SEMINAIRE SUR LA CONJONCTURE ECONOMIQUE AU PREMIER
SEMESTRE 2018 ET LES PREVISIONS A COURT TERME 2018-2019
DANS LES ETATS MEMBRES DE L’UEMOA, EN GUINEE ET EN
MAURITANIE
TERMES DE REFERENCE
1. Contexte et justification
Depuis plusieurs années, la Commission de l’UEMOA, AFRISTAT et AFRITAC de l’Ouest
organisent conjointement les séminaires semestriels sur la conjoncture économique et les
prévisions à court terme dans les Etats membres de l’UEMOA, en Guinée et en
Mauritanie. Ces séminaires s’adressent principalement aux conjoncturistes en poste dans
les Instituts Nationaux de la Statistique et aux prévisionnistes travaillant dans les
Directions en charge de la prévision.
Ce séminaire du premier semestre 2018, comme les précédents, permettra d’établir un
diagnostic de la conjoncture au premier semestre et d’examiner les prévisions pour 2018
et 2019 dans chacun des Etats. La conjoncture économique dans l’ensemble de la zone
UEMOA sera également débattue et sa cohérence avec les informations fournies par les
Etats sera analysée par les participants. Les représentants des institutions sous
régionales et régionales prendront part également aux travaux de la rencontre.
Au cours de ces séminaires, un thème technique précis facilite le renforcement des
capacités des participants à travers le traitement des dernières évolutions techniques dans
leurs domaines de spécialité. Pour le présent séminaire, le thème retenu porte sur « Les
enjeux et défis du rebasage des comptes nationaux pour le cadrage
macroéconomique ».
Entamée en Afrique de l’Ouest par le Ghana et le Nigéria, dans le cadre du passage au
Système de Comptabilité Nationale 2008 (SCN-2008), cette opération de changement
d’année de base a entrainé une révision à la hausse du PIB ghanéen de plus de 60% en
novembre 2010 et à la nation la plus peuplée du continent, le Nigeria de devenir la
première économie africaine et d’enregistrer une hausse de 72,9% de son PIB par tête (en
dollars) en 2012.
Dans la zone UEMOA, plusieurs pays ont pu ou envisagent de procéder au rebasage de
leurs comptes nationaux, notamment avec l’appui du Programme Statistique Régional
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(PSR) de la Commission. En 2017, les données macroéconomiques officielles du Sénégal
ont été révisées avec une nouvelles année de base 2014. Avant ce pays, c’était le Mali
avec une nouvelle année de base (1999), le Bénin (base 2007) et la Côte d’Ivoire (base
2009).
Toutefois, dans le contexte particulier des pays africains, la notion de rebasage des
comptes nationaux n’est pas homogène et l’exercice entraîne souvent une rupture dans
l’information statistique et dans le suivi approprié des économies, en raison des
nombreuses contraintes auxquelles doivent faire face les INS et les Directions de la
Prévision. Le séminaire permettra de mettre en évidence les difficultés et les meilleures
pratiques concernant l’opérationnalisation de ce changement de base, leur prise en
charge par les modèles de prévision ainsi que les enjeux et défis qu’il implique pour les
travaux de cadrage macroéconomique.
2. Objectif général
L’objectif général du séminaire est de renforcer les capacités des participants plus
particulièrement ceux provenant des Etats membres, sur le thème central : « Les enjeux
et défis du rebasage des comptes nationaux pour le cadrage macroéconomique ». Il
permettra, en outre, des échanges et des discussions entre lesdits participants, en vue de
dégager une orientation cohérente de la conjoncture économique au premier semestre
2018 et des prévisions pour 2018 et 2019.
3. Objectifs spécifiques
Le séminaire du premier semestre 2018 a plusieurs objectifs spécifiques :
1) collecter des informations et des données fiables et à jour sur la situation
conjoncturelle et les prévisions des Etats en vue de faciliter les travaux de
synthèse de la Commission, d’AFRISTAT, d’AFRITAC de l’Ouest, de la BCEAO
et des autres institutions sous régionales et régionales ;
2) faciliter les échanges de données, d’informations, de méthodologies et de
publications entre les conjoncturistes et les prévisionnistes de la zone UEMOA,
de la Guinée et de la Mauritanie ;
3) identifier dans l’évolution récente de la conjoncture économique les éléments qui
déterminent le niveau des agrégats macroéconomiques de l’année 2018, et voir
dans quelle mesure ils conduisent à réviser les prévisions élaborées au second
semestre 2017;
4) confronter les analyses de la conjoncture économique faites par les participants
au cours de cette année 2018 et en déduire les grandes tendances qui devraient
orienter les économies des Etats en 2019 ;
5) déduire une orientation cohérente des prévisions pour 2018-2019 des grands
agrégats économiques (croissance, revenus, inflation, monnaie, équilibres
budgétaires et des finances extérieures,…) pour les pays de la zone UEMOA, de
la Guinée et la Mauritanie ;
6) renforcer les capacités des pays sur les enjeux et défis du rebasage des
comptes nationaux pour le cadrage macroéconomique.
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4. Résultats attendus
Les résultats attendus de ce séminaire sont :
1- des statistiques et informations fiables sur la conjoncture au premier semestre 2018
dans chacun des Etats sont fournies ;
2- des prévisions claires et détaillées pour 2018 et 2019 dans chacun des Etats sont
présentées ;
3- la production et l’analyse des agrégats macroéconomiques de 2018 ;
4- une orientation cohérente des prévisions macroéconomiques 2018-2019 pour les
pays concernés ;
5- une synthèse de la conjoncture et des perspectives économiques des pays de la
zone ;
6- les capacités des participants sont renforcées dans le domaine du rebasage des
comptes nationaux et dans la compréhension de ses enjeux et défis pour le
cadrage macroéconomique.
5. Public - cible
Ce séminaire s’adresse particulièrement aux chargés de synthèse conjoncturelle
généralement en poste dans les Instituts Nationaux de Statistique et aux prévisionnistes
s’occupant des travaux de cadrage macroéconomique, qui travaillent le plus souvent dans
les Directions en charge de la prévision des Ministères de l‘Economie et des Finances.
Le séminaire sera animé par les experts de la Commission de l’UEMOA, d’AFRISTAT et
d’AFRITAC de l’Ouest. Les experts de la BCEAO, de la CEA BSR-AO et des Banques
centrales de la Guinée et de la Mauritanie sont également invités à appuyer, en fonction
de leurs expériences respectives, la réflexion qui y sera menée.
6. Pays et institutions invités, calendrier et lieu du séminaire
Pays et institutions participants : 8 Etats membres de l’UEMOA, la Guinée, la Mauritanie,
les banques centrales, AFRITAC de l’ouest, la CEA BSR-AO, l’AMAO, la Commission de
l’UEMOA et AFRISTAT.
Date et lieu : du 14 au 18 mai 2018 à Dakar (Sénégal).
7. Documents
-

Chaque statisticien conjoncturiste devra faire une communication (en fichier
« Word ») sur la tendance des indicateurs conjoncturels (commerce, prix, taux
d’intérêt, actifs financiers) au 1er semestre 2018 dans son pays. Ce fichier devra
être envoyé à la Commission de l’UEMOA et à AFRISTAT le 30 avril au plus tard.
Les points saillants de cet exposé seront présentés (sur « PowerPoint ») par
l’auteur au cours du séminaire, en 15 minutes ;

-

Chaque prévisionniste devra, quant à lui, présenter une communication (en fichier
« Word ») sur les prévisions macroéconomiques 2018-2019 du pays. Ce fichier
devra être envoyé à la Commission de l’UEMOA et à AFRISTAT le 30 avril au plus
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tard. 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 synthèse, les présentations devront être faites selon le
canevas standard.
Quant aux présentations-pays sur la prise en compte du rebasage des comptes nationaux
dans les modèles de cadrage, elles seront faites en particulier par les représentants du
Bénin, de la Cote d’Ivoire, du Mali et du Sénégal. Elles doivent s’articuler autour des points
ci-après :


Contexte et justification du rebasage dans les modèles de prévision
o Prise en charge d’une nouvelle série de comptes nationaux
o Décision politique
o Année de base trop ancienne



Cadre institutionnel mis en place au niveau de la Direction de la Prévision
o
o
o
o



Géré directement par les cadres de la DP
Consultants extérieurs
Comité de pilotage
Liens avec l’INS

Mise en œuvre pratique dans le modèle (différentes étapes de l’opérationnalisation)
o Traitement des séries antérieures
o Rétropolation des données
o Gestion de TES, TRE



Incidence du rebasage sur les principaux agrégats macroéconomiques
o Description des premiers résultats
o Evolutions remarquables au niveau des agrégats macroéconomiques



Niveau de validation des résultats
o Technique
o Politique
o Cadre de restitution et de diffusion



Difficultés rencontrées et solutions proposées



Enseignements et perspectives

____________________
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