
Atelier de formation en modélisation à court terme  

et analyse de la conjoncture et des prévisions économiques  

 

Termes de référence  

1. Contexte  

A la demande exprimée par la république de Guinée, AFRISTAT organise un atelier de 
formation à la modélisation macroéconomique à court terme et au diagnostic conjoncturel. 
Cet atelier est ouvert à quelques Etats membres qui souhaiteraient y prendre part. 
 
Cette formation est indépendante des séminaires semestriels, dont l’un se tiendra la première 
semaine de décembre 2007. 
 
Elle vise à permettre aux Etats participants de rénover leurs outils de pilotage des économies 
et leurs modèles de prévision à court terme. En matière de diffusion, elle vise à assurer ou 
renforcer la cohérence interne des instruments de communication des prévisions réalisées. 
 
 

2. Objectif 

L’objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités d’analyse et de modélisation 
macroéconomique à court terme des participants. De manière spécifique, il visera à : 

- former les cadres aux techniques et aux étapes de la modélisation macroéconomique à 
court terme de la famille TABLO ; 

- réaliser une analyse approfondie de l’activité économique et du comportement des 
agents en vue d’établir un schéma logique de fonctionnement de l’économie ; 

- établir l’état du système de statistiques conjoncturelles et en déduire les orientations en 
vue de sa  rationalisation ; 

- analyser et améliorer les outils de communication existants (tableau de bord, points 
conjoncturels, rapport économique, etc.). 

3. Approche 

L’approche qui sera adoptée alternera théorie et pratique.  

En matière de projection, il s’agira de présenter les approches théoriques puis de réaliser des 
travaux pratiques à partir d’un modèle simplifié. 

En matière de conjoncture, il s’agira d’analyser les données des pays et de travailler sur les 
publications existantes en vue d’en améliorer le contenu.  

Les travaux devant être centrés sur les données et instruments des pays. Les participants sont 
invités à se munir de leurs bases de données et de leurs instruments de prévision.  



 

Les participants sont également priés de se munir des données macroéconomiques de leur 
pays, notamment du Tableau entrée-sortie (TES) la plus récente, ainsi que de leurs dernières 
publications sur la prévision et la conjoncture économique. 

4. Résultats attendus  

Il est attendu de cet atelier que : 

- les capacités en modélisation macroéconomique à court terme des participants seront 
renforcées ; 

- les participants seront formés aux techniques d’élaboration des projections 
macroéconomiques à court terme ; 

- les publications conjoncturelles et de prévision à court terme seront améliorées dans 
leur contenu analytique et leur présentation. 

5. Contenu du programme pédagogique 

Le programme pédagogique s’articule autour des modules suivants : 

• La modélisation macroéconomique à court terme et la famille des modèles TABLO ; 
• Etapes de construction d’un modèle de type TABLO ; 
• Rapport entre conjoncture, cycle économique et prévision ; 
• Le circuit logique de fonctionnement d’une économie ; 
• Synthèse économique : comparaison des informations, diagnostic conjoncturel et 

prospective sur les courts et moyens termes ; 
• Note de prévision économique ; 
• Distinction court terme/moyen long terme et introduction aux politiques de régulation 

conjoncturelle. 
 

6. Durée  

L’atelier est prévu se dérouler sur dix (10) jours à compter du 10 décembre 2007. 
 

 


