SEMINAIRE SUR LA CONJONCTURE ECONOMIQUE
DU 2ème SEMESTRE 2014 ET LES PREVISIONS A COURT TERME 2014-2015
DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CEMAC, AU BURUNDI, AUX COMORES ET A
SAO TOME ET PRINCIPE

TERMES DE REFERENCE
1. Contexte et justification
Depuis 2010 la Commission de la CEMAC s’associe à AFRISTAT pour organiser les séminaires
sur la conjoncture économique et les prévisions à court terme au profit des Etats membres.
Ce séminaire du deuxième 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.
Cette année, la mise en œuvre des recommandations des séminaires précédents et les besoins
de renforcement de capacité des Etats, rendent nécessaire le retour à des thèmes plus
pédagogiques. Pour ce second semestre, nous insisterons sur la prévision à court terme des
principaux indicateurs et agrégats macroéconomiques.
2. Objectifs
Le séminaire du 1er semestre 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 le
domaine de l’analyse des indicateurs monétaires et réels.
L’objectif du séminaire du second semestre, en prolongement du 1er, vise à :
1) identifier dans l’évolution récente de la conjoncture économique les éléments qui
déterminent le niveau des agrégats macroéconomiques des années 2013-2014, et voir
dans quelle mesure ils conduisent à réviser les prévisions élaborées au deuxième
semestre de 2014 ;
2) confronter les analyses de la conjoncture économique faites par les participants au début
de cette année 2014 et en déduire les grandes tendances qui devraient orienter les
économies des Etats en 2015 ;
3) déduire une orientation cohérente des prévisions pour 2015 des grands agrégats
économiques (croissance, revenus, inflation, monnaie, équilibres budgétaires et des
finances extérieures,…) pour les pays de la zone CEMAC, des Comores, du Burundi et
de Sao Tomé ;
4) renforcer les capacités des administrations en matière de méthodes de prévision à court
terme des principaux indicateurs et agrégats macroéconomiques.

3. Public cible
Ce séminaire est organisé à l’intention des économistes 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 la CEMAC et d’AFRISTAT. Les
experts de l’INSEE, de la BEAC, de la CEA et d’AFRITAC-centre prendront part aux travaux, et les
Banques centrales des pays non membres sont également invitées 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 second semestre et cadrage macroéconomique 2014-2015, note de conjoncture
régionale, etc.).
Aussi, chaque participant est appelé à bien préparer son diagnostic, à partir des données
officielles récentes, aidé en cela par les données et prévisions de l’environnement international
que les organisateurs feront parvenir avant le séminaire.
Les participants devront notamment montrer dans leur présentation quels sont les principaux
éléments de l’environnement économique mondial récent et en cours qui ont eu un impact sur
l’économie de leur pays en 2014 et qui pourraient déterminer la situation économique et sociale
en 2015.
Le contenu de ces rencontres sera articulé autour de :
- la conjoncture économique au second semestre 2014 et les prévisions 2014-2015 dans les
Etats de la zone CEMAC, des Comores, du Burundi et de Sao Tomé ;
- la conjoncture économique de la zone vue par les organisations sous-régionales et les
organisations internationales ;
- les méthodes de prévision à court terme des principaux indicateurs et agrégats
macroéconomiques ;
- la synthèse des discussions sur la conjoncture et les prévisions macroéconomiques à court
terme du second semestre 2014.

5. Résultats attendus
Les résultats attendus de ce séminaire sont :
1- la production et l’analyse des agrégats macroéconomiques de 2014 ;
2- une orientation cohérente des prévisions macroéconomiques 2014-2015 pour les pays
concernés ;
3- une synthèse de la conjoncture et des perspectives économiques des pays de la zone ;
4- le renforcement des capacités des cadres des administrations des Etats membres en
matière de méthode de prévision à court terme des principaux indicateurs et agrégats
macroéconomiques.

6. Pays invités, calendrier et lieu
Pays participants : 6 Etats membres de la CEMAC, le Burundi, Sao Tome et Principe et l’Union
des Comores.
Date et lieu : du 6 au 10 octobre 2014 à Douala

7. Documents
Chaque statisticien conjoncturiste devra faire une communication (en Fichier Word) sur la
tendance des indicateurs internationaux (commerce, prix, taux d’intérêt, actifs financiers) en 2014
dans son pays. Ce fichier devra être envoyé à la Commission de la CEMAC 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 au maximum.
Chaque prévisionniste, quant à lui, devra présenter une communication (en Fichier Word) sur les
prévisions macroéconomiques 2014-2015 de la demande internationale adressée au pays. Ce
fichier devra être envoyé à la Commission de la CEMAC 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 au maximum.
Afin de faciliter les travaux de synthèses, les présentations devront être faites selon un canevas
qui leur sera envoyé.
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