaux. La Commission de l’UEMOA, les  
banques centrales du Cap-Vert, de Mauritanie, et la BCEAO, invitées, n’étaient pas 
représentées. Les débats ont été animés par les experts d’AFRISTAT. La liste des participants 
figure à l’annexe 3. 
 
Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par le Directeur Général Adjoint 
d’AFRISTAT, au nom du Directeur Général, empêché (Cf. annexe 1). Après avoir souhaité la 
bienvenue aux participants, il a fait le point du suivi des recommandations exprimées au cours 
du précédent séminaire.  
 
Le programme de travail a été discuté, amendé et adopté (cf. annexe 2). 
 
 
Point n°2 : Objectif 
 
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. 
 
 

                                                 
1 Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau , Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, 
Togo. 



Point n°3 : Déroulement du séminaire 
 
 
Le séminaire a débuté par un exposé d’AFRISTAT qui a passé en revue les données exogènes 
pertinentes influant sur la conjoncture des Etats membres : l’évolution récente des cours des 
matières premières et des monnaies. Il a attiré l’attention des représentants des Etats membres 
de l’UEMOA sur les révisions récentes opérées par la BCEAO en matière de statistiques 
monétaires et sur les problèmes d’interprétation conjoncturelle qui pourraient en résulter. 
 
En outre, AFRISTAT a présenté la synthèse des travaux effectués par les différents pays 
concernant l’exercice sur les écarts entre les prévisions et les réalisations des agrégats 
macroéconomiques. 
 
Tour à tour, les délégations ont présenté l’état de la conjoncture économique de leur pays 
ainsi que les résultats prévisionnels pour la période 2005-2006. Les travaux incluaient parfois 
l’étude d’un scénario de compte central et d’une variante reposant sur des hypothèses 
différentes fournies au préalable par AFRISTAT. Par rapport aux précédents séminaires, des 
progrès ont été constatés sur les travaux de variante, mais l’effort doit être poursuivi pour 
pouvoir déboucher sur une véritable synthèse au niveau régional 
 
Les participants ont suivi avec intérêt la présentation par AFRISTAT du projet de modèle de 
prévision à court terme appliqué à l économie mauritanienne. 
 
Le représentant de l’AFD a présenté les parties des rapports JUMBO d’Avril et Septembre 
2005 concernant l’évolution des filières cotonnières. 
 
 
Point n° 4 : Recommandations du séminaire 
 
 
 
Vu l’urgence des exigences internationales en matière d’information conjoncturelle et de 
prévision économique à court terme (cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté,  système 
général de diffusion des données, surveillance multilatérale 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 : 
 

1. Se félicitent de ce que plusieurs Etats  se sont engagés dans la rénovation de leurs 
instruments de suivi de la conjoncture et de diffusion rapide et complète de 



l’information économique (bulletin de données conjoncturelles et note trimestrielle 
de conjoncture) ; 

2. Recommandent à AFRISTAT de continuer à appuyer les Etats pour une plus 
grande harmonisation et une meilleure efficacité des exposés de conjoncture et de 
prévision économique à court terme ; 

3. Demandent en conséquence à AFRISTAT de rechercher en association avec les 
Etats concernés les voies et moyens de construire des modèles nationaux adaptés à 
la prévision économique à court terme et à l’élaboration de variantes retraçant les 
conséquences d’écart sur les hypothèses de base choisies pour la prévision 
centrale.  

4. Demandent la poursuite du programme de formation des agents chargés du suivi 
de la conjoncture et des prévisions ; 

5. Souhaitent que les délégations des Etats utilisent pour les prévisions des séries 
annuelles calées sur les données des comptes nationaux révisés sur la base du SCN 
93 (PIB plus comparables ou versions ultérieures) au moins sur les 15 dernières 
années soit depuis 1990 ; 

6. Souhaitent qu’une place plus importante soit accordée à l’élaboration et à 
l’analyse des statistiques monétaires et de finances publiques ; 

7. Renouvellent la demande à la Commission de l’UEMOA de rechercher des 
financements pour l’organisation de séminaires annuels sur l’analyse 
conjoncturelle et la prévision économique. Dans ce cas, AFRISTAT prendrait en 
charge la participation des pays d’Afrique de l’Ouest non membres de l’UEMOA. 
AFRISTAT continuera si possible d’organiser des séminaires semestriels ; 

8. Souhaitent que les Etats mobilisent davantage de moyens pour le renforcement de 
leurs appareils statistiques et de prévision économique ; 

9. Souhaitent bénéficier d’une couverture médicale pour les maladies contractées ou 
les accidents survenus pendant le séjour à l’occasion du séminaire ; 

10. Félicitent AFRISTAT d’avoir fait le point sur la mise en œuvre des 
recommandations du précédent séminaire et l’encouragent à continuer dans cette 
voie et d’avoir amélioré les conditions de travail ; 

 
 
 
Point 5 : Remerciements 
 
Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, en 
particulier le Ministère français des Affaires Etrangères et AFRISTAT. 



 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCOURS D’OUVERTURE 

 



DISCOURS D’OUVERTURE DU SEMINAIRE 
(Prononcé par le Directeur Général d’AFRISTAT) 

 
Mesdames et Messieurs les délégués des Etats membres 
d’AFRISTAT, 
 
Messieurs les Représentants de la Commission de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), 
 
Messieurs les Représentants des Banques Centrales, 
 
Messieurs les Représentants de l’Agence Française de 
Développement (A.F.D.) 
 
Messieurs les Représentants de l’OCDE 
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Etats de 
l’Afrique de l(Ouest, membres d’AFRISTAT 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est pour moi un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue 
à Bamako pour 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 
2005et 2006. Je vous accueille pour la première fois dans cette 
salle qui marque les progrès d’AFRISTAT dans son ancrage 
concret au service des Systèmes Statistiques Nationaux des 
Etats membres.  
La tenue de ce séminaire dans cette salle doit vous apporter un 
confort supplémentaire dans l’accès aux services de secrétariat 
et aux matériels nécessaires. Bien sûr, il faudra probablement 
quelques rodages, mais nous travaillerons dans l’avenir à 
perfectionner cet instrument qui est à votre service. 
 



Vous savez que l’année 2005 va être une année de transition. 
D’une manière générale, elle va être la dernière année du 
premier fonds AFRISTAT. Or vous savez que tous les 
financements attendus n’ont pas été versés et que d’autre part 
le niveau des taux d’intérêt courants sur la période du fonds a 
été très inférieur aux anticipations qui ont présidé aux études 
sur le volume de ce fonds. La gestion prudente des années 
antérieures et les dispositifs techniques qui ont été pris doivent 
permettre de passer une année somme toute acceptable, mais il 
conviendra de rechercher des financements complémentaires 
éventuellement nécessaires.  
En ce qui concerne plus spécifiquement les séminaires de 
Conjoncture et Prévision Economique, le projet français qui en 
permettait le financement prend fin avec ce dernier séminaire. 
Il n’est donc pas encore tout à fait acquis que nous puissions 
obtenir le financement de deux séminaires au cours de l’année 
prochaine. En tout état de causes, et compte-tenu de 
l’importance que vous donnez à ces échéances et à l’attention 
qu’elles rencontre près des autorités nationales, nous pourrons 
tenir au moins une réunion au cours de l’année prochaine. 
 
Dans le cadre du nouveau fonds 2006-2015, une plus grande 
marge de manœuvre devrait être obtenue pour le financement 
sur fonds AFRISTAT, mais en contrepartie, il sera 
probablement plus difficile d’obtenir des financements 
externes. Il reviendra aux Directeurs de la statistique de vos 
pays respectifs, réunis en comité de direction d’AFRISTAT de 
faire les choix budgétaires que la direction générale devra 
mettre en œuvre. Le ration coût/avantage de ces réunions sera 
apprécié et si vous ne pouvez rien sur les coûts, les avantages 
sont directement liés à la qualité de votre travail ici à Bamako 
et surtout à l’amélioration de votre technicité une fois revenu 
dans votre cadre de travail habituel. 



 
Je vais donc clore ce petit discours et laisser place aux travaux 
techniques en vous signalant toutefois qu’il est prévu que vous 
ayez vendredi une séance de travail pratique, ce qui sera 
grandement facilité par l’installation de cette salle de 
conférence à l’intérieur de nos locaux, ne serait-ce que pour la 
possibilité de faire les connexions électriques nécessaires. 
 
 
Je vais doonc terminer en laissant le soin aux experts 
d’AFRISTAT et aux animateurs invités que je remercie de 
leur disponibilité de vous présenter plus en détail les travaux 
de ce séminaire. Je remercie le. Ministère français des Affaires 
Etrangères qui en assure l’essentiel du financement 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouvert le 
« Séminaire sur la Conjoncture et la Prévision dans les Etats 
d’Afrique de l’Ouest, membres d’AFRISTAT ».  
 
Je vous remercie. 
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PROGRAMME DE TRAVAIL 
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LISTE DES PARTICIPANTS 


