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Le maintien de la stabilité macroéconomique joue un rôle fondamental pour un développement
durable et inclusif. Ce besoin est d'autant plus pressant que les chocs exogènes mettent en péril
l'équilibre relatif des économies africaines ; la récente crise mondiale a mis en avant la nécessité
absolue pour les décideurs politiques et les acteurs économiques d’acquérir des données
conjecturelles et de procéder en temps réel à des analyses critiques sur l'évolution de
l’environnement macroéconomique, en appui aux politiques et mesures économiques
favorables à la croissance et au développement soutenu. Entre autres défis à relever, il convient
de prendre en compte les répercussions des retards enregistrés notamment dans l’analyse et la
publication des indicateurs économiques principaux tels que le PIB et ses composantes, y
compris les variables budgétaires, les indicateurs régionaux et sectoriels, et les données
désagrégées.
D’autre part, la disponibilité de volumes importants de données et les avancées réalisées dans
les domaines des statistiques, de l'apprentissage automatique et de l'économétrie ont permis la
création des modèles prévisionnels qui offrent l’opportunité d’effectuer des analyses
macroéconomiques instantanées, ce qui favorise l’accès opportun et la précision des
estimations de variables macroéconomiques clés.
Il devient donc essentiel d'améliorer la gestion de la politique macroéconomique à l'échelle du
continent pour faire face à toute éventualité, et cela passe par la maîtrise des outils d'aide à la
décision publique fournis par la modélisation macroéconomique. Cette dernière permet de
comprendre le fonctionnement des différents secteurs de l'économie et les implications des
chocs de politique économique à court et moyen terme. Les décisions politiques qui en résultent
sont donc bien informées par des scénarios prenant en compte différents paramètres de
l'environnement macroéconomique.
Cependant, la modélisation macroéconomique repose sur la disponibilité et la fiabilité des
données économiques, ce qui reste un défi majeur en Afrique, ainsi que sur le manque de
ressources humaines qualifiées pour mener à bien ce travail.
Il s’avère donc nécessaire d’envisager la mise en place d'une masse critique de modélisateurs
qualifiés ayant une compréhension et une connaissance solides du comportement des agrégats
macroéconomiques et des facteurs sous-jacents y relatifs ; des professionnels capables de
passer au crible des données volumineuses et complexes pour distiller en temps opportun
toutes les informations pertinentes en appui à la prise de décision.
Dans ce contexte, le réseau des jeunes économistes de la CEA (CEA-RJE) constituera une plateforme d'apprentissage et de recherche entre pairs pour habiliter et encourager une nouvelle

génération de jeunes modélisateurs macroéconomiques à porter haut le drapeau de l'excellence
de la modélisation macroéconomique sur le continent et aider les pays à atteindre plus
efficacement les ODD et l’Agenda 2063.
Dans le cadre du lancement des activités du réseau RJE, ce webinaire de haut niveau est
organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA).
Le webinaire de haut niveau fournira une plate-forme pour réfléchir sur l'implication des
politiques et pratiques macroéconomiques axées sur la stabilité pour le développement
d’économies résilientes aux chocs aux niveaux national et sous-régional. La CEA-RJE en tant
que mécanisme de soutien à la stabilité macroéconomique, à travers la prévision immédiate et
la prévision aux niveaux national et sous-régional sera présenté.
Les domaines potentiels à couvrir par ce dialogue de haut niveau comprennent :
1. Quelles sont les stratégies les plus pratiques de mobilisation des ressources nationales
(MRN) que peuvent adopter les pays africains pour reconstruire en mieux à l'ère postCovid19 ?
2. Compte tenu de la nécessité pour les pays de renouer avec la croissance après la
pandémie, quelles stratégies de gestion de la dette sont les plus disponibles pour les
pays africains pour créer l'espace budgétaire nécessaire, alors qu'ils cherchent à
restaurer et reconstruire leurs systèmes sociaux et économiques dévastés et revenir
sur le chemin du développement durable ?
3. Comment intensifier et renforcer les capacités de modélisation et de prévision
macroéconomiques des pays africains en proposant des options et des choix politiques
appropriées et adaptées, notamment en termes d'élargissement de l'espace
budgétaire, pour mieux se préparer au processus post-pandémie ; Reconstruire en
mieux et revenir sur le chemin du développement durable ?

