SEMINAIRE SUR LES COMPTES NATIONAUX
Cotonou du 19 au 23 septembre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
Sous la Présidence de Monsieur Antonin S. DOSSOU, Directeur de Cabinet, représentant le Ministre
du Développement, de l’Analyse Economique et de la Prospective de la République du Bénin,
l’Observatoire Economique et statistique d’Afrique Subsaharienne (AFRISTAT) a organisé du 19 au
23 septembre 2011 à Cotonou, un séminaire de comptabilité nationale avec pour thème principal
«analyse des agrégats macroéconomiques».

Le séminaire a regroupé les représentants des Etats membres suivants : Bénin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée
Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

Etaient aussi représentés les institutions ci-après : Fonds monétaires international (FMI), Banque
Mondiale, EUROSTAT, AFRISTAT, Commission Economique pour l’Afrique (CEA), Banque Africaine
de développement (BAD), Banques centrales, Commission Economique et Monétaire de l’Afrique
centrale (CEMAC), Commission Economique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA),
CEDEAO, INSEE (France).

La comptabilité nationale outil de gestion économique par excellence est un instrument destiné à
informer de façon synthétique sur la situation économique d’un pays. La connaissance de l’économie
nationale reste un enjeu de grande importance, en particulier pour les décideurs politiques, mais aussi
pour tous les autres acteurs économiques notamment les hommes d’affaires dont l’activité est
influencée par l’environnement macroéconomique.

Cette discipline permet de mesurer entre autre la création de la richesse d’un pays sur une période
donnée encore appelée Produit intérieur Brut (PIB). Le PIB est un agrégat essentiel de référence
pour le calcul de plusieurs indicateurs économiques.

Outre l’analyse macroéconomique, le séminaire a porté également sur les concepts et définitions du
nouveau Système de comptabilité des Nations Unies (SCN 2008), les comptes nationaux trimestriels
(CNT), la méthodologie de reconstitution des séries statistiques et toutes autres informations récentes
sur l’évolution de la comptabilité nationale.
Au terme de ce séminaire, les résultats suivants ont été atteints :
•

Le renforcement des capacités d’analyse macroéconomique des participants améliorés ;

•

des notes d’analyse économiques sur les résultats des comptes nationaux de trois pays ont
été rédigées ;

•

les participants sont instruits sur les nouveautés du SCN 2008 ;

•

le cadre méthodologique de reconstitution des séries de comptes nationaux validé et adopté ;

•

les participants sont informés des nouveaux développements de l’outil ERETES.

•

Elargissement de la mise en œuvre des comptes nationaux à au moins trois pays : Burkina
Faso, Côte d’Ivoire et Mali.

Par ailleurs, les principales recommandations suivantes ont été émises et adoptées :

Aux Etats :
-

Faire parvenir à AFRISTAT, avant la tenue de chaque séminaire annuel de
comptabilité nationale le document d’analyse des résultats des derniers
comptes nationaux produits ;

-

Poursuivre les efforts pour la résorption des retards dans l’établissement et la
publication des comptes nationaux par une programmation rigoureuse et le
respect du calendrier des travaux arrêtés;

-

Engager la mise en œuvre des nomenclatures révisées d’activités et des
produits des Etats membres d’AFRISTAT ;

-

Assurer une meilleure coordination des actions des partenaires techniques et
financiers afin de rendre plus efficace l’assistance ;

-

Renforcer la coordination statistique en vue de rendre officielle les résultats
des comptes nationaux produits.

-

Poursuivre le renforcement des capacités des Etats dans la production et
l’analyse des résultats des comptes nationaux ;

-

Assister les Etats dans la mise en œuvre des nomenclatures révisées
d’activités et de produits des Etats membres d’AFRISTAT;

-

Accélérer la révision du guide méthodologique d’élaboration des comptes
nationaux dans les Etats membres pour l’adapter au SCN 2008;

-

Développer la méthodologie de retropolation des séries de comptes
nationaux ;

-

Engager des réflexions sur les nouvelles thématiques telles que les comptes
satellites, les matrices de comptabilité sociale, etc. ;

-

Assister les Etats dans le processus de production des comptes nationaux
trimestriels et prévisionnels.

à AFRISTAT :

Aux organisations internationales, régionales et sous régionales
-

Organiser les ateliers/séminaires de formation et de vulgarisation du SCN
2008 basés sur les études de cas et de travaux pratiques ;

-

Apporter des appuis techniques et financiers pour accompagner AFRISTAT et
ses Etats membres ;

-

Renforcer leur implication dans le projet ERETES en favorisant la participation
des pays à la mise en œuvre de la version ERETES 2008 et l’enrichissement
de l’outil « série longue » ;

-

Accompagner les Etats dans l’officialisation des résultats des comptes
nationaux produits.

