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A. Introduction 
 
A.1 Objectif du séminaire 
 
Le groupe de travail « comptabilité nationale », constitué dans le cadre du projet PROSMIC financé 
par l’Union européenne entre 1997 et 1999, a mis au point une série de recommandations d’ordre 
méthodologique concernant l’élaboration des comptes nationaux. Ces recommandations, complétées 
par une brève description du système de comptabilité nationale (SCN 93), ont fait l’objet d’une 
publication d’AFRISTAT (série « méthodes » n° 4, mars 2001). 
 
L’objectif des séminaires de formation est de présenter ces méthodes harmonisées aux comptables 
nationaux n’ayant pas eu l’occasion de participer aux réunions du groupe de travail. 
 
C’est également l’occasion d’initier ces comptables au module ERETES, outil informatique d’aide à 
l’élaboration des comptes nationaux, qu’ils seront amenés à utiliser dans un avenir plus ou moins 
proche. 
 
Un premier séminaire s’est tenu à Abidjan en avril 1999 pour les Etats membres de l’UEMOA et la 
Mauritanie. Le séminaire prévu pour les Etats membres de la CEMAC n’avait pu se tenir avant la 
clôture du projet (fin 1999). Après des recherches infructueuses d’un financement extérieur, la 
Direction générale d’AFRISTAT a décidé d’organiser ce séminaire sur son propre budget. 
 
A.2 Organisation du séminaire 
 
Le séminaire était organisé à l’Institut de l’Economie et des Finances (IEF) de Libreville, au Gabon. 
 
Les pays invités étaient les Etats membres de la CEMAC. Pour chacun de ces pays, deux comptables 
nationaux étaient invités. La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale était 
représentée par un expert de la Direction de l’analyse économique. La Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale (BEAC) était représentée par deux personnes, l’une de la Direction nationale de Malabo, 
l’autre de la Direction nationale de Libreville. Trois comptables nationaux du Gabon (en plus des deux 
invités), le Directeur Général Adjoint de la Direction Générale de la Statistique et des Etudes 
Economiques (DGSEE) du Gabon ainsi que l’assistant technique, conseiller du Directeur Général de 
la DGSEE, ont également participé à l’ensemble des travaux.  
 
Mme Marie-Thérèse SCHILTZ (dite Charlotte), de INSEE, a participé à l’animation du jeu d’essai au 
côté des experts d’AFRISTAT, et a assuré la présentation des fonctionnalités de la nouvelle version 
d’ERETES. 
 
La liste complète des participants figure en annexe 3. 
 
 
B. Déroulement du séminaire 
 
Le discours d’ouverture du séminaire a été prononcé par Monsieur Martin MBENG-ONGOUA, 
Secrétaire Général du Ministère de la Planification et de la programmation du développement. Ce 
discours figure en annexe 1. 
 
B.1 La formation au module ERETES 
 



Les quatre premières journées (lundi 6 au jeudi 9 mai) ont été consacrées à la formation au module 
ERETES à l’aide du jeu d’essai. Nous avons pu disposer à cet effet d’une des salles informatiques de 
l’école, équipée d’une dizaine de micro-ordinateurs. La matinée du samedi 4 mai avait permis au 
préalable d’installer sur chacune des machines le module ERETES (version 2.0) et le logiciel 
PROGRESS qui lui sert de support. 
 
Le jeu d’essai comporte deux niveaux de difficulté. C’est le niveau 1, le plus simple, qui a été présenté 
lors de ce séminaire de formation. 
 
Le jeu d’essai s’est déroulé dans de très bonnes conditions et a pu être mené à son terme. 
 
L’évaluation réalisée à la fin du séminaire a surtout mis en évidence la trop courte durée de la 
présentation. Certains participants, notamment ceux ayant déjà une certaine pratique du module, 
auraient souhaité une présentation plus approfondie (exercice sur le chargement des nomenclatures, 
jeu d’essai de niveau 2). 
 
Les participants se sont également inquiétés du délai qui pourrait séparer cette formation de 
l’implantation effective du module dans leurs pays respectifs, au risque de perdre une partie des 
acquis du séminaire. Certains ont regretté que le jeu d’essai ne soit pas encore disponible dans la 
toute dernière version du module ERETES (version 3.1). 
 
B.2 La formation aux méthodes harmonisées d’élaboration des comptes nationaux 
 
Les journées du vendredi 10 et lundi 13 mai ont été consacrées à la présentation des nouveautés du 
SCN 93 et des méthodes harmonisées d’élaboration des comptes nationaux. 
 
L’ensemble des thèmes abordés dans le guide ont été passés en revue : agriculture, élevage, secteur 
informel, commerce extérieur et balance des paiements, comptes de l’aide extérieure, comptes des 
administrations publiques, comptes des entreprises non financières, points divers. 
 
Plus qu’une formation magistrale, ces séances ont été l’occasion d’un véritable échange 
d’expériences entre les différents comptables. 
 
Lors de l’évaluation réalisée, les participants ont cependant regretté de ne pas avoir eu le temps 
d’approfondir encore plus les discussions sur certains des thèmes présentés. Ils auraient aimé voir 
d’autres thèmes abordés : bois, pétrole, banques et assurances, sécurité sociale, etc. 
 
Des études de cas réels auraient été bienvenues. 
 
B.3 La présentation de la nouvelle version d’ERETES 
 
Madame SHILTZ, de l’INSEE, a présenté les nouvelles fonctionnalités de la dernière version 
d’ERETES (version 3.1) disponible depuis la fin de l’année 2001, ainsi que les améliorations 
attendues dans la prochaine version 3.2 en cours de finalisation. 
 
Pour l’essentiel, les versions 3.x, en plus de toutes les fonctionnalités des versions 2.x, disposent des 
outils nécessaires à l’élaboration des comptes des secteurs institutionnels. Elles respectent encore 
plus strictement le SCN 93 et apportent des améliorations importantes en terme de convivialité. Elles 
sont conçues sur les normes informatiques les plus récentes (technologie 32 bits). 
 
B.4 L’évaluation du séminaire 
 
L’après-midi du mardi 14 mai a été consacrée à une évaluation du séminaire, à partir d’un 
questionnaire préparé à cet effet. Les participants se sont montrés globalement satisfaits. 
 
Il ont en particulier apprécié le cadre de travail, la bonne organisation (accueil, gestion du temps de 
travail), la disponibilité et la compétence des animateurs, ainsi que la richesse des débats. 
 
Ils ont par contre regretté la durée trop courte du séminaire. 
 



Un dépouillement des questionnaires figure en annexe 2. 
 
 
C. Travaux réalisés en marge du séminaire 
 
C.1 Programme de relance des travaux en Centrafrique 
 
La délégation centrafricaine a remis à AFRISTAT une note concernant un projet de redynamisation de 
la comptabilité nationale et un budget associé, ainsi qu’une proposition de nomenclatures d’activités et 
de produits rénovées pour les comptes nationaux. 
 
Ces documents seront examinés et commentés par les experts d’AFRISTAT. 
 
C.2 Implantation du module au Gabon 
 
Les discussions se sont poursuivies avec la délégation gabonaise pour l’implantation du module 
ERETES à la DGSEE. Cette dernière devra rechercher les financements nécessaires à l’achat du 
logiciel Progress et à l’organisation de missions d’implantation par les experts d’AFRISTAT. 
 
Compte tenu de la présence d’un assistant technique, chargé plus particulièrement des questions de 
comptabilité nationale, le dispositif d’accompagnement à prévoir pour le Gabon est probablement 
moins lourd que celui mis en place dans les Etats membres de l’UEMOA. Il reste cependant à en 
définir le contour précis (nombre et contenu des missions). 
 
C.3 Implantation du module au Congo 
 
La délégation congolaise a remis aux experts d’AFRISTAT une note faisant le point sur l’avancement 
des travaux entrepris à la suite de la mission réalisée par M. GBOSSA en août 2001. 
 
Le Congo dispose maintenant d’un « Projet de renforcement des capacités du Congo », financé par la 
Banque Mondiale, prévoyant entre autres « la modernisation des méthodes d’établissement des 
comptes nationaux avec le concours d’AFRISTAT ». 
 
Les experts d’AFRISTAT feront part de leurs réactions à la note transmise et proposeront une version 
actualisée des termes de référence et du budget préparés par Monsieur GBOSSA en août 2001. 
 
 
D. Conclusion 
 
Ce stage de formation a été considéré comme globalement satisfaisant.  
 
Il convient enfin de remercier ici l’INSEE, pour son appui dans l’encadrement du jeu d’essai ainsi que 
l’Institut de l’Economie et des Finances, qui, une nouvelle fois, a accueilli AFRISTAT dans un cadre 
très apprécié des participants. 
 
 


