SEMINAIRES SUR LA CONJONCTURE ECONOMIQUE
DU PREMIER SEMESTRE 2008
ET LES PREVISIONS A COURT TERME
DANS LES ETATS MEMBRES D’AFRISTAT
TERMES DE REFERENCE
1. Contexte et justification
Dans le cadre de ses attributions, AFRISTAT a entrepris depuis 8 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.
Chaque semestre, un séminaire est organisé pour les Etats d’Afrique de l’ouest, et un pour
les Etats d’Afrique centrale.
Les résultats obtenus de ces séminaires ont été jugés satisfaisants par les bénéficiaires
dans la mesure où les fichiers conjoncturels permettent actuellement une vue synthétique
sur la situation économique récente de chaque pays avec rigueur et clarté.
En outre ces séminaires, qui regroupent conjoncturistes et prévisionnistes ont permis
d’améliorer leurs relations en favorisant le rapprochement des diagnostics conjoncturels et
des problématiques de la prévision économique à court terme.
Néanmoins, des progrès demeurent encore à réaliser dans la cohérence économique
générale des prévisions économiques, en particulier dans le lien à démontrer entre les
hypothèses générales retenues et les résultats à attendre, comme dans l’analyse des
statistiques conjoncturelles et l’intégration des indications conjoncturelles dans le
diagnostic prévisionnel à court terme.
Le thème central retenu pour cette session porte sur

« Le diagnostic conjoncturel : objet et méthode».
Le choix de ce thème répond à la nécessité de renforcer les capacités des services en
charge de l’analyse conjoncturelle en matière de synthèse et de diagnostic pertinent, pour
le décideur et le prévisionniste.

2. Objectifs
Les séminaires prévus pour le premier semestre 2008 (un pour les Etats de l’Afrique
centrale et un pour les Etats de l’Afrique de l’Ouest) visent à renforcer les capacités dans
les domaines de la prévision et de l’analyse conjoncturelle.
De manière spécifique, ils permettront d’entretenir ou améliorer les acquis techniques
obtenus suite aux séminaires précédents, et à :
1. Identifier dans la conjoncture économique récente les éléments qui déterminent le
niveau des agrégats macroéconomiques des années n-1 et n, et voir dans quelle
mesure ils ont conduit à réviser les prévisions élaborées 6 mois plus tôt.
2. Confronter les analyses de la conjoncture économique faites au premier semestre
2008 dans chaque pays et en déduire les grandes tendances qui devraient orienter les
économies de la sous-région en 2008 et 2009 ;
3. Déduire une orientation cohérente des prévisions pour 2008 et 2009 des grands
agrégats économiques de la sous-région (croissance, inflation, monnaie, équilibres
budgétaires et des finances extérieures,…), par pays et en global ;

4. Renforcer les capacités des administrations en matière de diagnostic conjoncturel.

3. Public cible
Ces séminaires sont organisés à l’intention des économistes en charge des travaux de
conjoncture 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
prévisions officielles et celle d’un économiste -statisticien orienté vers les travaux de
conjoncture.
Les séminaires seront animés par les experts d’AFRISTAT. Les experts de l’INSEE, de la
CEMAC, de la BEAC pour l’Afrique centrale et ceux de l’UEMOA et de la BCEAO pour
l’Afrique de l’Ouest, prendront part aux travaux. L’Agence Française de Développement, la
Banque Africaine de Développement, la Commission Economique pour l’Afrique (CEA), le
Centre de Développement de l’OCDE et AFRITAC sont également invités à appuyer, en
fonction de leurs expériences respectives, la réflexion menée.

4. Contenu pédagogique
Le contenu pédagogique de l’atelier sera articulé autour de quatre sessions:
a. Le diagnostic conjoncturel : objet et méthode
b. Les développements conjoncturels intervenus au 1er semestre 2008 et les
perspectives à court terme ;
c. La conjoncture économique au 1er semestre 2008 et les prévisions 2008-2009 dans
les Etats ;
d. La conjoncture économique vue par les organisations sous- régionales et
internationales.

5. Calendrier et lieu
- Séminaire Afrique de l’ouest : du 21 au 25 avril 2008 à Bamako (Mali) ;
- Séminaire Afrique centrale : du 19 au 23 mai 2008 à Bangui (Centrafrique).

6. Projet d’ordre du jour
1) Adoption de l’ordre du jour
2) Le diagnostic conjoncturel : objet et méthodes
3) Exposé introductif sur les développements conjoncturels intervenus en 2007 et
perspectives à court terme
4) Conjoncture économique 2007 et prévisions 2007-2008 dans les Etats : les grandes
tendances conjoncturelles actuelles, hypothèses et prévisions pour 2007-2008 (une
présentation par chaque Etat participant)
5) Conjoncture économique vue par les organisations sous- régionales et
internationales : Evolution des critères de convergence, évolutions monétaires et
financières
6) Synthèse des discussions sur le thème central et sur la conjoncture économique
2007 et les prévisions 2007-2008
7) Questions diverses
8) Etat de mise en œuvre des recommandations des précédents ateliers Adoption du
compte – rendu des travaux.

