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SEMINAIRE SUR LA CONJONCTURE ET LA PREVISION A
COURT TERME DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA
Ouagadougou, 05 au 09 novembre 2012

TERMES DE REFERENCE
1. Contexte et justification
La Commission de l’UEMOA accorde une grande importance au suivi conjoncturel et
prévisionnel des Etats membres et de l’Union. En effet, l’orientation de la politique
économique de l’Etat, la gestion courante des entreprises, les décisions des
établissements financiers de soutenir les investissements et les anticipations des ménages
exigent de connaître avec précision la situation économique et son évolution à court terme.
C’est pourquoi, chaque année, la Commission procède au regroupement des
conjoncturistes et prévisionnistes de l’espace UEMOA en vue d’échanger leurs
expériences, leurs méthodologies et réfléchir sur un thème technique précis.
Le thème retenu cette année est : « la croissance économique dans la zone UEMOA :
sources et freins ». La pauvreté grandissante, le chômage élevé, la rareté des ressources
publiques, le coût de la vie sont autant de maux que connaissent nos pays et qui
nécessitent des remèdes urgents. Parmi ceux-ci, la croissance forte et soutenue a fait ses
preuves dans d’autres régions du monde (Asie et autres pays émergents).
Le séminaire de ce second semestre offre l’opportunité aux participants, à partir de
l’expérience de leur pays et organisation, de proposer des voies et moyens d’atteindre une
croissance robuste et durable dans les Etats membres de l’UEMOA.
Par ailleurs, les participants discuteront de la situation économique actuelle de leurs pays
respectifs et de l’Union. En effet, la persistance de la crise de la dette en Europe et les
crises militaro – politiques au Mali et en Guinée Bissau offriront aux participants l’occasion
de débats riches et féconds.
2. Objectif général
L’objectif général visé par la Commission, à travers l’organisation de ce séminaire, est de
favoriser la rencontre et les échanges entre statisticiens conjoncturistes et prévisionnistes
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de l’espace UEMOA. Cette réunion facilitera également la collecte des informations
nécessaires aux activités conjoncturelles du DPE.
3. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques du séminaire sont :
-

collecter des données fiables et à jour sur la situation conjoncturelle et les
prévisions à court terme des Etats membres ;

-

harmoniser les points de vue, les méthodologies, les données et les publications de
ces Etats dans le domaine de la conjoncture et de la prévision à court terme ;

-

échanger les expériences respectives des spécialistes en matière d’analyse
conjoncturelle et de prévision à court terme ;

-

débattre sur le thème « la croissance économique dans la zone UEMOA :
sources et freins » relatif à la conjoncture économique nationale, régionale et
internationale ;

-

discuter de la situation économique actuelle des Etats membres.

4. Participants
Les participants conviés à ce séminaire sont les conjoncturistes en service dans les
Instituts Nationaux de Statistique (INS) et les prévisionnistes en poste dans les Directions
de la Prévision des Etats membres. Les représentants des autres institutions régionales
(BCEAO, BOAD, AFRISTAT) seront aussi invités.
5. Documents
-

Chaque statisticien conjoncturiste devra faire une communication (en Fichier Word)
sur l’état de la conjoncture dans son pays au second semestre 2012 (le point de la
conjoncture à partir des informations disponibles et les prévisions jusqu’à la fin de
l’année). Ce fichier devra être envoyé à l’UEMOA au moins une semaine avant le
séminaire. Les points saillants de cet exposé seront présentés (sur PowerPoint) par
l’auteur au cours du séminaire en 15 minutes.

- Chaque prévisionniste, quant à lui, devra présenter une communication (en Fichier
Word) sur les perspectives d’évolution de l’économie de son pays en 2012 et 2013. Ce
fichier devra être envoyé à l’UEMOA au moins une semaine avant le séminaire. Les
points saillants de cet exposé seront présentés (sur PowerPoint) par l’auteur au cours
du séminaire en 15 minutes.
Afin de faciliter les travaux de synthèses, les présentations devront être faites selon le
canevas transmis aux participants.
Le thème central sera abordé en priorité par la Commission de l’UEMOA, la BCEAO et
AFRISTAT et le prévisionniste de chaque pays en fera un paragraphe de son exposé.
Les représentants des organismes régionaux (Commission de l’UEMOA, BCEAO,
AFRISTAT) présenteront la conjoncture régionale et l’environnement international.
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Les contributions devront être envoyées à la Commission, au plus tard le 15 octobre
2012, par courrier électronique à l’adresse suivante : acamara@uemoa.int et
nonfodji@uemoa.int.

6. Date et lieu du séminaire
Le séminaire se tiendra du 05 au 09 novembre 2012 à Ouagadougou, dans un hôtel de la
place.
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