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INTRODUCTION
Le présent rapport retrace les résultats des travaux effectués lors d'une mission qui
s'est déroulée à Conakry du 17 mars au 5 avril 2001. Cette consultation fait partie
des activités qui seront appuyées par la GTZ dans le cadre du projet "Conseiller au
Secrétariat d'Etat au Plan", en vue de perfectionner les instruments d'analyse et de
prévision macro-économiques.
Au cours de son séjour, le consultant a participé à des travaux pratiques qui ont
permis de réaliser des aménagements du modèle de prévision MSEGUI. Le présent
rapport résume les travaux effectués en collaboration avec l'équipe constituée sous la
supervision de Monsieur Abdoulaye TOURE, Chef de la Division des Etudes et Stratégies Macro-économiques (DESM)1, et contient des recommandations concernant la
poursuite des travaux.
Lors de son séjour, le consultant a pu rencontrer des responsables du Secrétariat d'Etat
au Plan. Il a eu de multiples séances de travail avec les cadres de la Division des Etudes et Stratégies Macro-économiques. Que tous ceux qui de près ou de loin ont
concouru à la réalisation de la mission, trouvent ici ses remerciements sincères.

1. TRAVAUX EFFECTUES ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA
POURSUITE DES TRAVAUX
Les travaux réalisés lors de la mission sont présentés à la page 4 dans un tableau
synoptique. Pour chaque activité, le Tableau 1 indique l'état d'avancement des travaux ainsi que les actions nécessaires pour les terminer.
Au cours de la mission, l'établissement des modules concernant le secteur primaire
a été poursuivi. L'aménagement et l'adaptation du module "Balance des paiements"
a été achevé. La base de données a été complétée et le traitement est désormais
largement harmonisé avec les méthodes d'évaluation utilisées dans la Comptabilité
Nationale.
Il est envisagé d"intégrer un TES dans la maquette. Quant à l'établissement du TES
de 1998, le travail nécessaire pour parachever les enquêtes et le dépouillement est
évalué à environ deux mois par la Division de la Comptabilité Nationale. L'utilisation
d'un TES constituera un premier pas en vue d'une prise en compte des préoccupations de lutte contre la pauvreté dans la maquette, par exemple en concevant des
possibilités de répartir les revenus et la consommation privée entre les différents
groupes socio-économiques identifiés dans les enquêtes (ESIP, EIBC etc.).
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Voir en annexe 1 la liste des membres de l'équipe ainsi que des autres personnes rencontrées.
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Le consultant saisit l'occasion pour souligner l'importance de la mise en place d'un
système d'échange d'informations autour du modèle. Les représentants sectoriels
devraient être associés systématiquement en tant que personnes-ressources pour :
•
•
•

valider régulièrement les données collectées et intégrées dans la base de
données du modèle,
collaborer à la construction des modules sectoriels,
participer lors de l'établissement des projections, notamment la formulation
d'hypothèses sur l'évolution des paramètres dans leurs secteurs respectifs.

La prochaine mission du consultant est prévue au mois d'octobre 2001. A cet effet,
le Tableau 1 indique les travaux qui devraient être réalisés auparavant par la Division des Etudes et Stratégies Macro-économiques.
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Tableau 1 : Etat d"avancement des activités de modélisation macroéconomiques (début avril 2001)
Activité

Etat d'avancement

Travaux à réaliser2

Collecte et compilation des données
économiques et financières disponibles,
afin de compléter et harmoniser les informations sur l'évolution des paramètres, des coefficients et des variables
exogènes dans le passé et rendre plus
argumentée la formulation des hypothèses

Beaucoup de statistiques ont déjà été rassemblées et intégrées dans la maquette. Leur traitement est désormais largement harmonisé avec les méthodes d'évaluation utilisées
dans la Comptabilité Nationale. Lors de la mission, ces séries
ont été complétées, notamment :
• Les données sur la population ont été enregistrées dans
une feuille "Recensements" nouvellement créée, en utilisant les résultats des recensements de 1983 et 1996 ainsi
que ceux de l'ESIP de 1991 et de EIBC de 1994. Ceci a
permis d'éclater l'information disponible selon le sexe, les
tranches d'âges, le milieu urbain ou rural, d'enregistrer le
nombre des ménages et des actifs par branche, ainsi que
les taux de scolarisation et d'alphabétisation. Sur la base
de ces données, des taux d'accroissement ont été calculés.
Etant donné que les données ont été collectées à des périodes différentes, elles ont ensuite été normalisées à la
date du 30 juin de l'année concernée avant d'être intégrées
dans la feuille "population" de la maquette.
• Le Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB) établit depuis 1997 des statistiques détaillées
sur la pêche. Actuellement, les rapports sont disponibles
pour les années 1997 et 99. Avec la Division de la Comptabilité Nationale il a été décidé d'utiliser désormais ces
statistiques pour valoriser la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée et la production mise
sur le marché guinéen. Ces informations sont enregistrées
dans la maquette dans une feuille "Pêche" nouvellement
créée. Il a fallu procéder à une révision aussi bien de la valeur ajoutée que des exportations du secteur.

Entre autres, il reste à :
• Enregistrer les données de l'ESIP et de l'EIBC.
• Ajuster les données sur la population issues des
différentes sources qui ne sont pas toujours
compatibles. Les taux d'accroissement tendanciels calculés ne sont pas conformes aux taux
utilisés jusqu'alors dans les projections. Il faudrait donc procéder à des arbitrages. Ensuite il
faudrait explorer les modalités pour lier ces données aux autres variables de la maquette.
• Compléter, si possible, la série sur la pêche
avant 1997.
• Vérifier la calcul des exportations du secteur
"pêche".
• Affiner le calcul des valeurs en francs constants
dans le module pêche.
• Enregistrer les taux d'intérêt.
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Les activités marquées en italiques devraient de préférence être accomplies avant la prochaine mission du consultant.

4

Activité

•

•

Etablissement d'un module spécifique
pour le secteur primaire

Travaux à réaliser2

Etat d'avancement
La BCRG dispose, dans un fichier Excel, d'une série de la
balance des paiements depuis 1986. Ces informations ont
été agrégées et intégrées dans les feuilles du module réaménagé de la balance des paiements (voir p. 7) sauf ce
qui concerne les exportations CAF, pour lesquelles la DNP
dispose de données plus complètes, les données relatives
aux transferts reçus par les administrations et le financement de ce secteur. Dans ces cas, les données inscrites
dans le TOFE sont considérées comme plus fiables. Les
ajustements entre les données contenues dans le fichier de
la BCRG et celles dans la maquette se font dans la ligne
"Erreurs et omissions".
La série des taux d'intérêt (débiteur maximum, créditeur
minimum, refinancement, Bon du trésor) avait été collectée
par la DSEM.

Quatre modules constituent désormais le secteur primaire
pour lesquels les statistiques recueillies et des méthodes de
calcul de la valeur ajoutée ont été confrontées aux données
de la ComptaNat et harmonisées :
• Agriculture et chasse : le module reprend pour les principales cultures agricoles l'évolution, le cas échéant, des superficies, des rendements, de la production, des prix au
producteur et des exportations, sur la base des données
disponibles au niveau de la DNSA. Cependant, la fiabilité
des ces données (notamment les très forts taux de croissance annoncés) reste cependant à vérifier ! En attendant
les Comptes Nationaux en prix constants, le module effectue un calcul provisoire de la valeur ajoutée en prix constant de 1996 du sous-secteur.
• Elevage : le calcul de la production s'effectue à partir des
effectifs en utilisant les taux de croît et d'exploitation fournis par le Service économique de l'Elevage. Les principaux
sous-produits sont également valorisés.
• Sylviculture et forêt : à l'étape actuelle, ce sous-secteur
n'est suivi que globalement à partir des valeurs ajoutées
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Il reste à :
• Compléter l'information recueillie sur la sylviculture au niveau des départements ministériels
concernés.
• Vérifier la fiabilité des données concernant la
production végétale.
• Détailler le calcul de la production et de la valeur
ajoutée dans le sous-secteur sylviculture en exploitant cette information.
• Compléter les informations sur les exportations
des produits agricoles, notamment du coton, de
l'hévéa, etc.
• Instaurer des méthodes de travail associant
au cours de réunions régulières les représentants sectoriels à l'élaboration des projections, notamment la formulation des hypothèses sur l'évolution des principaux paramètres touchant les différents soussecteurs.
• Ajouter un sous-module faisant le bilan alimen-

Activité

Travaux à réaliser2

Etat d'avancement

estimées d'une manière assez grossière.
taire.
• Pêche : compte tenu des informations disponibles dans les • A cet effet, réunir l'information disponible dans
les études et enquêtes.
rapports du CNSHB, le module a été aménagé conformément aux nouveaux procédés de la ComptaNat, pour retracer la production de la pêche maritime (artisanale et industrielle) et continentale, en volume et en valeur, ainsi
que les produits mis sur le marché et les exportations.
Les valeurs ajoutées des sous-secteurs (en prix courants et
en prix constants) sont reprises directement dans les autres
feuilles du modèle, notamment celle du PIB. Une ligne "autres
productions et ajustements" est maintenue, afin de recevoir
les différences existant encore entre la méthode adoptée pour
valoriser la production dans la maquette et les valeurs extraites des Comptes de la Nation. Les exportations en volume et
en valeur sont reportées directement dans la balance des
paiements.
Etablissement d'un module spécifique
pour le secteur minier

Ce module avait été réaménagé lors de la précédente mission et il n'a pas été modifié cette fois-ci.

Adaptation du module destiné à déterminer les recettes fiscales issues du
secteur minier

Le code minier est disponible qui donne des indications sur
l'application des différentes taxes sur les productions et exportations minières.
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Il reste à :
• Finaliser la collecte des séries sur les capacités
de production installées et les investissements
dans ce secteur, afin d'affiner les projections.
• Confronter les statistiques recueillies et les méthodes de calcul de la valeur ajoutée avec les
données de la ComptaNat, notamment en ce qui
concerne la détermination de la valeur ajoutée
dans les sous-secteurs
• Instaurer des méthodes de travail associant
au cours de réunions régulières les représentants sectoriels à l'élaboration des projections, notamment la formulation des hypothèses sur l'évolution des principaux paramètres touchant les différents soussecteurs.
Il reste à :
Compléter cette information.
L'exploiter et l'intégrer dans la maquette. Les

•
•

Activité

Travaux à réaliser2

Etat d'avancement

résultats doivent être confrontés avec les recettes budgétaires constatées.
Il reste à :
Adaptation du module de la balance des Lors de la mission, le module "Balance des paiement" a été
• Vérifier les spécifications utilisées en ce qui
paiements
entièrement reconstruit pour tenir compte de la présentation
concerne les coefficients d'importations.
de la balance des paiements utilisée par la Banque centrale
(qui est conforme à la dernière version "Manuel de la balance • A cet effet, exploiter les statistiques disponibles
sur les importations.
des paiements" du FMI). Désormais, Il est composé de cinq
• Préciser les liens entre le TOFE et la BdP.
sous-modules:
• Exportations de biens : Il reprend les quantités, prix et
valeurs pour les principaux produits exportés qui sont déterminés dans les modules du secteur primaire et du secteur minier. Une ligne "autres" est prévue pour enregistrer
les produits exportés pour lesquels l'information détaillée
n'est pas encore disponible. Les tableaux sont disponibles
en US$ et en GNF, aussi bien en valeur courante que
constante (1996).
• Importations de biens : Les différentes catégories d'importations sont déterminées en utilisant des coefficients
d'importation calculés, le cas échéant, par rapport au PIB,
à la consommation finale, la valeur ajouté du secteur secondaire ou la FBCF. Les tableaux sont disponibles en
US$ et en GNF, aussi bien en valeur courante que constante (1996).
• Services : Ce module reprend les principales rubriques de
la balance des paiements, ce qui permet une réflexion plus
raisonnée sur l'évolution des différents postes, la présentation antérieure étant trop agrégée. Les projections du poste
fret sont liés directement aux importations f.à.b.
• Revenus et transferts : Ici aussi, la présentation adoptée
des principales rubriques de la balance des paiements, devrait permettre une réflexion plus réfléchie sur l'évolution
des différents postes. Certaines rubriques sont directement
liées au TOFE (intérêts sur dette publique extérieure, dons
etc.)
• Présentation analytique : Ce module reprend sous une
forme analytique les principaux soldes issus des modules
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Activité

Travaux à réaliser2

Etat d'avancement
précédents et les complète par les opérations financières.

Vérification du traitement des importations dans la maquette, notamment l'utilisation des élasticités

La version initiale du modèle utilisait des élasticités à l'importation, pour lesquelles il n’existait pas de preuves empiriques.
Elles avaient provisoirement été remplacées au mois de juin
2000 par des taux d'importation définis pour différentes catégories de biens importés.

Intégration d'un Tableau des EntréesSorties (TES) dans la maquette

L'intégration d'un TES dans la maquette macro-économique
• Parachever les enquêtes et le dépouillement en
constituera un premier pas en vue d'une meilleure prise en
vue d'établir le TES 1998.
compte des préoccupations de lutte contre la pauvreté. Le
• Ensuite intégrer le TES dans la maquette en
travail nécessaire pour parachever les enquêtes et le dépouilconcevant des procédures pour le projeter dans
lement pour établir le TES de 1998 est évalué à environ deux
les années futures et effectuer des simulations
mois par la Division de la Comptabilité Nationale. Elle a élade politique économique et de développement
boré les termes de référence pour réaliser ce travail qui sera • Concevoir des possibilités de répartir les revefinancé dans le cadre du projet GTZ.
nus et la consommation privée entre différents
groupes socio-économiques identifiés dans les
enquêtes (ESIP, EIBC etc.).

Il faut entreprendre des recherches pour vérifier la
pertinence de ces spécifications et faire des propositions adaptées.

Perfectionnement du module de la dette L'aménagement de ce module n'a été réalisé que partielleCe module doit être entièrement réaménagé :
et mise à jour des données sur l'encours ment lors de la mission. Les encours de la dette ont été véri- • compléter les informations qui sont disponibles
et le service de la dette
fiés à partir des données réconciliées dans le cadre du PPTE
sur la situation de la dette publique intérieure et
en ce qui concerne l'année 1999. Le calcul du financement du
extérieure
gap de financement n'étant pas utilisé, il a été supprimé.
• éclater les rubriques pour suivre les différents
types de bailleurs de fonds
• prévoir la possibilité de simuler plusieurs variantes de remise de la dette
Insérer dans le TOFE des informations
sur la programmation et l'exécution des
programmes prioritaires dans le CDMT

Afin de mieux tenir compte des programmes prioritaires dans le module TOFE, il faudrait :
• Rassembler toute information disponible sur la
programmation des programmes prioritaires selon le modèle présenté dans l'annexe 2.
• Obtenir, si possible, des informations sur las
coûts unitaires dans les secteurs prioritaires.
• Intégrer cette information dans la maquette et

8

Activité

Travaux à réaliser2

Etat d'avancement

prévoir des procédés pour prendre en compte
leur impact sur les autres variables de la maquette.
Révision de la spécification de la fonction d'investissement

La version initiale du modèle utilisait une fonction d'investissement basée sur un coefficient marginal du capital (ICOR),
qui n'était pas testée empiriquement. Cette fonction avait été
provisoirement remplacée au mois de juin 2000 par un taux
d'investissement par rapport au PIB.

Il faut entreprendre des recherches pour vérifier la
pertinence de ces spécifications et faire des propositions adaptées, ainsi que la possibilité de détermination de ICORs sectoriels.

Enrichissement du tableau des indicateurs principaux

Un certain nombre d'indicateurs manquants et réclamés par
les utilisateurs ont été inclus dans le tableau.

Ce tableau doit être régulièrement révisé en fonction des informations disponibles et des demandes
des utilisateurs.

Vérification des équations de la maquette et le cas échéant, correction des
disfonctionnements constatés

Lors de la mission, les équations de la maquette ont été vérifiées et quelques anomalies corrigées. Une vérification ligne
par ligne des modules de la balance des paiements a été
effectuée.

Même si la maquette est désormais entièrement
opérationnelle et donne des résultats corrects et
cohérents, il faudrait ontinuer les tests et vérifier
les équations au cours de l'utilisation de la maquette, afin de s'assurer que toutes les formules
sont copiées entièrement et que la distinction entre
les années de projection et les années pour lesquelles sont enregistrées les données du passé,
est respectée.

Protection de toutes les feuilles lors
de l'utilisation de la maquette

Toutes les cellules contenant des formules sont verrouillées.
Seules les cellules destinées à recevoir des entrées par l'utilisateur (variables exogènes, paramètres), sont déverrouillées.
Toutes les feuilles sont protégées, afin d'éviter que des formules soient écrasées accidentellement par les utilisateurs.

Lors de l'utilisation de la maquette, toutes les
feuilles doivent être impérativement restées
protégées, de préférence par un mot de passe
connu uniquement par l'équipe, afin d'éviter
tout effacement involontaire par les utilisateurs
de formules ou de liens entre variables. Une
copie de la dernière version de la maquette doit
être conservée sur disquette.

Réalisation de macro-commandes en
Visual Basic, afin de faciliter et automatiser le maniement du programme et le
rendre plus convivial

Un menu a été conçu qui permet de gérer les actions élémen- Il reste à :
taires de la maquette (Modification, Impression, Amorçage,
• Identifier les tableaux détaillés que l'on souhaite
Calculer), notamment l'impression automatique des différents
imprimer à partir du menu.
tableaux de sortie.
• Ajouter les macro-commandes correspondantes.
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Activité

Travaux à réaliser2

Etat d'avancement

Utilisation de MSEGUI pour réaliser
régulièrement un rapport annuel sur
l'économie nationale

Il faudrait :
• Identifier les tableaux et graphiques qui doivent
figurer dans le rapport.
• Préparer une feuille permettant leur génération
et intégration automatique dans le texte en fonction des périodes sous revue.

Préparation de documents pédagogiques appropriés pour la formation et la
publication de manuels d'utilisation

Commencer la rédaction d'un manuel :
• Réfléchir sur le contenu.
• Préparer un plan du document.

Conception d'un système d'échange
d'informations approprié pour alimenter
la maquette

Les personnes-ressources dans les départements
sectoriels devraient faire partie du système
d'échange d'informations à mettre en place. D'une
manière d'abord informelle, il faudrait les associer
désormais aux travaux de projection, notamment
en ce qui concerne la construction des modules
sectoriels et l'établissement des hypothèses sur
l'évolution des paramètres dans leurs secteurs
respectifs.

Mise en place d'une banque de données La DESM a commencé à classer systématiquement les inqui comprendra les indicateurs éconoformations, en utilisant des classeurs, ce qui permet de les
miques et financiers régulièrement mis à retrouver facilement.
jour

Il faudrait réfléchir sur la manière de créer des
fichiers dans lesquels les informations périodiques
seront systématiquement enregistrées. Un certain
nombre d'indicateurs peuvent ensuite être directement liés à la maquette de prévision. Il faudrait
commencer par exemple, par l'enregistrement de
l'indice des prix à la consommation et calculer les
moyennes annuelles à utiliser dans le modèle.
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ANNEXE 1
LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
Ibrahima Sory SANGARE, Directeur National du Plan
Oumar DIALLO, Directeur National de la Statistique
Marcelin D. BANGOURA, Directeur National Adjoint du Plan
Amadou BAH, Directeur National de l’Economie
Sékou DIOUBATE, Chef Division Comptabilité Nationale
Jörg DUX, Conseiller GTZ, Secrétariat d’Etat au Plan

Cadres de la Division des Etudes et Stratégies Macro-économiques faisant partie de
l'équipe ayant travaillé avec le consultant :
Abdoulaye TOURE, Chef Division Etudes et Stratégies Macro-économiques
Frédéric Soulé TINGUIANO, Chef Section Suivi des Politiques et Stratégies
Augustin Tchongo MASSANDOUNO, Chef Section Projections Macroéconomiques
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ANNEXE 2
INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES PRIORITAIRES A INSERER DANS
LA MAQUETTE
SECTEURS PRIORITAIRES

1999

Secteur 1
1. Sur le budget national
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
2. Sur subventions extérieures
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
3. Sur prêts extérieurs
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
TOTAL
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
Secteur 2
1. Sur le budget national
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
2. Sur subventions extérieures
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
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2000

2001

etc.

3. Sur prêts extérieurs
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
TOTAL
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
ETC. ETC. pour tous les secteurs prioritaires
TOTAL SECTEURS PRIORITAIRES
1. Sur le budget national
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
2. Sur subventions extérieures
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
3. Sur prêts extérieurs
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
TOTAL Secteurs prioritaires
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
SECTEURS NON PRIORITAIRES (total)
1. Sur le budget national
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
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2. Sur subventions extérieures
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
3. Sur prêts extérieurs
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
TOTAL Secteurs non prioritaires
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
TOTAL GENERAL (PRIORITAIRES ET NON PRIORITAIRES) à reporter dans le TOFE
1. Sur le budget national
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
2. Sur subventions extérieures
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
3. Sur prêts extérieurs
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
TOTAL GENERAL
Salaires
Matériel
Transferts
FBCF
Total
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ANNEXE 3
LISTE DES DOCUMENTS CONSULTES

Banque Centrale de la République de Guinée, Direction des Etudes et de la Statistique : Notes explicatives sur la compilation des statistiques de la balance
des paiements 1999, Conakry, juin 2000
FMI (1993), Manuel de la balance des paiements, cinquième édition, Washington
International Development Association and International Monetary Fund : Decision
Point Document Under the Enhanced Heavily Indebted Countries (HIPC) initiative, Washington, November 29, 2000
International Development Association, Institutional and Social Policy Unit and Country Department 16, Africa Region : Guinea – A Socioeconomic Assessment of
Well-being and Poverty, Washington, March 31, 1997
République de Guinée, Ministère de l'Economie et des Finances, Secrétariat d'Etat
au Plan, Direction Nationale du Plan, Division des Etudes et Stratégies Macroéconomiques : Cadrage macro-économique, Mise en place du Cadrage des
Dépenses à Moyen Terme (CDMT), Conakry, 7 novembre 2000
République de Guinée, Ministère de l'Economie et des Finances, Secrétariat d'Etat
au Plan : Evaluation du Programme d'Action pour les années 90, Première
partie, Troisième Conférences des Nations Unies sur les PMA, Conakry, décembre 2000
République de Guinée, Ministère de l'Economie et des Finances, Secrétariat d'Etat
au Plan : Programme national d'action 2001-2010, Deuxième partie, Troisième
Conférences des Nations Unies sur les PMA, Conakry, février 2001
République de Guinée, Ministère des Pêches et de l'Agriculture, Centre National des
Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB) : Bulletin Statistique des Pêches,
n° 5, décembre 2000
République de Guinée, Ministère du Plan et de la Coopération, Projet d'Appui au
Développement Socio-économique – PADSE, Enquête Permanente auprès des
Ménages : Un profil de pauvreté en Guinée, Enquête Intégrale sur les conditions
de vie des ménages avec module Budget et Consommation, EIBC 1994-1995,
Conakry, sans date
République de Guinée, Ministère du Plan et de la Coopération, Projet d'Appui au
Développement Socio-économique – PADSE, Enquête Permanente auprès des
Ménages : Enquête Intégrale sur les conditions de vie des ménages avec
module Budget et Consommation, EIBC 1994-1995, Rapport final, Conakry,
sans date
République de Guinée, Ministère du Plan et des Finances, Projet d'Appui au Développement Socio-économique : Dimensions sociales de l'ajustement structurel
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