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I. INTRODUCTION

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de travail pour l'annee

1998, le Centre de Developpement Sous-Regional pour l'Afrique Centrale devra preparer

un rapport sur les conditions socio-economiques de l'Afrique centrale. Au-dela des

travaux de ce rapport, le Centre a entrepris de concretiser les recommandations du

Seminaire qui a eu lieu du 9 au 13 mars 1998, a Kribi, au cours duquel un appel dit

« l'Appel de Kribi » a ete lance au Centre et a ses partenaires.

Cet appel demandait entre autres de developper et disseminer une banque de

donnees macro-economique ; de developper et disseminer une banque d'instruments

d'analyse et de programmation ; de mettre en place un reseau d'economistes et analystes

africains. C'est dans cette perspective que le Centre a elaboree avec la collaboration de

l'Universite de Monash, Clayton en Australie un modele d'equilibre general calculable

uni-pays. Celui-ci devra servir de reference pour la conception de modeles pour chacun

des pays de la sous-region de l'Afrique centrale.

L'exercice necessite un volume d'informations et de donnees statistiques

provenant principalement des pays de la sous-region et contenues dans les tableaux

entree-sortie, les tableaux economiques d'ensemble et la matrice de comptabilite sociale.

Pour ces raisons, une mission a ete entreprise par M. Nangnigui David Kamara en

Guinee Equatoriale du 22 au 27 septembre 1998 et au Congo (Brazzaville) du 28

septembre au 03 octobre 1998 pour y rencontrer les experts des departements

ministeriels, des milieux academiques et d'autres institutions locales en vue de collector

ces donnees et informations.

II. GUINEE EQUATORIALE (22 au 27 septembre 1998)

En Guinee Equatoriale, la mission a debute difficilement pour le simple fait qu'il

y a eu une confusion dans l'esprit des collegues du PNUD a cause des nombreux fax que

le Centre a adresse a ce bureau concernant les deux missions c'est a dire la mission de

collecte de donnees et d'informations et la mission circulaire pour la relance de la

CEEAC. Cependant avec des eclaircissements sur le contenu des deux missions qui sont

tout a fait differente, nous avons pu obtenir quelques rendez-vous avec les autorites et

quelques institutions de la place.

La premiere rencontre a eu lieu avec les cadres de la BEAC locale qui ont suivi

avec interet l'expose de la mission sur la finalite de la collecte des donnees et

informations. Une discussion s'est ensuite deroulee au cours de laquelle les cadres

BEAC ont encourage la demarche entreprise par le Centre pour la mist w

base de donnees, d'une banque d'instruments d'analyse et d'un resekifVixp§rfc en
analyse et programmation. Cependant ils ont tire l'attention de la missioA sur le

les donnees et informations sont difficiles a acquerir dans les pays de
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particulierement en Guinee Equatoriale. Parfois celles-ci varient d'un departement

ministeriel a un autre et d'une institution a une autre.

A Tissue de cette discussion quelques documents contenant des donnees macro

economiques ont ete remis a la mission (voir liste des documents ramenes) et conseil lui a

ete donne de contacter le siege a Yaounde pour avoir plus de documents et surtout les

plus recents sur les donnees macro economiques et fmancieres de la Guinee Equatoriale

et de la sous-region tout entiere.

Une deuxieme rencontre a eu lieu avec les responsables du Ministere des Mines et

des Hydrocarbures ou la mission a ete informee qu'il n'etait pas possible d'avoir acces

aux donnees et informations du secteur petrolier car le Ministeie n'avait qu'une mission

de prospection. Quant aux donnees sur la production, il fallait passer par le Ministere des

Affaires Etrangeres qui devrait a son tour obtenir 1'autorisation de la Presidence.

Cependant, conseil a ete donne a la mission de prendre contact avec le Ministere de

l'economie qui peut eventuellement fournir des donnees economiques du pays.

Au Ministere de l'economie et finance, la mission a ete recue par un expert.

Celui-ci a informe la mission qu'une reunion avec les cadres de ce ministere ne pourrait

avoir lieu que le lundi 28 septembre 1998, alors que la mission quittait Malabo le 27

septembre 1998. Au cours des discussions, l'expert a manifeste l'interet de son

departement ministeriel pour la conception des instruments de decision tels que presentes

par le Centre. Cependant il a conseille a la mission de faire parvenir au Ministere, a

travers le PNUD, une autre lettre indiquant avec precision, et en forme de questionnaires,

les donnees et informations dont le Centre avait besoin pour faire la conception du

modele. Cette requete serait alors a toutes les directions du Ministere qui prendraient soin

de le remplir et le faire parvenir au Centre.

Le meme langage s'est tenu au niveau du Ministere de 1'industrie ou le Directeur

de 1'industrie a promis faire parvenir au CDSR des donnees sur la production

manufacturiere et toutes les statistiques s'y affairantes.

Au Ministere des forets et de l'environnement au sein duquel est execute un projet

de la FAO intitule «Action Forestiere Nationale», la mission a recu une serie

d'information sur la production forestiere ainsi que sur la loi regissant le secteur forestier.

La mission a pu se rendre compte du serieux qui est mis dans Pexploitation de ce secteur.

II y avait une nette ouverture du personnel pour la dissemination des donnees et

informations qui sont collectees et traitees avec des moyens logiciels performants et sur

un projet des Nations Unies. Les dirigeants de ce Ministere ont felicite le Centre pour le

travail qu'il est en train d'accomplir et ont affirme etre prets a participer a la conception

du modele et a la fourniture des donnees et informations pour la base de donnees sous-
regionales.

Le Ministere de la Planification est Pun des rares Ministeres qui a pu procurer a la

mission des donnees et informations sur feconomie de la Guinee Equatoriale (voir liste
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des documents ramenes). La possibility a ete donnee a la mission d'avoir acces aux

informations parce que la mission a rencontre gerait un projet finance par le PNUD. II n'a

pas ete possible de reunir les cadres de ce Ministere pour la presentation du CAMERUNI.

Cependant une presentation du modele a ete faite a 1'expert qui recevait la mission et

celui-ci a indique que son departement utiiisait un modele d'equilibre general calculable

qui n'etait pas tres au point parce qu'il n'incluait pas le secteur petrolier qui devenu le

pilier de Teconomie equato-Guineenne. Les aspects comme l'environnement, la pauvrete

et le genre echappaient aussi a ce modele. Par consequent, 1'action entreprise par le

Centre de concevoir un modele uni-pays pour la Guinee Equatoriale etait a louer.

Cependant, pour parvenir a la conception et l'utilisation adequate de ce modele, il

faudra prevoir la formation de statisticiens capables de creer des TEE, TES et MCS ou

faire venir les specialistes du Centre en modelisation, qui passeraient quelques jours avec

les cadres du Ministere de la planification et de la direction des statistiques pour

concevoir ces tableaux. Meme au niveau de la collecte des donnees primaires il faudra

trouver des moyens financiers pour former le personnel. La mission a ensuite ete

informee par 3'expert que le Ministere avait demande une aide a la Division des

statistiques de la CEA pour la formation de ses agents. A cet effet, une selection des

candidats avait ete faite mais par manque de support financier, cette formation n'a jamais
pu avoir lieu.

A la Direction de la statistique ou nous comptions avoir Fessentiel de nos donnees

et informations et presenter le modele CAMERUNI, notre surprise a ete grande de

constater que ce departement etait demuni de personnel et de moyens logistiques pour

accomplir le travail. La mission a ele informee que le peu de moyens humains et

materiels qui existaient etaient utilises pour des fins electorates (recensement de la

population). Cependant un effort etait fait pour sortir des tableaux sur les exportations des

produits de rentes, tels que le cacao et le cafe, le petrole, le bois et sur le PIB (voir liste

des documents ramenes). Quant au modele a concevoir, les responsables des statistiques

ont souligne le bien fonde de cet instrument. Mais toujours est-il qu'il faudra du

personnel qualifie et du materiel informatique pour l'elaboration des TEE, TES et MCS.

Un appel a done ete lance au Centre pour la formation des agents de statistiques du pays.

Le Bureau du PNUD non plus n'etait pas a une meilleure enseigne par rapport aux

departements gouvernementaux quant a la disponibilite des donnees et informations. Ceci

s'explique par le fait pour travailler, le PNUD doit utiliser les informations emanant des

services gouvernementaux qui a leur defaillants. De plus, l'economiste national a ete
remplace par un nouveau qui n'a encore pas de base de donnees utilisable.

III. CONGO (28 septembre au 03 octobre 1998)

Au PNUD, M. Nkouka, l'assistant au Representant Resident, assurant l'interim du

Representant Resident. A informe la mission du programme de rencontres etabli a cet

effet, au niveau du Ministere du Plan, ou tout etait fin pret pour accueillir la mission.

Cependant, il a averti la mission de ne pas etre surprise du manque de certaines donnees
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et informations parce que le Congo vient de sortir de guerre au cours de laquelle toutes

les archives ont ete detruites.

La reunion qui devrait avoir lieu des l'arrivee de la mission et presidee par le

Representant Residant a.i. n'a pas eu lieu. Cependant une seance de travail a eu lieu vers

la fin de la mission avec l'economiste national qui est entrain d'etre recrute. Ce dernier

s'est engage, a travailler avec le Centre et le reseau mis en place, a la suite de la reunion

de Kribi pour la conception du modele et l'alimentation de la base de donnees.

Les autorites ayant ete suffisamment informees de l'arrivee et des objectifs de la

mission, celle-ci a ete immediatement conduite chez le Directeur General du Plan avec

lequel discussions assez enrichissantes ont eu lieu. Celui-ci a accueilli avec enthousiasme

l'approche prise par le Centre pour aider les decideurs a utiliser des instruments d'analyse

et de programmation et a ensuite dirige la mission vers les autres directions du Ministere,

en particulier la Direction des Syntheses et Etudes Economiques, la Direction de la

Cooperation et la Direction Generale de l'economie.

Plusieurs seances de travail ont eu lieu avec les cadres des differentes Directions.

Au cours de ces seances de travail la mission a informe l'audience des besoins exprimes

par le Centre pour les bases de donnees et banques d'instruments d'analyse qu'il met en

place. Elle a aussi procede a une demonstration du modele CAMERUNI. II en est resulte

de ces seances que le Congo a utilise des modeles d'equilibre general dans les annees

19970-1980 tels que les modeles du comite de pilotage, Tablo, SSC-Congo et SMAC.

Ces modeles etaient tous du type keynesien-Leontief et leurs logiciels de simulation

n'etaient pas assez puissants pour une large desagregation. Aussi, ceux-ci n'etaient pas

assez connus du public et du monde des analystes.

La mission a ete informee que la Direction de la statistique s'acheminait vers une

unification des comptes et que l'initiative du Centre etait la bienvenue, surtout que celle-

ci permet aux cadres qui vont utiliser ces instruments d'etre direetement impliques dans
leur conception.

Les cadres et dirigeants rencontres ont apprecie la cooperation qui a toujours

existe entre la CEA et leurs differents departements ministeriels. Us ont a cet effet promis

a la mission de renforcer cette cooperation et de poursuivre leurs efforts dans

1'amelioration de la qualite des donnees et informations macro-economiques du Congo.

IV. CONCLUSION

Dans 1'ensemble la mission s'est bien deroulee dans les deux pays, malgre

quelques difficultes dues (a) a la retention de 1'information au niveau des ministeres, (b)

confusion au niveau du PNUD et du gouvernement dans les fax annoncant la mission de

collecte d'information et celle relative a la relance de la CEEAC, et (c) au temps imparti

a la mission qui s'est avere trop court. Neanmoins, la mission a pu obtenir 1'essentiel des

donnees et informations macro-economiques. Aussi, les donnees et informations
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obtenues de la Guinee Equatoriale varient d'une source a une autre. Le tableau 1 en

annexe nous indique clairement la difference dans le Produit Interieur Brut (PIB) au prix

courant du marche entre le Fonds Monetaire International (FMI), la BEAC et le Ministere

de la planification.
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

GUINEE EQtATORIALE :

• PNUD:

Mme Kinigi S., Representant Resident

M. Abaga Edjang Fernando, Assistant au Representant Resident

Mme Efua Fatima, Economists national

• BEAC:

M. Mangue Ayingono S., Directeur National Adjoint

M. Djondang Ladibe Y., Directeur National Adjoint

M. Loeri Bisquit A., Economiste

Mme Obongo Emgono J., Assistante Comptable

• MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES PME :

M. Abang Ava Eworo B., Directeur General de l'industrie

• MINSITERE DES MINES ET DE L'ENERGIE :

M. Ondo Angue M-A, Directeur General des mines et de l'hydraulique

M. Manana Ela C. Secretaire General du Ministere

• MINSITERE DE L'ECONOMIE :

M. Ekang B. Martin, Cadre technique

• MINISTERE DES FORETS ET DE L'ENVIRONNEMENT :

M. Nculu Oye N Antonio, Secretaire General du Ministere

M. Mba Avoro Jose, Expert National Associe, Projet FAO (Action forestiere
nationale)

• MINISTERE DE L'AGRICULTURE :

M. Essono Mba Moises, Secretaire General du Ministere

M. Mongomo Osa D.S., Directeur General de 1'Agriculture et de l'extension

• MINISTERE DE LA PLANIFICATION :

M. Nve Nseng Antonio, Economiste
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CONGO

• PNUD:

Dr. Nkouka Tsulubi A. Assistant au Representant Resident

Dr. Saboukoulou Andre, Adminsilrateur de programmes

• MINISTERE CHARGE DE LA PROGRAMMATION, DE LA

PRIVATISATION ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRISE PRIVEE
NATIONALE :

M. Mbaloula, Directeur General du plan

M. Moulene Camille, Directeur de la cooperation

• CENTRE NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES
ECONOMIQUES

M. Matamona Michel, Directeur des synthese et des etudes economiques
M. Ngoma Dominique, Directeur des statistiques generates

M. Koumba Donatien, Chef des services des comptes economiques
M. Diamanka Jonas, Chef service des statistiques de production
Mme Ivoutoutti Clarrisse, Chef service des statistiques financieres
M Mata Joseph E., Statisticien
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ANNEX 2 : DOCUMENTS RAMENES

• Guinea Equatorial : Informe sobre desarrollo humano, 1996, la participacion popular

• Banque des Etats de 1'Afrique Centrale : Etudes statistiques No. 239 aout-septembre

1997

• Banque des Etats de 1'Afrique Centrale : Rapport d'activite 1994-1995

• Statistiques forestieres, production de bois (1995, 96 et 97)

• Statistiques forestieres, production de bois (1998)

• Entreprise forestieres

• Loi sur 1'exploitation forestiere. Ley No 1/1997, de fecha 18 de febrero

• Statistical appendix, IMF, January 1998

• Donnees et hypothese de base, BEAC, 28 January 1998

• Conferencia economica nacional

• Tableau PIB

• Tableau programme d'investissements publics 1998-2003 (projections)

• 2 Diskettes contenant les TEE et TES ainsi que les tableaux de production pour les

annees 1985-1994 et 1995-1996 et un document sur le cadre macro-economique de

l'annee 1996 ;

• Repertoire des ONG-Congo, 1995

• Liste des accords bilateraux signes par le Congo

• Rapport sur la cooperation au developpement en Republique du Congo en 1994

• Les comptes de la nation 1978-1985 et 1982-1986
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ANNEXE 3 : TABLEAU COMPARATIF DU PIB EN GUINEE EQUATORIALE
(au prix courant du marche, en FCFA)

Annees

1992

1993

1994

1995

1996*

1997*

BEAC

48 035

50 526

66 028

75 288

139 962

229 177

See de la statistique

83 248

132 564

322 713

FMI

40 811

43 077

69 814

81 851

132 531

M de la Planification

48 035

50 526

66 027

74 345

139 963

229 177
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