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POINTS SAILLANTS DE LA REUNION

Points saillants de la troisième réunion régionale
des comptables nationaux
des Etats membres de l’UEMOA
Point n°1 :

Introduction

Dans le cadre de la mise en œuvre du volet « comptabilité nationale » (sous-volet
« modernisation et harmonisation des comptes nationaux ») du programme PARSTAT, la
troisième réunion régionale des comptables nationaux des Etats membres de l’UEMOA s’est
tenue du 22 au 26 septembre 2003 à Bamako, dans les locaux de l’Hôtel Mandé. Le discours
d’ouverture des travaux a été prononcé par Monsieur Lamine DIOP, Directeur Général
d’AFRISTAT (annexe 1) qui a souhaité la bienvenue aux participants.
Etaient présents à cette réunion trois comptables nationaux de chacun des huit Etats
membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)1, un cadre de la
Commission de l’UEMOA, ainsi que deux cadres de la Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Compte tenu du programme de cette réunion, l’ensemble des
autres Etats membres d’AFRISTAT utilisateurs du module ERETES avaient également été
invités : ont ainsi pu participer aux travaux un comptable national mauritanien, un comptable
national camerounais, ainsi qu’un représentant de la Banque Centrale de Mauritanie.
Les débats étaient animés par les quatre experts en comptabilité nationale et les deux
experts statisticiens-informaticiens d’AFRISTAT. La liste complète des participants figure à
l’annexe 4.
Après un tour de table qui a donné l’occasion à chacun de se présenter, le programme de
travail a été discuté et adopté (annexe 2).

Point n°2 :

Contexte et objectifs de la réunion

Le Programme régional d’appui statistique à la surveillance multilatérale (PARSTAT)
prévoyait deux types d’actions pour les comptes nationaux :
- à court terme : il s’agissait d’établir des grilles de passage entre les PIB actuellement
calculés par les Etats membres et des PIB « plus comparables » ;
- à moyen terme : il s’agit de fonder les comptes nationaux sur de nouvelles années de
base en utilisant une méthodologie d’élaboration harmonisée, conforme au nouveau
Système de comptabilité nationale (SCN 1993), et un outil commun (le module
ERETES).
Pour assurer une bonne coordination des travaux et encourager l’échange d’expériences, il a
été prévu qu’AFRISTAT, sous l’égide de la Commission de l’UEMOA, organise quatre
réunions des comptables nationaux. Une première de ces réunions s’est tenue du 1er au 5
octobre 2001 à Bamako, la seconde du 5 au 9 mai 2003, également à Bamako.
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Seuls deux comptables nationaux bissau-guinéens ont pu participer aux travaux.
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Bien que l’implantation du module ERETES en Guinée-Bissau ne soit pas prévue dans le
cadre du présent projet, il a semblé important d’associer autant que possible cet Etat aux
travaux en cours. Aussi a-t-il été prévu que la Guinée-Bissau soit représentée à chacune des
réunions d’experts.
Les objectifs de la présente réunion étaient les suivants :
- faire le point sur les implantations en cours (organisation des travaux, difficultés
rencontrées, état d’avancement des travaux, impressions générales, etc.) ;
- procéder à un échange d’expériences sur la gestion et le traitement de la source
« DSF » (déclarations statistiques et fiscales des entreprises) ;
- procéder à un échange d’expériences sur l’élaboration des comptes provisoires et
prévisionnels ;
- approfondir certaines fonctionnalités de la dernière version du module ERETES
(version 3.2) ;
- présenter des outils périphériques au module ;
- discuter des perspectives.
Dans le cadre de travaux pratiques, chaque groupe de participants (trois personnes)
disposait d’un micro-ordinateur sur lequel avaient été préalablement installés la version 9.1
de Progress, la version 3.2 d’ERETES, ainsi que les fichiers nécessaires à la réalisation des
travaux.

Point n°3 :

Point sur les implantations en cours

Un tour de table a permis de faire le point sur la rénovation des comptes nationaux dans
chaque pays : point des travaux en cours, composition des équipes, difficultés rencontrées,
version du module utilisée, etc. Un tableau synoptique des situations dans chaque pays est
présenté à l’annexe 3.
Six des sept Etats membres de l’UEMOA concernés par le programme PARSTAT
d’implantation du module ERETES devraient avoir achevé les travaux de leur année de base
avant la fin de l’année 2003. Un appui technique demeurera cependant nécessaire en 2004
pour achever la première année courante dans la plupart des Etats.
Beaucoup de pays ont indiqué le besoin persistant de formations théoriques en comptabilité
nationale.
Par pays, la situation est la suivante :
Au Bénin
Les opérations d’implantation ont commencé en avril 2001. L’année de base 1999 est
achevée et les données sources de l’année 2000, première année courante, sont en cours de
traitement. La matrice des emplois et le vecteur des consommations finales ont également
fait l’objet d’une projection.
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L’équipe actuelle des comptables nationaux comprend six personnes, dont un Ingénieur
Statisticien-Economiste (ISE) et cinq Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS). Elle est
également appuyée par trois stagiaires.
La version utilisée d’ERETES est la version 3.2 depuis les comptes de l’année 2000.
Au Burkina Faso
Comme au Bénin, la rénovation des comptes nationaux a débuté en avril 2001. Les travaux
actuels, portant sur l’année de base 1999, sont proches de la phase de synthèse. Leur
achèvement est prévu avant la fin de l’année 2003.
L’équipe des comptables nationaux comprend actuellement huit personnes, dont deux ISE et
deux ITS.
La version utilisée d’ERETES est la version 3.1.
En Côte d’Ivoire
En Côte d’Ivoire, l’année de base de la nouvelle série de comptes nationaux est l’année
1996. Les comptes de cette année de base, ainsi que ceux des années courantes 1997,
1998 et 1999 sont maintenant achevés. Les travaux en cours concernent les travaux en phase
décentralisée de la quatrième année courante (2000). Il est prévu d’achever l’année 2000 fin
décembre 2003.
L’équipe des comptables nationaux comprend actuellement dix-huit personnes, dont quatre
ISE et sept autres cadres A (dont un ITS).
La version utilisée d’ERETES est la version 3.2 à partir des comptes de l’année 2000.
En Guinée-Bissau
Bien que la Guinée-Bissau ressente le besoin urgent de rénover ses comptes nationaux, il
n’existe pas encore de perspectives précises dans ce domaine, et l’implantation du module
ERETES n’est pas programmée à court terme.
Les comptables nationaux bissau-guinéens sont cependant très actifs et s’appliquent
actuellement à maîtriser les méthodes d’élaboration de leurs comptes nationaux.
L’équipe comprend actuellement trois personnes.
Au Mali
Comme en Côte d’Ivoire, les travaux de rénovation des comptes nationaux au Mali ont
précédé le programme PARSTAT puisqu’ils ont démarré au début de l’année 1999, avec
1997 comme année de base.
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Les comptes de cette année de base sont terminés et les travaux actuels portent sur la
première année courante 1998. Les travaux sont proches de l’étape de synthèse et devraient
être achevés avant la fin de l’année 2003. Il est par ailleurs escompté que les comptes de la
deuxième année courante (1999) soient très rapidement élaborés.
L’équipe se trouve réduite par rapport à la dernière réunion puisqu’elle ne comprend plus que
dix personnes contre douze en mai 2003. Il s’agit d’un ISE, de cinq ITS, d’un autre cadre A et
de trois cadres B.
Au Niger
Les travaux de rénovation des comptes ont débuté en novembre 2001. Les travaux actuels
portent sur l’année de base 2000 et se trouvent en phase décentralisée. Ils devraient être
achevés d’ici décembre 2003.
L’équipe de comptabilité nationale comprend douze personnes, dont deux ISE et deux ITS.
La version utilisée d’ERETES est la version 3.2.
Au Sénégal
La rénovation des comptes nationaux dans le cadre du programme PARSTAT a débuté en
avril 2001, après une mission exploratoire effectuée en novembre 2000.
Les travaux actuels portent sur l’année de base 1999, et se trouvent en phase décentralisée.
Il est prévu d’achever les comptes de cette année de base avant décembre 2003.
L’équipe comporte sept personnes dont un ISE et six ITS.
La version d’ERETES utilisée est la version 3.2.
Au Togo
Au Togo, les travaux de modernisation des comptes nationaux n’ont débuté qu’en octobre
2002.
Les travaux actuels portent sur les préarbitrages pour l’année de base (2000).
L’équipe comprend 9 personnes : 3 ISE, 3 ITS, 1 autre cadre A et 2 cadres B.
C’est la version 3.2 du module qui est utilisée.
Au Cameroun
L’année de base au Cameroun est l’année budgétaire 1989/1990. Des comptes ont été
élaborés avec les versions successives du module jusqu’à l’année budgétaire 1998/1999.
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Les travaux actuels portent sur les comptes de l’année 1999/2000. Ils en sont à la phase de
traitement des sources.
L’équipe comprend environ 20 personnes, dont 2 ISE, 9 ITS et 2 autres cadres A.
C’est la version 3.2 du module qui est utilisée.
En Mauritanie
Les travaux de rénovation des comptes ont commencé fin 1999 en Mauritanie. L’année de
base retenue est l’année 1998.
Les travaux actuels portent sur la synthèse de la première année courante (1999). Les travaux
de traitement des sources relatives à l’année 2000 ont démarré.
L’équipe des comptables nationaux comprend 5 personnes : 1 économiste, deux ingénieursstatisticiens et deux techniciens de la statistique.
La version utilisée d’ERETES est la version 2.0.
On dispose par ailleurs des informations suivantes concernant les Etats non représentés au
séminaire :
Au Cap-Vert
Au Cap-Vert, les travaux de modernisation des comptes nationaux ont débuté en avril 2003.
L’année de base retenue est l’année 2000 et les travaux actuels portent sur le traitement des
données sources.
En Centrafrique
La RCA est le premier pays qui a servi de champ d’expérimentation pour la mise au point du
module ERETES. Des comptes ont été élaborés au moyen du prototype du module, l’année
de base étant l’année 1988. Actuellement la RCA dispose d’une série de comptes allant de
1988 à 1996 élaborée avec les versions successives du module.
Jusqu’aux comptes de l’année 1995, publiés en 1998, les comptes ont été réalisés à un
rythme soutenu (jusqu’à deux années de compte dans une année civile) mais à partir de
1998, les troubles qu’a connus le pays ont considérablement ralenti le rythme des opérations.
Les travaux actuels portent sur l’année 1997 et sont en phase de synthèse.
La version actuellement utilisée est la version 2.0.
Au Gabon
Au Gabon, les travaux de modernisation des comptes nationaux ont débuté en décembre
2002. L’année de base est l’année 2001. Les travaux actuels portent sur la collecte, la saisie
et le traitement des sources.
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En Guinée
Il est prévu de démarrer prochainement les travaux de modernisation des comptes nationaux.
Le programme sera financé par la France à travers un Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP),
et bénéficiera de l’appui technique d’AFRISTAT.
Au Tchad
Le Tchad a tout récemment confirmé son souhait d’utiliser le module ERETES pour
l’élaboration de ses comptes nationaux, déjà conformes au SCN93. Un programme de travail
couvrant une première phase de l’implantation a été mis au point et sera financé par la
Banque Mondiale.
Deux cadres tchadiens devraient ainsi se rendre dès octobre 2003 au Cameroun pour
profiter de l’expérience de leurs collègues camerounais. Ce sera pour eux l’occasion de
commencer la mise au point de leurs nomenclatures et de réfléchir aux traitements de leurs
sources de données, notamment en ce qui concerne la filière pétrolière.
Une première mission d’AFRISTAT pourrait se rendre prochainement à N’Djamena pour
lancer sur place les travaux d’implantation.

Au total, 14 des 18 Etats membres d’AFRISTAT utilisent ou s’apprêtent à utiliser le module
ERETES.

Point n°4 :
fiscales

Présentation d’exemples de traitement des déclarations statistiques et

Avec l’adoption en 1998 du plan comptable SYSCOA par les Etats membres de l’UEMOA, et
l’adoption en janvier 2001 d’un cadre commun pour le droit des affaires par les Etats
membres de l’Organisation pour le Développement et l’Harmonisation du Droits des Affaires
(OHADA), 16 des 18 Etats membres d’AFRISTAT disposent maintenant du même référentiel
comptable 2.
La pertinence et la nécessité d’un outil commun de gestion, de saisie, de contrôle et de
traitement des déclarations statistiques et fiscales (DSF) des entreprises ne sont alors plus à
démontrer.
C’est dans cette perspective que la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin et le Togo ont
présenté les outils qu’ils ont mis au point pour le traitement de leurs DSF.
Présentation de la Côte d’Ivoire
En Côte d’Ivoire, la loi fait obligation à chaque entreprise de déposer un exemplaire de sa
DSF au service de la comptabilité nationale, qui reçoit ainsi chaque année plus de 3000
documents. Le service ne procède à aucune relance systématique.
2

Seuls le Cap Vert et la Mauritanie ne sont pas membres de l’OHADA.
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Les documents reçus font dans un premier temps l’objet d’un contrôle visuel, essentiellement
pour vérifier la présence et le bon remplissage des tableaux de données nécessaires à
l’élaboration des comptes nationaux.
Les éléments du compte de résultat, du tableau des immobilisations et d’autres tableaux de
l’état annexé donnant le détail de certains des postes du compte de résultat sont ensuite
saisis par les comptables nationaux (y compris le tableau sur les achats et le tableau sur la
production).
L’application utilisée pour la saisie, le contrôle et le traitement des DSF a été développée
sous Access. Elle s’appliquait à l’origine au Plan Comptable Ivoirien, lui-même adapté du
Plan Comptable OCAM, et son utilisation a donc dû être adaptée en conséquence.
Des formulaires permettent d’élaborer les tables de chargement des données à intégrer dans
la base de données ERETES.
Présentation du Burkina Faso
Au Burkina Faso, il n’existe pas de loi obligeant les entreprises à déposer un exemplaire de
leurs DSF à la statistique. L’INS est donc obligé d’entreprendre des campagnes de collecte
(quatre par an) pour récupérer ces documents.
La collecte est réalisée sur la base d’un échantillon fixe d’environ 200 entreprises, repérées à
partir du Recensement Industriel et Commercial de 1998 (RIC98). Le taux de couverture
atteint après les quatre campagnes de collecte a été de 85% pour les DSF de l’année 1999.
Une application a été développée sous Access pour saisir et traiter les DSF.
Présentation du Togo et du Bénin
Au Togo et au Bénin, il n’existe pas de loi obligeant les entreprises à déposer un exemplaire
de leurs DSF à la statistique. Les INS sont donc obligés de se rapprocher de la Direction des
Impôts pour disposer des informations recherchées.
Au Bénin, un peu plus de 1500 DSF ont ainsi été exploitées pour l’année de base ; elles
devraient être entre 1600 et 1800 pour la première année courante.
Elles sont au nombre de 1050 pour le Togo.
Les deux pays expérimentent un outil commun de saisie et de traitement des DSF basé sur
des macro-instructions développées par AFRISTAT sous Visual Basic. Sans être outillé pour
la prise en compte des non-réponses, il permet un traitement opérationnel de la source
« DSF » pour les besoins du module ERETES.
Il s’agit d’un outil qui pourrait facilement être adapté à d’autres pays.
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Intervention d’AFRISTAT
Les experts d’AFRISTAT ont ensuite insisté sur un certain nombre de contrôles non
comptables des DSF. Ils ont également insisté pour que les données issues des DSF soient
considérées comme des données d’enquête. De ce fait, elles doivent faire l’objet de
procédures poussées d’apurement, au même titre que des données d’enquête.
Outre les contrôles comptables (vérification des soldes, des totaux, etc.), des contrôles
doivent être opérés pour respecter certaines conventions de comptabilité nationale :
enregistrement des achats de produits alimentaires par les restaurants en consommation
intermédiaire (et non en achats de marchandises pour revente), enregistrement des achats
de pièces détachées utilisées pour réparation par les garages en consommation
intermédiaire (et non en achats de marchandises pour revente), enregistrement des frais de
recherche minière en production pour compte propre.
Des contrôles de cohérence doivent aussi être faits entre activité déclarée de commerce et
remplissage correct des positions « achats de marchandises », « variations de stocks de
marchandises » et « ventes de marchandises ».
D’une manière plus générale, l’activité des entreprises doit être très sérieusement contrôlée,
avec tous les moyens disponibles : productions déclarées, matières premières utilisées,
effectif salarié, immobilisations, etc.

Point n°5 :

Elaboration des comptes provisoires et prévisionnels

Les délégations ivoirienne, puis malienne, ont présenté leurs méthodes d’élaboration des
comptes provisoires.
En Côte d’Ivoire, les comptes provisoires de l’année n, élaborés sous Excel, sont disponibles
en décembre de l’année n+1. Ils s’appuient sur un échantillon de 800 entreprises du secteur
formel. Les équilibres ressources – emplois sont élaborés par produit. On retient les
coefficients techniques du dernier compte définitif disponible. Ces coefficients permettent
d’estimer les consommations intermédiaires et les valeurs ajoutées par branche.
Au Mali, les comptes sont développés sous Lotus. Le modèle conçu en 1990 génère les
principaux agrégats économiques suivant l’approche de la production et des coefficients de
valeur ajoutée. Il permet de réaliser non seulement les comptes provisoires mais aussi les
comptes prévisionnels (années n+1 et n+2). Les estimations des comptes de l’année n sont
disponibles en mars de l’année n+1. En raison de l’éloignement de l’année de base (1987),
de l’obsolescence des indicateurs utilisés et du peu de convivialité du support informatique,
la nécessité d’une actualisation, voire du remplacement du modèle, se fait sentir.
Deux élèves de l’ENSEA, en stage à AFRISTAT, ont fait le point sur l’état d’avancement de
leurs réflexions. Leur thème de stage porte en effet sur les comptes provisoires et
prévisionnels.
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Point n°6 :

Exercices de manipulation des outils ERETES

Les principes généraux d’élaboration des équilibres ressources – emplois (ERE), des
comptes de branches (CB) et des matrices de « qui à qui » ont d’abord été rappelés par les
experts d’AFRISTAT.
Les participants ont ensuite été invités à réaliser deux exercices sur les ERE / CB et les
matrices de « qui à qui ».
Exercice sur les équilibres ressources- emplois et les comptes de branches
L’exercice portait sur l’élaboration de l’équilibre ressources – emplois (ERE) du produit
« cacao » et du compte de branche (CB) de l’« agriculture industrielle ». Cet exercice avait
été développé dans le cadre du jeu d’essai de niveau 2 du module ERETES, en version 2.0,
et a été adapté à la version 3.2. Il permet de s’exercer aux fonctionnalités du module
ERETES pour les ERE en année courante (format du tableau, utilisation des indices de prix
et de volume), et le CB en année courante (consultation des données de l’année précédente,
des données en volume, projection des consommations intermédiaires, vérification des
soldes en niveau et en évolution).
Exercice sur les matrices de « qui à qui »
Un autre exercice portait sur la matrice de « qui à qui » de l’opération 0D7003 « transferts
entre administrations publiques ». Cet exercice avait été mis au point par les experts de
l’INSEE à l’occasion de la conception du jeu d’essai en version 3.2 du module ERETES.
Il permet de manipuler les fonctions attachées à l’outil « matrice de qui à qui » (création de
modèle, équilibrage de la matrice, etc.), ainsi que de s’exercer à la gestion des données
créées dans la « poste restante ».

Point n°7 :

Outils périphériques au module ERETES

Quatre outils périphériques au module ont été développés par AFRISTAT pour manipuler et
analyser les données.
Outil de projection des consommations intermédiaires
Le module ERETES dispose d’un outil intégré de projection des consommations
intermédiaires. Cependant, cet outil n’est véritablement fonctionnel que pour la projection du
vecteur des consommations intermédiaires de l’année précédente, pour obtenir le vecteur
des consommations intermédiaires de l’année en cours, aux prix courants et aux prix de
l’année précédente. Il ne permet pas de procéder simplement à la déflation d’un vecteur des
consommations intermédiaires de l’année courante aux prix courants pour obtenir le vecteur
des consommations intermédiaires de l’année courante aux prix de l’année précédente.
C’est la raison pour laquelle AFRISTAT a développé un outil extérieur au module ERETES,
en Excel/visual basic, qui permet de mieux prendre en compte tous les cas possibles.
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Autres outils d’analyse des éléments transversaux
Deux outils ont été développés pour l’analyse des éléments transversaux : production,
consommations intermédiaires, consommation finale, commerce extérieur, variations de
stocks, impôts, rémunération des salariés, marges, valeur ajoutée.
L’analyse peut être menée tant du point de vue du niveau et de la structure des données que
de leur évolution en volume et en prix.
Outil d’élaboration du Tableau des Comptes Economiques Intégrés
Cet outil permet la construction du Tableau des Comptes Economiques Intégrés (TCEI) à
partir de données extraites d’une base ERETES. Il a été développé lorsque le module
ERETES ne comprenait pas encore les fonctionnalités nécessaires à cette élaboration
(Version 2.0).
Ces différents outils ont fait l’objet de démonstrations et d’exercice de manipulation. Un
document écrit décrivant ces outils a été en outre distribué aux participants.
A l’issue de ces présentations, les participants ont apprécié les fonctionnalités développées
à travers ces outils et vivement souhaité qu’ils soient mieux documentés, dans la perspective
de leur mise en œuvre dans les Etats utilisateurs du module ERETES.

Point n°8 : Besoins en formation
Les besoins en formation exprimés par les participants concernent :
- la formation théorique au SCN93, notamment pour les cadres les plus récemment
affectés dans les services de comptabilité nationale,
- la formation aux méthodes harmonisées d’élaboration des comptes nationaux mises
au point dans le cadre de la préparation du guide publié par AFRISTAT,
- des formations aux outils périphériques au module ERETES.
Outre ces besoins en formation, des participants ont souligné la nécessité de poursuivre les
efforts d’harmonisation des méthodes d’élaboration des comptes nationaux, sur des thèmes
non encore développés. Il s’agit notamment de la répartition de la consommation de capital
fixe des administrations entre les différentes branches d’activité concernées, de l’évaluation
de la production de loyers imputés, de l’autoconstruction des ménages, de la prise en
compte des résultats des enquêtes 1.2.3., des méthodes d’élaboration des comptes
provisoires, etc.
Dans le même ordre d’idées, il a été rappelé qu’une bonne maîtrise des comptes
d’entreprises est nécessaire pour le traitement des DSF. Il a par ailleurs été souhaité qu’un
outil commun de traitement des DSF soit le plus rapidement possible mis à la disposition
des Etats.
Des besoins liés aux processus de décentralisation ont également été évoqués.
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Point n°9 : Conclusion
En conclusion des travaux, le Directeur Général d’AFRISTAT a pris bonne note des besoins
des Etats et indiqué que les réflexions en cours avec les Etats membres, les organismes
d’intégration régionale (CEDEAO, CEMAC, UEMOA, etc.) et l’ensemble des partenaires au
développement seront poursuivies pour y apporter des solutions.
Il a rappelé que le programme PARSTAT prendra fin le 31 décembre 2003, et qu’il était en
conséquence impératif de trouver par ailleurs les moyens nécessaires à la poursuite des
travaux de rénovation des comptes nationaux dans les Etats membres de l’UEMOA.
Le représentant de la Commission de l’UEMOA a pour sa part assuré les participants de la
volonté de la Commission de continuer à appuyer les Etats dans leurs efforts de
modernisation de leur appareil statistique.

Remerciements :
Les participants remercient la Commission de l’UEMOA pour avoir pris l’initiative du
Programme dans le cadre duquel s’est tenue cette réunion, l’Union européenne pour son
soutien financier, et AFRISTAT pour la bonne organisation des travaux et l’animation du
séminaire.
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Annexe 1
Discours prononcé par Monsieur le Directeur général d’AFRISTAT
à l’occasion de l’ouverture des travaux
de la troisième réunion régionale des comptables nationaux
des Etats membres de l’UEMOA

Mesdames et Messieurs les experts comptables nationaux des Etats membres,
Monsieur le Représentant de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA),
Monsieur le Représentant de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO),
Mesdames, Messieurs les experts,
Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite à tous la bienvenue au Mali. Pendant cinq jours nous serons ensemble dans
le cadre de ce séminaire qui est le troisième et probablement le dernier dans le cadre du
projet PARSTAT pour la rénovation des comptes nationaux dans les Etats membres de
l’UEMOA.
L’objectif fondamental de ces séminaires est de donner aux comptables nationaux
ressortissants des Etats membres de l’UEMOA, l’occasion de se retrouver périodiquement
et de faire un échange d’expériences pendant que se poursuivent les travaux de rénovation
des comptes nationaux dans leurs pays respectifs.
Le deuxième séminaire tenu du 5 au 9 mai 2003 à Bamako qui coïncidait avec la sortie
d’une nouvelle version du module ERETES, la version 3.2 plus complète et plus conviviale
avait inclus une formation au module. C’était une occasion pour la plupart d’entre vous de
découvrir les nouvelles fonctionnalités de ce module notamment celles relatives aux comptes
des secteurs institutionnels.
Tout comme précédemment, plutôt que de limiter le séminaire aux seuls Etats membres de
l’UEMOA, AFRISTAT a voulu à nouveau en élargir le cercle des participants pour faire
profiter directement tous ceux qui dans la sous-région sont impliqués dans l’utilisation du
module ERETES.
Cette fois, en plus des échanges d’expériences sur l’utilisation de l’outil ERETES et quelques
rappels sur les fonctionnalités de la version 3.2 du module, il sera jeté les bases d’une
réflexion sur les comptes provisoires et prévisionnels. En effet un des besoins importants des
Etats membres et des organismes d’intégration en passant par les bailleurs de fonds est
l’information économique notamment le PIB et ses emplois pour l’année précédente et
l’année en cours. Ces données correspondent aux résultats des comptes provisoires et
prévisionnels du point de vue de la comptabilité nationale.
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De plus en plus d’Etats membres disposent de comptes rénovés conformes au SCN93 pour
l’année de base voire pour la première année courante. Certains sont déjà en phase de
rattrapage des retards accumulés dans l’élaboration des comptes définitifs. Le moment est
donc effectivement venu de nous intéresser aux travaux des comptes provisoires et
prévisionnels comme étape suivante aux travaux de rénovation des comptes nationaux.
Le module ERETES il faut le rappeler est un outil d’aide à l’élaboration des comptes
nationaux. Beaucoup d’autres outils périphériques notamment pour une analyse plus poussée
des résultats sont nécessaires. Le présent séminaire nous donnera aussi l’occasion de
découvrir certains outils périphériques au module et d’en apprécier les performances.
Mesdames et Messieurs,
Voilà donc rappelé et le cadre et le contenu de ce séminaire. Des dispositions sont prises
pour faire de ce séminaire une réussite. Je compte aussi sur votre sens des responsabilités
pour qu’un maximum de profit soit tiré de notre rassemblement. Le temps qui nous est imparti
au regard du programme est très court. Votre bonne organisation vous permettra toutefois
d’atteindre l’objectif fixé.
Mesdames et Messieurs,
Je déclare ouvert le troisième séminaire de comptabilité nationale du projet PARSTAT.
Je vous remercie.
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M. Pierre Credo
EKUE

Directeur des Statistiques et Études Économiques
Institut National de la Statistique et de l'Analyse
Économique (INSAE)

BP 323 - Cotonou
Bénin

229 - 30 82 44
229 - 30 82 45
229 - 30 78 08

229 - 30 82 46

ekuepc@yahoo.fr

M. Gaston
HOUNTONDJI

Direction des Statistiques et Études Économiques Institut National de la Statistique et de l'Analyse
Économique (INSAE)

BP 323 - Cotonou
Bénin

229 - 30 82 44
229 - 30 82 45
229 - 95 60 36

229 - 30 82 46

ghountondji@yahoo.fr

Mme Esther
Direction des Statistiques et Études Économiques
KINSOU-COUTHON Institut National de la Statistique et de l'Analyse
Économique (INSAE)

BP 323 - Cotonou
Bénin

229 - 30 82 44
229 - 30 82 45
229 - 86 18 78

229 - 30 82 46

eckinsou@yahoo.fr

M. Barbi KABORE

Administrateur ERETES - Service des Comptes
Économiques et des analyses macroéconomiques
Institut National de la Statistique et de la Démographie
(INSD)

01 BP 374
Ouagadougou 01
Burkina Faso

226 - 32 45 47

226 - 31 07 60
226 - 31 73 36

insd@cenatrin.bf
kaborebarbi@yahoo.com

M. Lassina PARE

Service des Comptes Économiques et des analyses
macroéconomiques
Institut National de la Statistique et de la Démographie
(INSD)

01 BP 374
Ouagadougou 01
Burkina Faso

226 - 32 43 98
226 - 28 86 26

226 - 31 07 60
226 - 31 73 36

insd@cenatrin.bf
parelas@yahoo.fr

M. Ibrahima SORY

Service des Comptes Économiques et des analyses
macroéconomiques
Institut National de la Statistique et de la Démographie
(INSD)

01 BP 374
Ouagadougou 01
Burkina Faso

226 - 32 43 98
226 - 84 93 40

226 - 31 07 60
226 - 31 73 36

insd@cenatrin.bf ibsory@yahoo.fr

M. Serge Jean EDI Chef du Département des statistiques et synthèses
économiques
Institut National de la Statistique (INS)

BP V55 - Abidjan
Côte d'Ivoire

225 - 20 22 80 20 225 - 20 21 63 27 edi_serge@yahoo.fr
225 - 20 22 80 90 225 - 20 22 80 90
225 - 20 22 80 66
225 - 07 93 71 67

M. René ZEPO
BALIE

Administrateur ERETES
Division de la comptabilité nationale
Institut National de la Statistique (INS)

BP V55 - Abidjan
Côte d'Ivoire

225 - 20 22 80 20 225 - 20 21 63 27
225 - 20 22 80 90 225 - 20 22 80 90
225 - 20 22 80 66
225 - 07 39 93 47

M. Jean de Dieu
Kouassi KOFFI

Service des comptes des administrations
Division de la comptabilité nationale
Institut National de la Statistique (INS)

BP V55 - Abidjan
Côte d'Ivoire

225 - 20 22 80 20 225 - 20 21 63 27 kkjdieu@yahoo.fr
225 - 20 22 80 90 225 - 20 22 80 90
225 - 20 22 80 66
225 - 07 80 73 12
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Mme Isabel
MENDES NALUAK

Département de la Comptabilité Nationale
Institut National de la Statistique et du Recensement

CP 6 - Bissau
Guinée-Bissau

245 - 20 54 60
245 - 20 54 57

245 - 20 54 57

ismen96@hotmail.com

M. Jaime MANGO

Département de la Comptabilité Nationale
Institut National de la Statistique et du Recensement

CP 6 - Bissau
Guinée-Bissau

245 - 20 54 60
245 - 20 54 57

245 - 20 54 57

jaimemango123@hotmail.com

M. Mahmoud Ali
SAKO

Chef de la Division de la Comptabilité Nationale
BP 12 - Bamako
Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique Mali
(DNSI)

223 - 222 24 55
223 - 222 48 73
223 - 678 02 74

223 - 222 71 45

cnpe.mali@afribone.net.ml
sakomahmoud@yahoo.fr

M. Soumana
TRAORE

Administrateur ERETES - Division de la Comptabilité BP 12 - Bamako
Nationale - Direction Nationale de la Statistique et de
Mali
l'Informatique (DNSI)

223 - 222 24 55
223 - 222 48 73

223 - 222 71 45

cnpe.mali@afribone.net.ml
soumana_traore@caramail.com

Mlle Fatou DIA

Division de la Comptabilité Nationale
BP 12 - Bamako
Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique Mali
(DNSI)

223 - 222 24 55
223 - 222 48 73
223 - 671 92 70

223 - 222 71 45

cnpe.mali@afribone.net.ml
dia_fatouma@yahoo.fr

M. Halilou SOULEY Administrateur ERETES - Service de la Comptabilité BP 862 - Niamey
Nationale - Direction de la Statistique et des Comptes Niger
Nationaux(DSCN)

227- 72 35 60
227 - 20 35 30

227 - 72 22 89

Halisou@Yahoo.fr

M. Tahirou HAMA

Service de la Comptabilité Nationale
Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux
(DSCN)

BP 862 - Niamey
Niger

227- 72 35 60
227 - 20 32 57
227 - 92 94 74

227 - 72 22 89

attahir@yahoo.fr

M. Abdou
MAHAMANE

Service de la Comptabilité Nationale
Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux
(DSCN)

BP 862 - Niamey
Niger

227- 72 35 60
227 - 96 82 42

227 - 72 22 89
227 - 72 33 03

abd_ader@yahoo.fr

M. Mbacke BA

Administrateur ERETES - Chef du Bureau de la
Comptabilité Nationale
Division des Statistiques Economiques et de la
Comptabilité Nationale
Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS)

BP 116 - Dakar
Sénégal

221 - 825 00 50
221 - 824 63 22

221 - 824 90 01
221 - 824 90 04

mbackeass@hotmail.com

M. Awa Mady KABA Bureau de la Comptabilité Nationale
Division des Statistiques Economiques et de la
Comptabilité Nationale
Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS)

BP 116 - Dakar
Sénégal

221 - 825 00 50
221 - 824 63 22

221 - 824 90 01
221 - 824 90 04

madykaba@hotmail.com
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Mme Mam Siga
NDIAYE

Bureau de la Comptabilité Nationale
Division des Statistiques Economiques et de la
Comptabilité Nationale
Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS)

BP 116 - Dakar
Sénégal

221 - 825 00 50
221 - 824 63 22

221 - 824 90 01
221 - 824 90 04

mamsiga42@hotmail.com

M. Komlan Dodzi
AGBODJI

Administrateur ERETES - Direction de la
Comptabilité Nationale et des Etudes Economiques
Direction Générale de la Statistique et de la
Comptabilité Nationale

BP 118 - Lomé
Togo

228 - 221 22 87
228 - 221 62 24

228 - 221 27 75

dodzi71@yahoo.fr

M. Kossi Dodji
DEGBOE

Direction de la Comptabilité Nationale et des Etudes
BP 118 - Lomé
Economiques - Direction Générale de la Statistique et Togo
de la Comptabilité Nationale

228 - 221 22 87
228 - 221 62 24

228 - 221 27 75

kossisteph@yahoo.fr

M. Tchambago
OURNA

Direction de la Comptabilité Nationale et des Etudes
BP 118 - Lomé
Economiques - Direction Générale de la Statistique et Togo
de la Comptabilité Nationale

228 - 221 22 87
228 - 221 62 24

228 - 221 27 75

ournaistat@yahoo.fr

M. Kofi Delaedem
ACHORIBO

Département des Politiques Economiques
Commission de l'UEMOA

01 BP 543
Ouagadougou
Burkina Faso

226 - 31 88 74
226 - 31 88 75

226 - 31 88 72

kofi.achoribo@uemoa.int
kofi.achoribo@ub.tg

M. Christian
N'GORAN

Direction de la Recherche et de la Statistique
BCEAO Siège

Avenue Abdoulaye
Fadiga - Dakar
Sénégal

221 - 839 05 00
221 - 839 09 14
221 - 839 08 69

221 - 823 93 35

cngoran@bceao.int

M. Sékou Amadou
N'DOURE

Service de la Recherche et de la Statistique
BCEAO - Mali

BP 206 - Bamako
Mali

223 - 22 37 56
223 - 22 37 57

223 - 22 47 86

sndoure@bamako.bceao.int

M. Ahmedou Ould
Mohamed EL
MOUSTAPHA
M. Emmanuel
NGOK

Direction des Etudes Economiques
Banque Centrale de Mauritanie

BP 623 Nouakchott 222 - 525 22 06
Mauritanie

222 - 525 27 59

ahmedou_elhassen@bcm.mr

237 - 223 24 37

emangok@yahoo.fr

Administrateur ERETES n° 2 - Sous-Direction de la MINEFI/DSCN
comptabilité nationale et des synthèses statistiques
BP 294 - Yaoundé
Direction de la Statistique et de la Comptabilité
Cameroun
Nationale (DSCN)

Mme Oumoukhaïrat Service de la comptabilité nationale
mint DAHMED
Office National de la Statistique (ONS)

237- 222 14 37

BP 240 - Nouakchott 222 525 30 70
Mauritanie
222 633 42 69

meima2@caramail.com

18

Nom des délégués

Institution

Adresse postale

Téléphone

Télécopie

Adresse électronique

M. Boureima
OUEDRAOGO

Etudiant de l'ENSEA d'Abidjan
Stagiaire à AFRISTAT

08 BP 3 Abidjan 08
Côte d'Ivoire

boureimao2001@yahoo.fr

M. MOHAMED
AHAMADA Ali

Etudiant de l'ENSEA d'Abidjan
Stagiaire à AFRISTAT

08 BP 3 Abidjan 08
Côte d'Ivoire

mkouhani@hotmail.com

M. Freeman
AMEGASHIE

Coordonnateur du Département de l'informatique, des
publications et de la documentation
AFRISTAT

BP E1600
Bamako
Mali

223 - 221 55 00
223 - 221 55 80
223 - 221 60 71

223 - 221 11 40

freeman.amegashie@afristat.org

M. Pierre BEZIZ

Département de l'informatique, des publications et de la BP E1600
documentation
Bamako
AFRISTAT
Mali

223 - 221 55 00
223 - 221 55 80
223 - 221 60 71

223 - 221 11 40

pierre.beziz@afristat.org

M. Hubert GBOSSA Coordonnateur du Département des Etudes et
Synthèses Economiques AFRISTAT

BP E1600
Bamako
Mali

223 - 221 55 00
223 - 221 55 80
223 - 221 60 71

223 - 221 11 40

hubert.gbossa@afristat.org

M. Pierre
COUAILLAC

Département des Etudes et Synthèses Economiques
AFRISTAT

BP E1600
Bamako
Mali

223 - 221 55 00
223 - 221 55 80
223 - 221 60 71

223 - 221 11 40

pierre.couaillac@afristat.org

M. Gabriel
N'guessan
DOFFOU

Département des Etudes et Synthèses Economiques
AFRISTAT

BP E1600
Bamako
Mali

223 - 221 55 00
223 - 221 55 80
223 - 221 60 71

223 - 221 11 40

nguessan.doffou@afristat.org

M. Eric METREAU

Département des Etudes et Synthèses Economiques
AFRISTAT

BP E1600
Bamako
Mali

223 - 221 55 00
223 - 221 55 80
223 - 221 60 71

223 - 221 11 40

eric.metreau@afristat.org
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