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SEMINAIRES SUR LA CONJONCTURE ECONOMIQUE DU 1er SEMESTRE 
2010 ET LES PREVISIONS A COURT TERME 2010-2011 

DANS LES ETATS MEMBRES D’AFRISTAT 
 

TERMES DE REFERENCE  
 

1. Contexte et justification 

AFRISTAT a entrepris depuis 10 ans avec l’appui financier de la Coopération française 
l’organisation de séminaires sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme, 
destinés aux Etats membres d’AFRISTAT.  

Ces séminaires sont l’occasion d’établir un constat commun de la situation internationale, d’en 
mesurer les conséquences sur les économies nationales, puis de réaliser un diagnostic plus large 
de l’état de ces économies et de leur évolution à court terme. 

Cette année, le contexte international rend nécessaire de faire le point, en ce début d’année, sur 
l’état de la conjoncture mondiale à travers un certain nombre d’indicateurs quantitatifs et d’en 
mesurer les répercussions sur les économies des Etats membres. 

Il s’agira en particulier de faire une évaluation sommaire de l’impact de la crise économique 
internationale sur les grands équilibres macroéconomiques dans les Etats et de discerner 
d’éventuels signaux de sortie de crise dans les économies de la sous- région. 

Aussi, ces rencontres sont-elles placées sous le thème central : « La crise économique et 
financière mondiale : premier bilan dans les Etats et perspectives de sortie de crise ». 

2. Objectifs 

Les séminaires prévus en mars 2010 (un pour les Etats de l’Afrique centrale et un pour les Etats 
de l’Afrique de l’ouest) visent à dégager une orientation cohérente de la conjoncture économique 
régionale au 1er semestre et ses perspectives à court terme, et à renforcer les capacités dans les 
domaines de la prévision et de l’analyse conjoncturelle.  

De manière spécifique, ils permettront : 

1) d’identifier dans l’évolution récente de la conjoncture économique les éléments qui 
déterminent le niveau des agrégats macroéconomiques des années 2009 et 2010, et voir 
dans quelle mesure ils ont conduit à réviser les prévisions élaborées au cours de l’année 
2009. 

2) de confronter les analyses de la conjoncture économique faites au début 2010 dans 
chaque pays et en déduire les grandes tendances qui devraient orienter les économies 
des Etats en 2010 puis en 2011 ; 

3) de déduire une orientation cohérente des prévisions pour 2010 et 2011 des grands 
agrégats économiques (croissance, revenus, inflation, monnaie, équilibres budgétaires et 
des finances extérieures,…), par pays et par zone ; 

4) de renforcer les capacités des administrations en matière d’analyse et de diagnostic 
économiques. 



 

 2 

3. Public cible 

Ces séminaires sont organisés à l’intention des économistes en charge des travaux de synthèse 
conjoncturelle et de prévision à court terme au sein des Etats membres d’AFRISTAT. Pour chaque 
pays, il est prévu la prise en charge d’un macroéconomiste chargé des travaux de prévision 
officielle et celle d’un économiste statisticien responsable des travaux de synthèse conjoncturelle.  

Les séminaires seront animés par les experts d’AFRISTAT. Les experts de l’INSEE, de l’Agence 
française de développement ainsi que ceux des Commissions de la CEMAC et de l’UEMOA, de la 
BEAC et de la BCEAO, prendront part aux travaux. La Banque africaine de développement, la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), l’Union africaine, la Banque de France, AFRITAC-
Centre et AFRITAC-Ouest, les Banques régionales de développement (BOAD et BDEAC) sont 
également invités à appuyer, en fonction de leurs expériences respectives, la réflexion qui y sera 
menée. 

4. Orientation et contenu  

Le séminaire est conçu pour être un appui aux participants en vue de leurs publications à venir 
(conjoncture du 1er semestre et cadrage macroéconomique 2010-2011, note de conjoncture 
régionale, etc.). 

Aussi, chaque administration ou institution participante est appelée à bien préparer son diagnostic, 
à partir des données officielles récentes, aidée en cela par les données et prévisions de 
l’environnement international qu’AFRISTAT fera parvenir avant les séminaires. 

Les participants devront notamment montrer dans leur présentation quels sont les principaux 
éléments de l’environnement économique mondial récent et en cours qui ont eu un impact sur les 
économies de la sous-région en 2009 et qui pourraient déterminer la situation économique en 
2010 et 2011.  

Une synthèse sous-régionale de la conjoncture économique du 1er semestre 2010 et des 
prévisions 2010-2011 sera ensuite réalisée par AFRISTAT et discutée en plénière. 

Le contenu de cette rencontre sera articulé autour de quatre sessions : 

1) La crise économique et financière mondiale : premier bilan dans les Etats et perspectives 
de sortie de crise ; 

2) La conjoncture économique au début 2010 et les prévisions 2010-2011 dans les Etats ; 

3) La conjoncture économique vue par les organisations sous-régionales et internationales. 

4)  Synthèse des discussions sur la conjoncture économique de 2009 et du début 2010 et 
premiers enseignements de la crise. 

 

5. Résultats attendus 

Il est attendu de cet atelier : 

1) Une évaluation sommaire de l’impact de la crise économique sur les agrégats 
macroéconomiques de 2008 et 2009 est réalisée ; 

2) Une orientation cohérente des prévisions macroéconomiques 2010-2011 sur les pays et 
la sous-région concernés est dégagée ; 

3) Une synthèse de la conjoncture et des perspectives économiques de la sous-région est 
élaborée ; 

4) les capacités des cadres des administrations économiques et financières des Etats 
membres sont renforcées en matière de diagnostic macroéconomique.  

 

6. Calendrier et lieu 

1) Séminaire Afrique centrale et Burundi : du 1° au 5 mars 2010 à Douala ; 

2) Séminaire Afrique de l’ouest : du 22 au 26 mars 2010 à Bamako. 


