SEMINAIRE SUR LA CONJONCTURE ECONOMIQUE AU PREMIER
SEMESTRE 2014
ET LES PREVISIONS A COURT TERME 2014-2015
DANS LES ETATS DE L’UEMOA, EN GUINEE ET EN MAURITANIE

TERMES DE REFERENCE
1. Contexte et justification
Depuis 2010, la Commission de l’UEMOA et la Direction Générale d’AFRISTAT organisent
conjointement les séminaires sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme au
profit des Etats membres de l’UEMOA, de la Guinée et de la Mauritanie.
Ce séminaire du premier semestre 2014 est l’occasion d’établir un constat commun de la situation
internationale et 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.
La mise en œuvre des recommandations des séminaires précédents et les besoins de
renforcement des capacités exprimés par les Etats, rendent nécessaire de continuer, comme
l’année dernière, avec des thèmes plus pédagogiques. Pour ce premier semestre, les travaux se
focaliseront sur l’analyse des indicateurs macroéconomiques monétaires et réels.
2. Objectifs
Le séminaire du 2ème semestre 2013 a permis de dégager une orientation cohérente de la
conjoncture économique régionale et de ses perspectives à court terme, et à renforcer les
capacités dans les domaines de la prévision, du cadrage macroéconomique et de la conjoncture
économique internationale.
L’objectif du séminaire du premier semestre 2014, s’inscrit dans le prolongement du précédent. Il
vise à étudier la conjoncture économique et les prévisions à court terme, et mettra un accent
particulier sur le renforcement des capacités en analyse des indicateurs macroéconomiques
monétaires et réels.

3. Public cible
Ce séminaire est organisé à l’intention des économistes et des statisticiens en charge des travaux
de synthèse conjoncturelle et de prévision à court terme. 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.

Le séminaire sera animé par les experts de la Commission de l’UEMOA et d’AFRISTAT. Les
experts de l’INSEE, de la BCEAO, de la BOAD, du PNUD et des Banques centrales des pays non
membres 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 2014-2015, note de conjoncture
régionale, etc.).
Les participants devront notamment montrer dans leur présentation quels sont les principaux
éléments de l’environnement économique récent et en cours qui ont eu un impact sur l’économie
de leur pays en 2013 et qui pourraient déterminer la situation économique et sociale en 2014 et
2015.
Le contenu de ces rencontres sera articulé autour de cinq sessions :
1) La présentation et l’analyse des indicateurs macroéconomiques monétaires et réels à
travers différents cadres (balance des paiements, la situation monétaire intégrée, le PIB
trimestriel, l’IPI, autres comptes, etc.);
2) La conjoncture économique au début 2014 et les prévisions 2014-2015 dans les Etats ;
3) La conjoncture économique vue par les organisations sous régionales et internationales.
4) La note de synthèse sous régionale sur la conjoncture internationale de 2014 et son impact
sur les prévisions 2014-2015 pour la zone économique UEMOA et les autres pays.
5) Synthèse des discussions et recommandations du séminaire
5. Résultats attendus
Les résultats attendus de ce séminaire sont :
1) Les participants ont été formés sur la méthode d’analyse des indicateurs
macroéconomiques monétaires et réels ;
2) Un diagnostic de la conjoncture économique au début de l’année 2014 et les prévisions
économiques 2014 – 2015 sont réalisés par les Etats ;
3) La conjoncture économique vue par les organisations sous régionales et internationales
a été présentée ;
4) Une synthèse de la conjoncture internationale et des perspectives économiques de la
sous-région et des pays est élaborée.
5) Les recommandations et le rapport du séminaire ont été discutés et validés
6. Pays invités, calendrier et lieu
Pays et institutions participants : 8 Etats membres de l’UEMOA, la Guinée et la Mauritanie, la
BCEAO, l’INSEE, le PNUD, la Commission de l’UEMOA et AFRISTAT.
Date et lieu : du 17 au 21 mars 2014 à Bamako

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 2014 dans son pays. Ce fichier devra être envoyé à la Commission de
l’UEMOA et à AFRISTAT au moins deux semaines 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 prévisions macroéconomiques 2014-2015 du pays. Ce fichier devra être envoyé à la
Commission de l’UEMOA et à AFRISTAT 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 un canevas
standard qui sera envoyé aux participants.

____________________

