Note sur le Séminaire conjoint AFC-AFRISTAT-CEMAC en vidéoconférence
Juin 2020

AFRISTAT, AFRITAC Centre et la Commission de la CEMAC, ont organisé conjointement du 24
au 26 juin 2020, par vidéoconférence, un séminaire sur la conjoncture au premier semestre
2020 et la prévision économique à court terme dans les Etats membres de la CEMAC, en RDC,
au Burundi, aux Comores, à Sao Tomé et Principe, à Djibouti et à Madagascar.
Tous les Etats étaient représentés à ce séminaire par deux experts : l’un en analyse
conjoncturelle et l’autre en prévision économique. Le Burundi, la RDC, le Congo ont désigné
un seul représentant. Les experts des Comores, de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale
(BEAC) et de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA BSR-AC) n’ont pas pu prendre
part au séminaire. Deux représentants de la Commission de l’UEMOA ont également pris part
aux travaux du séminaire.
Le séminaire visait plusieurs objectifs spécifiques qui sont :
i.

Présenter la situation conjoncturelle récente et les prévisions de la période 2020-2021
des Etats, en vue de faciliter les travaux de suivi de la Commission de la CEMAC,
d’AFRISTAT, d’AFRITAC Centre, de la BEAC et des autres institutions sous régionales et
régionales ;

ii.

Identifier, dans l’évolution récente de la conjoncture économique, les éléments qui
déterminent le niveau des agrégats macroéconomiques de l’année 2020, et voir, dans
quelle mesure, ils conduisent à réviser les prévisions des années 2020 et 2021,
élaborées au deuxième semestre de l’année 2019 ;

iii.

Partager l’expérience de chacun des Etats membres et des institutions régionales, ainsi
que les bonnes pratiques dans ce contexte de pandémie.

Les communications du Conseiller résident d’AFRITAC Centre, Severin Yves Kamgna ont
porté sur i) la mise à jour des perspectives économiques internationales par le FMI le 24 juin
2020 ; et ii) les opportunités et contraintes de la réorganisation des activités de renforcement
des capacités dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

