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Point n°1 :

Introduction

Du 29 septembre au 1er octobre 2005, s’est tenu à Bamako, dans la salle de réunion de l’Hôtel
SALAM, un atelier sur le thème : « Elaboration des comptes non définitifs».
Etaient présents à cet atelier les comptables nationaux, les prévisionnistes des 18 Etats
membres, ainsi que des représentants des institutions à savoir AFRITAC-Ouest (FMI), la
BAD, l’INSEE, EUROSTAT, l’UEMOA, la CEMAC, la CEDEAO, la BEAC, la BCEAO, la
Banque Centrale de Mauritanie et la Banque Centrale de Guinée.
Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par M. Martin BALEPA, Directeur
Général d’AFRISTAT. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il a relevé les
difficultés qu’éprouvent les différents pays dans l’élaboration des comptes nationaux et les
exigences des organismes demandeurs de données. Il a ajouté que des efforts seront faits par
AFRISTAT pour que chaque année, une rencontre soit organisée pour permettre à chaque
pays de présenter la situation de la production des comptes. Pour permettre la mise en place
d’un calendrier de rencontres, il a invité les participants à cet atelier à poser les bases de
travail.
La deuxième intervention a été faite par M. Luc MBONG MBONG, représentant de la BAD.
Après avoir relevé le rôle d’accompagnement de la BAD dans le renforcement des capacités,
il a souligné l’importance des conclusions de cet atelier pour la BAD dans le cadre de son
Programme de Comparaison Internationale.
Les débats étaient animés par les experts d’AFRISTAT, de l’INSEE et d’EUROSTAT. La
liste des participants figure en annexe 1. Le programme de travail a été discuté et adopté (cf.
annexe 2).
Point n°2 :

Situation actuelle dans les pays d’AFRISTAT : Mission dans trois Etats,
réponses à l’enquête

Deux présentations ont été faites par les experts d’AFRISTAT sur ce point. Une présentation
donnant le résultat global de l’enquête menée auprès des Instituts nationaux de statistiques des
Etats membres et une autre présentation donnant la situation spécifique de trois pays : Burkina
Faso, Cameroun, Mauritanie.
Il est ressorti de ces présentations les éléments suivants :
1 ) Calendrier des comptes
9 Comptes définitifs : 11 pays sur 18 utilisent le système ERETES. 65% des pays
connaissent un retard et la durée moyenne de production des comptes est de 12 mois
ou plus.
9 Comptes provisoires : 86% des pays membres l’élaborent et le logiciel EXCEL est
l’outil informatique le plus utilisé. Le temps moyen mis est de 6 mois. L’année de
base est en générale ancienne et un raccordement est établi avec les comptes définitifs,
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même si l’année de raccord n’est pas souvent la dernière année de comptes définitifs
produits.
9 Comptes prévisionnels: Tous les Etats élaborent des comptes prévisionnels. L’année
de base n’est généralement pas celle des comptes définitifs et le raccordement avec la
dernière année de comptes n’est généralement pas fait.
2 ) Ressources humaines et matérielles des services des comptes nationaux
On note une insuffisance du personnel, une mobilité élevée des cadres (en moyenne un départ
par an), une insuffisance de matériel informatique (un ordinateur pour 3 comptables) et dans
la plupart des pays, l’absence d’une connexion Internet ; d’où un besoin de renforcement des
conditions de travail.
3 ) Disponibilité des données sources
L’un des problèmes cruciaux retardant la production des comptes nationaux identifiés lors de
l’enquête réside dans la disponibilité des statistiques d’entreprise. Les autres données de base
sont disponibles même si elles ne sont pas de bonne qualité (en particulier les statistiques du
commerce extérieur et les statistiques agricoles).
Les difficultés relevées sur les Déclarations Statistiques et Fiscales (DSF) sont : le retard dans
la transmission, le manque de collaboration entre les INS et les services des impôts, et la
charge de travail importante découlant de la saisie, du contrôle et du traitement des DSF. Il
s’ensuit que le traitement de la source DSF constitue la principale cause du retard dans la
production des comptes nationaux.
4 ) Les besoins des utilisateurs
Les besoins exprimés par les utilisateurs sont principalement de :
-

disposer d’une gamme complète de comptes (Comptes définitifs, sémi-définitif,
provisoire et prévisionnel) fiables et à jour ;

-

disposer d’une série suffisamment longue pour garantir la qualité de l’étalonnage des
indicateurs.

Ainsi, compte tenu des retards dans l’élaboration des comptes nationaux, les utilisateurs sont
favorables au projet de comptes non définitifs et provisoires à condition que les résultats leur
permettent de continuer leurs travaux dans de bonnes conditions de cohérence et
d’homogénéité.
Les débats ont mis en relief les éléments suivants:
-

la situation de la production des comptes nationaux varie d’un pays à l’autre ; certains
pays sont à jour dans la production de leurs comptes, d’autres accumulent des retards
et certains autres utilisent encore le SCN68 ;

-

le système ERETES n’est pas la cause de retard dans la production des comptes. Le
retard provient du traitement de toutes les sources de données exigées par le SCN93
ainsi que de l’insuffisance des ressources humaines;
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-

L’augmentation du niveau du PIB des Etats, consécutive à l’adoption du SCN93
introduit une nouvelle appréciation des agrégats macro-économiques, ce qui crée une
situation de méfiance des utilisateurs.

Pour y pallier les solutions suivantes ont été préconisées :
-

Retropolation des comptes ;

-

Une présentation plus simplifiée et plus lisible des résultats des comptes ;

-

La prise en compte des besoins des utilisateurs et leur sensibilisation.

Point n°3 :

L’enchaînement temporel des comptes, les indicateurs nécessaires et
disponibles.

Les éléments caractéristiques des différents types de comptes (comptes définitifs, comptes
semi-définitifs, comptes prévisionnels et comptes exploratoires) ont été présentés ainsi que
leur enchaînement temporel et leur mise à jour selon deux logiques : la logique statique et la
logique dynamique.
Les indicateurs conjoncturels nécessaires à l’élaboration des comptes provisoires et
prévisionnels identifiés sont entre autres : l’environnement international, la pluviométrie,
l’indice des prix à la consommation, l’indice de la production industrielle (IPI), les indices du
commerce extérieur, le Tableau des Opérations Financières de l’Etat (TOFE trimestriel), la
situation monétaire. Certains de ces indicateurs ne sont pas disponibles dans certains Etats
(IPI notamment).
A la suite de cette présentation, les discussions ont permis de mieux cerner le contour de la
gamme des comptes et de donner une vision claire de l’élaboration des comptes nationaux.
En outre, les participants ont noté que leur absence aux grands rendez-vous que constituent la
préparation du budget de l’Etat, les discussions dans le cadre des négociations avec les
partenaires financiers ne permet pas de valoriser les résultats de leurs travaux.
Point n°4 :

Expérience tunisienne en matière d’élaboration des comptes.

Un représentant de l’INS de Tunisie a partagé avec le groupe AFRISTAT son expérience en
matière d’élaboration de comptes. Les comptes définitifs, semi-définitifs et provisoires sont
élaborés annuellement. Pour chaque type de compte, les sources de données ont été présentées
ainsi que les résultats en sortie. Pour le compte provisoire, une méthodologie a été exposée.
Un débat contradictoire s’en est suivi, ce qui a permis d’avoir plus de compréhension de
l’expérience tunisienne. Il en ressort que la Tunisie utilise la méthode dynamique et la
méthode statique telles que développées lors de la présentation précédente.
Point n°5 :

les possibilités d’allègement méthodologique pour les comptes.

AFRISTAT a exposé les possibilités d’allègement des travaux de comptabilité nationale en
vue de rattraper le retard dans la production des comptes et de répondre aux préoccupations
des utilisateurs. Ces propositions portent essentiellement sur les sources de données et sur les
résultats prévus. Il s’agit de :


Travailler sur un échantillon d’entreprises ;



Travailler avec une nomenclature réduite ;
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Point n°6 :



Faire l’impasse sur les comptes des secteurs et/ou le TEI ;



Faire des sauts d’années ;



Utiliser un modèle de type TABLO pour rattraper les retards enregistrés.
Cas particulier des statistiques d’entreprises.

Une présentation d’AFRISTAT sur les statistiques d’entreprises a permis d’en apprécier les
problèmes. Deux groupes de problèmes ont été identifiés: problème d’organisation et
problème technique.
Pour remédier au problème d’ordre organisationnel, il est suggéré de:
-

réaffirmer l’obligation de transmission des DSF à l’INS par le biais de la loi ;

-

mettre en place un protocole d’accord entre la Direction Générale des Impôts (DGI) et
l’INS ;

-

créer un centre de traitement unique de DSF entre l’INS et la DGI.

Pour les problèmes d’ordre technique, il est préconisé de considérer la collecte des DSF
comme une enquête complète et de disposer d’un répertoire des entreprises. L’exposé s’est
achevé avec la présentation d’une procédure de traitement des DSF qui garantisse la
production d’un fichier propre et utilisable par les comptables nationaux. Il est à noter que la
source DSF ne couvre pas la totalité du champ des statistiques d’entreprises.
Un débat contradictoire a suivi les deux présentations (points 5 et 6). Suite à ce débat, les
points suivants ont été retenus:
-

travailler sur un échantillon de DSF couplé avec des enquêtes infra-annuelles sans
toutefois perdre de vue la constitution d’un répertoire d’entreprise et la mise en place,
au sein des INS, d’un service chargé des statistiques d’entreprises.

-

Automatiser le traitement des DSF ;

-

Mettre à la disposition des comptables nationaux les indicateurs identifiés dans les
délais raisonnables ;

-

Produire les comptes des secteurs institutionnels ;

-

Construire le tableau des échanges inter-industriels ;

-

Envisager de faire des sauts d’année de comptes. Il conviendra toutefois d’approfondir
le sujet et de développer des méthodologies pour la rétropolation des comptes ;

-

Agréger les nomenclatures en fonction des besoins des utilisateurs et de la structure de
l’économie de chaque pays;

Point n°7:

les nouveaux outils du système ERETES

L’équipe INSEE, EUROSTAT a exposé les améliorations ergonomiques et techniques sur le
système ERETES, notamment sur la possibilité de réaliser des requêtes personnalisées et les
nouveaux outils de réalisation des comptes de branche. Le nouvel outil de projection des
consommations intermédiaires a été présenté. Les exposants ont informé l’assistance que les
travaux sont en cours pour développer d’autres outils, notamment sur les comptes provisoires
et prévisionnels.
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Point n°8:

Recommandations du séminaire

Vu l’urgence des exigences internationales en matière de comptes économiques (programmes
d’ajustement, système général de diffusion des données, surveillance multilatérale au sein des
unions économiques et monétaires existantes ou en voie de création, programme stratégique
de travail d’AFRISTAT.),
Conscients de l’importance de ces travaux pour une meilleure appropriation nationale des
méthodes d’élaboration des comptes nationaux non définitifs en vue de la production dans les
délais de comptes nationaux pour la formulation des politiques économiques et des
négociations avec les institutions financières internationales,
Considérant qu’une attention particulière doit être apportée au respect des engagements
internationaux pris par les Etats, notamment dans le cadre du renforcement de la surveillance
multilatérale,
Considérant l’existence d’un volet comptabilité nationale dans le programme du PCI-Afrique,
et le grand détail avec lequel les données de comptabilité nationale PCI-Afrique doivent être
fournies par les Etats,
Considérant la non prise en compte de certaines activités illicites et / ou illégales; et
l’existence des activités partiellement couvertes par les comptes nationaux, particulièrement le
secteur informel,
Considérant les retards accumulés par plusieurs pays dans l’élaboration des comptes
nationaux et les délais contraignants pour la mise à disposition des comptes nationaux selon la
nomenclature du PCI-Afrique,

Les participants
1.

Prennent acte des actions déjà engagées par AFRISTAT en matière
d’harmonisation des comptes nationaux dans la norme du SCN 93 par le moyen du
système ERETES et en matière de prévision économique à court terme ;

2.

Recommandent à AFRISTAT de poursuivre les efforts en vue de renforcer les
capacités opérationnelles des équipes de comptables nationaux des Etats membres;

3.

Adoptent, sous réserve des observations faites, la proposition d’allègement
méthodologique faite par AFRISTAT;

4.

Souhaitent que les Etats prennent les dispositions nécessaires en vue de renforcer
les capacités des INS de production des statistiques d’entreprises, notamment pour
la création au sein des INS des services chargés des statistiques d’entreprises et la
mise en place d’un répertoire d’entreprises;

5.

Soutiennent la proposition d’AFRISTAT d’organiser chaque année des séminaires
centrés sur les méthodes d’élaboration des comptes nationaux;

6.

Souhaitent que les Etats mobilisent davantage de moyens pour le renforcement de
leurs appareils statistiques et de comptabilité nationale notamment;

7.

Recommandent que la BAD dégage les ressources nécessaires pour que :
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- AFRISTAT réalise les outils de passage des nomenclatures particulières à
celle du PCI-Afrique ;
- AFRISTAT et les Etats arrêtent, au cours d’une séance de travail, une
méthodologie harmonisée de désagrégation des emplois du PIB ;
8.

Recommandent que la BAD mette le plus tôt possible à la disposition des
coordinations nationales les ressources prévues pour démarrer les activités du volet
comptabilité nationale et du volet renforcement des capacités des INS du PCIAfrique ;

9.

Sollicitent un appui matériel et technique en vue de rendre les PIB des pays plus
comparables en s’appuyant sur les travaux d’harmonisation déjà initiés par les
institutions sous-régionales tels que l’UEMOA et la CEDEAO.

10.

Recommandent que la BAD mette à la disposition d’AFRISTAT les ressources
financières nécessaires pour appuyer utilement les INS des Etats.

Point 9 : Remerciements
Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire,
notamment la BAD, le Ministère français des Affaires Etrangères, l’INSEE et AFRISTAT.
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS
N° PAYS

INSTITUTION

NOM ET PRENOMS

FONCTION

1 BENIN

INSAE

EKUE Pierre Credo

Directeur Général Adjoint

2 BENIN

Direction Générale de
l'Economie

IDOHOU Adéchina C.
Elie

Chargé de la Programmation
Economique et Financière

ADRESSES

Adresse mail

BP 323 Cotonou
ekuepc@yahoo.fr
Tel.:(229)21 30 82 43
04 BP 53 Cotonou
Tél.:(229) 97 87 22
02/21 30 06 73

maidohouz@yahoo.fr

3 BURKINA FASO

INSD

KABORE Barbi

4 BURKINA FASO

UEMOA

BAZIN L Pascal

Chargé des Etudes et
Statistiques Economiques

Tél.: (226) 76 68 30 11 pascal.bazin@uemoa.int

5 BURKINA FASO

UEMOA

SANON Gilles

Chargé des Etudes et
Statistiques Economique

Tél.: (226) 70 23 10 37 gilles.sanou@uemoa.int

6 CAMEROUN

INS

NGOK Emmanuel

7 CAMEROUN

INS

SHE ETOUNDI Joseph
Guy

8 CAMEROUN

BEAC siège

9 CAP VERT

10 COTE D'IVOIRE

11 COTE D'IVOIRE

MOUNKALA Evrard
Ulrich

INEC

BRITES Joseph

INS

EDI Serge Jean

Direction de la Conjoncture et
TAHI Fabrice
de la Prévision Economique

Tel. (226) 50 39 97 36 kaborebarbi@yahoo.com

Chef de service de Comptes
nationaux
Sous-directeur de la
comptabilité nationale

Tel.:(237) 222 14 37/
emangok@yahoo.fr
998 12 14
BP.:650 Tel.:(237)222
14 37 cel.: 736 68 16 22
mounkala@beac.int

Directeur de la comptabilité
Tel. (bur):(238) 261 38
joseph@ine.gov.cv
nationale et statistiques
27
économiques
Directeur Département
Statistique et Synthèse
Tél.:(225) 20 22 80 90 edi_serge@yahoo.fr
économique
BP: 605 Abidjan 04
Sous-directeur des
Tél.: (225) 20 21 75 79/ tahif@yahoo.com
Prévisions Economiques
07 79 33 22

N° PAYS
12 COTE D'IVOIRE

13 COTE D'IVOIRE

INSTITUTION

NOM ET PRENOMS

Direction de la Conjoncture et
SANSAN Hien
de la Prévision Economique
ENSEA

OUATTARA Aboudou

FONCTION
Chef de service études

ADRESSES

Adresse mail

04 BP 650 Abidjan 04
sansanhien@yahoo.fr
Tél.: (225) 20 20 09 00

Directeur des Etudes DESS- Tél.: (225) 22 44 08 40/ ouat_ab@yahoo.fr;
ASAD
08 00 84 11
aboudou@ensea.ed.ci

14 CONGO

INS

MBALOULA Marcel

Tel.:(241) 555 09 23

15 CONGO

Direction de l'Analyse
Economique

MOUKETO
IGNOUMBA Alexis
Meackaël

Tél.: (242) 53 02 908 alexmkt2005@yahoo.fr

16 GABON

Direction Générale de
l'Economie

MOUNKALA TCHEMO
Bruno

BP: 1402 Libreville
tchemounk@yahoo.fr
cel: (241) 07 42 01 84

17 GABON

DGSEE

NGUEMA MEYE Paul
Henry

Directeur Général Adjoint

Tél.: (241) 76 19 27

nguemameye@yahoo.fr

18 GABON

DGSEE

ONDO MEGNE Jean
Jacques

Administrateur base
ERETES

Tél.:(242)72 13 69

jondomegne@yahoo.fr
plan.dgsee@internetgabon.com

19 GUINEE

DNS

Chef de Division Comptes
nationaux

Tél.: (224) 54 66 51

dioubabes@yahoo.fr

20

GUINEE
BISSAU

INS Guinée Bissau

DIOUBATE Sekou

VIEIRA Roberto

21 MALI

DNSI

TRAORE Soumana

22 MALI

DNSI

SANOGO Brehima

23 MALI

DNPD

SANOGO SIAKA

Comptabilité nationale

mbaloulam@yahoo.fr

Tél.: (245) 721 65 31 babo92@hotmail.com

Chef de section des comptes
Tél.: (223) 641 63 90 soumana_traore@caramail.com
économiques
Chef Division Synthèse
économique
Prévisionniste
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Tél.: (223) 643 05 99 brehimas@yahoo.fr

Tél.: (223) 222 53 39 sasiaka@yahoo.fr

N° PAYS

INSTITUTION

NOM ET PRENOMS

24 MALI

AFRITAC-FMI

Mme TIGNOKPA
Demba

Conseiller statistique

25 MALI

BCEAO

N'DOURE Sekou
Amadou

Chef de section suivi de la
conjoncture

Tel.:(223) 641 80 30

26 MAURITANIE

ONS

GUISSET Dialel

Chef de service Comptes
nationaux et Prévision

Tél.: (222) 641 31 00 guisset@ons.mr

27 MAURITANIE

ONS

MOULKHAIRATT MINT Comptable national chargée
Abed
du secteur de la pêche

28 MAURITANIE

Ministère des Affaires
Economiques et
Développement

FALL Khayar

29 MAURITANIE

Coopération française

SAMUEL Boris

Conseiller technique MAED

YAHAYA Abdoulaye

Chef de service comptabilité
nationale

YELE Roger

Directeur de la comptabilité Tel. (bur): (236) 61 72
roger_yele@yahoo.fr
et de la conjoncture
69 Port.: (236) 03 57 64

30 NIGER

31 RCA

32 RCA

33 RCA

INS

DGSEES

Ministère de l'Economie, du
DOPAMAS Magloire
Plan et de la Coopération
Constantin
Internationale
CEMAC

34 SENEGAL

DPS

35 SENEGAL

ENEA DAKAR

FONCTION

Chef de Service Etudes
Economiques

DANSOKHO Mady

Adresse mail
atignokpa@imf.org

sndoure@bamako.bceao.int

Tél.: (222) 632 60 54 meima2@caramail.com

Tél.: (222) 52 50 349 fkhayar@mauritania.mr

Tél.: (222) 662 04 15 borissamuel@hotmail.com

Tel.:(237) 72 35 60

abdoulaye_y@yahoo.fr

Directeur des Prévisions

Tél.:(236) 08 11 83

dopmagcos@yahoo.fr

Expert principal

Tel.:(236) 04 89 65

gognin-gomdigue@yahoo.fr

Chef de bureau comptabilité
nationale

BP 116 Dakar

GOGNIN Gomdigue

BA Mbacké

ADRESSES

Coordinateur des études
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mbackeass@hotmail.com

Tél.: (221) 869 05 05
bendansokho@yahoo.fr
Fax: 824 84 67

N° PAYS
36 SENEGAL

INSTITUTION

NOM ET PRENOMS

BCEAO- Siege

ABOU N'guessan
Berenger

FONCTION

ADRESSES

Adresse mail

Tél.: (221) 839 09 22

nbabou@bceao.int
abouberenger@yahoo.fr

37 TCHAD

INSEED

MAMADOU Issa Baba

Chef de division conjoncture
et prévisions

Tél.: (235) 29 38 83

mamadouissababa@yahoo.fr

38 TCHAD

INSEED

TABO Symphorien
Ndang

Coordonnateur national PCI

Tél.:(235) 41 94 01

tabosymph@yahoo.fr

39 TOGO

DGSCN

DEGBOE Kossi Dodji

Coordonnateur national
adjoint PCI

Tél.:(221) 62 24/
221 22 87

kossisteph@yahoo.fr

KOMLAN Fetor

Comptabilité nationale

40 TUNISIE

41 LUXEMBOURG

BAD

EUROSTAT

HAAS Joelle

Chef de projet

Tel.:(+216) 7110 30 25/
k.fetor@afdb.org
22 71 78 49
Tel.:(352) 43 01 32 140 joelle.haas@cec.eu.int

42 FRANCE

INSEE

BOURREL Sophie

Tel.:(331) 41 17 53 18 sophie.bourrel@insee.fr

43 FRANCE

INSEE

SCHILTZ Charlotte

Tel.:(331) 41 17 66 57 charlotte.schiltz@insee.fr

44 MALI

AFRISTAT

BALEPA Martin

Directeur Général

Tél.: (223) 221 55 00 martin.balepa@afristat.org

45 MALI

AFRISTAT

LOMPO Birimpo

Directeur Général Adjoint

Tél.: (223) 221 55 00 birimpo.lompo@afristat.org

46 MALI

AFRISTAT

GBOSSA Hubert

Chef Département Etudes et
Synthèses économiques

Tél.: (223) 221 55 00 hubert.gbossa@afristat.org

47 MALI

AFRISTAT

DOFFOU Gabriel
Nguessan

Expert en comptabilité
nationale
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Tél.: (223) 221 55 00 doffou.nguessan@afristat.org

N° PAYS

INSTITUTION

NOM ET PRENOMS

48 MALI

AFRISTAT

GIRIER Christian

49 MALI

AFRISTAT

HERNANDEZ Patrick

50 MALI

AFRISTAT

BIAKA TEDANG Djoret

51 MALI

AFRISTAT

COUAILLAC Pierre

52 MALI

AFRISTAT

TOUGMA Jean Gabriel

FONCTION
Expert macroéconomiste
Expert en statistique
d'entreprise

ADRESSES

Adresse mail

Tél.: (223) 221 55 00 christian.girier@afristat.org

Tél.: (223) 221 55 00 patrick.hernandez@afristat.org

Expert macroéconomiste

Tél.: (223) 221 55 00 djoret.biaka@afristat.org

Expert en comptabilité
nationale

Tél.: (223) 221 55 00 pierrecouaillac@yahoo.fr

Stagiaire
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Tél.: (223) 221 55 01 tougmajg@yahoo.fr

ANNEXE 2 : PROGRAMME DE TRAVAIL
Jeudi 30 septembre
09H 00 - 09H 30
09H 30 - 10H 30
10H 30 - 10H 45

Ouverture de l'atelier, désignation des présidents de
séance et des secrétaires, présentation du séminaire et
adoption du programme
La situation actuelle dans les pays d'AFRISTAT: Enquête
dans trois pays, réponses au questionnaire
Pause café

10H 45 - 12H 30

Discussion sur les points exposés: Compléments apportés
par les pays visités, Débat général

15H 00 - 16H 30

L'enchaînement temporel des comptes, les indicateurs
nécessaires et disponibles

16H 30 - 16H 45
16H 45 - 18H00

Pause café
Discussion sur les points abordés

AFRISTAT
DG
AFRISTAT Doffou,
Biaka
Burkina Faso,
Cameroun,
Mauritanie,
Tous

AFRISTAT
Girier
Tous

Vendredi 30 septembre
09H 00 - 09H 30

Résumé des travaux de la veille

Secrétariat

09H30 - 10H00

Les possibilités d'allègement méthodologique pour les
comptes provisoires

AFRISTAT
Gbossa

10H 00 - 10H 30

Cas particulier des statistiques d'entreprises

AFRISTAT
Hernandez

10H 30 - 10H 45
10H 45 - 11H 30

Pause café
Discussion sur les points abordés
Les nouveaux outils du système ERETES

Tous

Outil ERE
Outil requête personnalisée

INSEE

11H 30 - 12H 30

Outil "comptes provisoires" et "comptes allégés"

15H 00 - 16H 30
16H 30 - 16H 45
16H 45 - 17H 45
17H 45 - 18H 30

Les prochains outils du système ERETES
Outil compte de branche
Outil Projection des CI
Pause café
Discussion sur les points abordés
Synthèse sur les possibilités d'allègement méthodologique

INSEE

Tous
AFRISTAT
Gbossa

Samedi 1er Octobre
09H 00 - 9H 30

Calendrier de mise en œuvre, Choix de pays volontaires

09H 30 - 10H 30

Relevé de conclusion du séminaire

10H 30

Fin du séminaire

AFRISTAT
Gbossa

