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Point 1. Ouverture des travaux
AFRISTAT a organisé du 21 au 25 septembre 2009 à Bamako, un séminaire de comptabilité nationale sur le
thème «Mise en œuvre du SCN2008 et analyse des résultats des comptes nationaux».
Etaient présents, les comptables nationaux des Etats suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Cap Vert, Centrafrique, Congo, Congo (RD), Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie,
Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad, Togo.
Et ont également pris part les représentants des institutions ci-après : AFRITAC Centre (FMI), Afritac-Ouest
(FMI), BAD, BCEAO, BEAC, Commission de la CEMAC, Commission de l’UEMOA, Commission de l’Union
Africaine, Division Statistique des Nations Unies, Eurostat, INSEE.
L’ouverture de ce séminaire était placée sous la présidence M. Martin BALEPA, Directeur Général
d’AFRISTAT. Dans son propos liminaire, il a rappelé les recommandations du précédent séminaire et les
actions réalisées à ce jour. Il a réaffirmé la nécessité pour les Etats d’élaborer les comptes nationaux qui
respectent les principes du Système de comptabilité nationale, cadre unique de référence dans ce domaine..
Terminant son intervention, le Directeur Général d’AFRISTAT, au nom de tous les Etats, a exprimé sa
gratitude aux différentes institutions pour leur soutien constant aux actions menées par AFRISTAT. Il a en
particulier remercié Eurostat, M. Paul Cheung, Directeur de la Division statistique des Nations unies, d’avoir
dépêché un de ses collaborateurs à cette rencontre; la France, la Banque africaine de développement et la
Banque islamique de développement, pour leurs appuis financiers qui ont permis l’organisation de ce
séminaire (voir discours en annexe).
Objectifs du séminaire
Les objectifs du séminaire étaient de :
-

Discuter des changements intervenus dans le SCN2008, nouvellement adoptés par la Commission
de Statistique des Nations Unies ainsi que la stratégie de mise œuvre de ce système;
Enrichir le guide des méthodes de rattrapage, d’analyse et de validation des résultats des comptes
nationaux.

Point 2. Rappel et mise en œuvre des principales recommandations du
séminaire de 2008 sur les comptes nationaux
AFRISTAT a rappelé les recommandations du dernier séminaire et a fait l’état de leur mise en œuvre. La
situation de la mise en œuvre du SCN 93 dans ses Etats membres a été présentée.
AFRISTAT a mis en œuvre la plupart des recommandations, notamment par l’organisation des ateliers sur
l’interpolation des comptes nationaux, sur l’analyse des résultats des comptes nationaux et l’organisation du
présent séminaire. Le processus de révision des nomenclatures d’activités et de produits des Etats
membres est engagé et se poursuit.
Au niveau des Etats membres, la mise en œuvre des recommandations est lente et confrontée aux
spécificités de chaque pays.
La mise en œuvre du SCN93 dans les Etats membres d’AFRISTAT avance progressivement. A ce jour la
plupart des Etats réalisent leurs comptes nationaux suivant le SCN 93.
Concernant l’organisation de la validation des résultats des comptes nationaux dans les pays, il a été
suggéré d’utiliser les instances existantes et procéder à une validation à deux niveaux :



Validation technique en interne, avec une participation probable des institutions ;
Validation administrative pour une officialisation des résultats des comptes nationaux.
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Point 3.

Les changements intervenus dans le SCN 2008

La présentation a été assurée par la Division statistique des Nations Unies. Le processus de révision du
SCN 93 et les changements intervenus ont été rappelés. 44 points ont fait l’objet de révision.
Le système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008) conserve le cadre théorique et les concepts du SCN
1993. Les changements visent surtout l’adaptation des comptes aux développements de l'environnement
économique aux avancées de la recherche méthodologique et aux besoins des utilisateurs.
Il a été rappelé la nécessité de le traduire en français dans les meilleurs délais.
Eurostat a mis à la disposition des participants une traduction en français de l’annexe 3 du SCN 2008.

Point 4.

Les conséquences des changements (méthodologiques)

Le représentant d’AFRITAC-Ouest a fait une communication sur les incidences prévisibles de la mise en
œuvre du SCN2008 sur les méthodes d’élaboration des comptes nationaux.
Son intervention a permis de comprendre l’ampleur des changements intervenus ainsi que les
conséquences d’ordre méthodologiques auxquelles les comptables nationaux doivent s’attendre dans
l’élaboration des comptes nationaux.
Il a insisté particulièrement sur les nomenclatures révisées (la CITI rév.4 et la CPC2) ainsi que la ventilation
du SIFIM, la prise en compte de la Banque centrale.
Les échanges ont porté sur des aspects généraux et conceptuels, les questions techniques et approfondies
seront abordées dans d’autres cadres plus indiqués.
Les participants ont été informés par Eurostat qu’il sera possible de travailler avec le système ERETES
intégrant le SCN 2008 d’ici fin 2011.

Point 5. Stratégie de mise en œuvre du SCN 2008
Le représentant de la Division statistique des Nations Unies a présenté la stratégie de mise en œuvre du
SCN 2008 au niveau mondial. Tout en rappelant, les recommandations du Forum pour le développement à
long terme du SCN (Washington, 17-18 novembre 2008) et de la conférence de Luxembourg sur la
comptabilité nationale (Luxembourg, 6-8 mai 2008), la stratégie met l’accent sur la formation, l’organisation
des séminaires et ateliers de formation, la coordination et l’amélioration de la qualité des statistiques. Cette
stratégie sera mise en œuvre avec l’appui des organisations régionales et sous régionales.
UNSD a lancé une plateforme de la base de connaissance pour les statistiques économiques. Cette
plateforme a pour objectif de fournir un répertoire centralisé d'informations sur tous les aspects de
méthodologie et de meilleures pratiques des pays dans la collecte, l'analyse et la diffusion dans tous les
domaines des statistiques économiques et des normes macro-économiques.

Point 6. Stratégie de mise en œuvre du SCN 2008 dans la zone Afrique
Le représentant de la BAD a exposé sur la stratégie de mise en œuvre du SCN 2008 dans la zone Afrique.
Celle-ci se décline en 7 axes stratégiques, 16 objectifs et 39 activités. Chaque activité fait l’objet d’une
matrice de cadre logique. Un plan d’actions est disponible et un schéma de suivi – évaluation est tracé.
Dans le cadre de cette stratégie, un organe de gestion sera proposé à la réunion prochaine de StatCom
Afrique. Le rôle de coordonnateur du groupe pourrait être confié à la BAD qui sera assistée par deux
coordonnateurs adjoints ; la CEA et la CUA. Les cinq organisations sous régionales (CEEAC, CEDEAO,
COMESA, SADC, UMA) auront le rôle d’assurer la coordination au niveau sous régional et l’Afristat celui de
conseiller technique.
Les échanges ont porté sur le suivi évaluation et l’étiquetage des comptes nationaux qui est un débat
toujours d’actualité. La stratégie africaine de mise en œuvre du SCN 2008 est une nouveauté dans la
mesure où elle vise à mettre en place une adaptation du SCN2008 aux contextes africains.
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L’ampleur des travaux à réaliser dans chaque Etat sera appréhendée à travers une étude qui sera lancée
par la BAD pour évaluer l’importance de la charge de travail et la mise en place des moyens adéquats pour
la prise en compte des nouveautés introduites par le SCN 2008.

Point 7. Expériences de mise en œuvre du SCN 2008 dans l’Union européenne
Le représentant d’EUROSTAT a donné les points du plan de mise en œuvre du SCN 2008 dans les Etats
membres de l’Union. Ce plan a été adopté par le Comité de programme statistique européen. La mise en
œuvre ne se fera pas avant 2014.
Le SCN 2008 sera mis en œuvre dans l'Union européenne sous forme d’une révision du Système européen
des comptes (SEC), qui est une adaptation européenne du SCN.
Concernant le module ERETES, EUROSTAT continuera à soutenir le développement du module et le
groupe des utilisateurs de ERETES et ce, en incluant les changements introduits dans le SCN 2008 et par
l’organisation de quatre (4) ateliers.

Point 8. Résultats de l’enquête sur les besoins des Etats dans la mise en œuvre
du SCN 2008
AFRISTAT a donné les résultats de l’enquête sur les besoins des Etats membres dans la perspective de la
mise en œuvre du SCN 2008. Le questionnaire visait à : recueillir des informations sur l’état de mise en
œuvre du SCN 93 et en tirer les enseignements ; mais aussi évaluer les besoins d’assistance exprimés par
les pays pour la future mise en œuvre du SCN 2008.
Il ressort des résultats préliminaires de cette enquête que les ressources humaines restent toujours
insuffisantes et la mise en œuvre du SCN93 se poursuit normalement dans tous les Etats membres.
Les Etats membres malgré le fait de n’avoir pas encore programmé la mise en œuvre du SCN 2008 ont
exprimé des besoins multiformes, à savoir : disponibilité des documents méthodologiques, notamment en
français; formations ; missions d’assistance technique directe d’accompagnement; aides financières.

Point 9. Renforcement des capacités en comptabilité nationale
Trois présentations ont fait l’objet de ce point, BAD, INSEE et AFRISTAT. Ces communications ont porté
respectivement sur la prochaine phase du PCI-Afrique 2011 avec l’accent mis sur les comptes nationaux ; la
conférence de l’association de comptabilité nationale en juin 2010 : « pays africains » et le Projet d’Appui à
la réhabilitation des capacités de planification économique en RCA (PARCPE – RCA).
La première, a rappelé les différentes étapes du PCI–Afrique 2005 et 2011. Les résultats du PCI–
Afrique2005 ont été publiés en 2008 dans les pays africains.
Il a été indiqué que le PCI–Afrique 2011 sera mis en œuvre selon les mêmes règles que celui de 2005, tout
en tirant les enseignements du passé. Le SCN93 sera utilisée pour cette seconde phase du PCI-Afrique.
Il ressort des discussions, les difficultés de rendre les activités du PCI-Afrique permanentes dans les Etats.
La deuxième, est une information sur la session consacrée aux comptes nationaux en Afrique qu’organisera
l’association de comptables nationaux français en juin 2010. Les comptables nationaux des différents pays
ont été invités à proposer des communications qui pourraient être sélectionnées et présentées au cours de
cette rencontre.
La troisième, a présenté l’expérience d’AFRISTAT dans l’exécution du projet de renforcement de capacité
en République Centrafricaine. Elle a passé en revue les modalités d’exécution du contrat de service, les
principaux résultats atteints, les contraintes et les risques, les principales leçons tirées et quelques
recommandations.
Il ressort des débats que, pour la réussite de ce genre de projet, la nécessité d’une forte adhésion des
structures nationales dans l’exécution des activités prévues, une adéquation entre disponibilité des
financements et le calendrier des activités prévues et un renforcement des capacités par une formation
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statistique initiale et continue dans la perspective d’un transfert de savoir-faire et de la pérennisation des
activités par les cadres nationaux.

Point 10. Développement de l’outil ERETES
Les représentants d’Eurostat et de l’INSEE ont fait des exposés sur la maintenance et les outils
périphériques à ERETES.
Eurostat continuera son appui au développement et à la maintenance de l’outil ERETES jusqu’en 2013,
notamment l’adaptation d’ERETES au SCN2008.
L’INSEE a fait la démonstration d’un outil périphérique à ERETES qui pourrait aider à la préparation des
données pour la comptabilité nationale (outil Capture). Cet outil a été mis sur le CD remis aux participants.

Point 11. Groupe ERETES
Le Groupe ERETES a tenu sa deuxième assemblée générale en marge des travaux du séminaire. Environ
75 membres sur 130 y ont participés ou s’y sont faits représentés. Le Président du Groupe a fait le rapport
des travaux menés durant l’année 2008 – 2009.
Il a insisté sur la nécessité d‘intervenir auprès des Directeurs généraux des INS afin de solliciter la BAD pour
participer à la prise en charge de la maintenance évolutive d’ERETES. Le Groupe a donné mandat à son
Président pour intervenir dans ce sens lors du prochain Comité de direction d’AFRISTAT..Enfin, le
programme de travail 2009 -2010 a été esquissé.

Point 12. Interpolation des comptes nationaux
AFRISTAT a posé la problématique de l’interpolation des comptes nationaux (reconstitution), décrit la
démarche et les conditions nécessaires. Il a été montré que la construction d’un système d’élaboration des
comptes nationaux requière un certain nombre de conditions, tant institutionnelles que statistiques.
L’outil utilisé pour l’interpolation des comptes est un modèle quasi comptable. Il permet d’évaluer les
comptes des années les unes après les autres, tout en utilisant les données observées des années
intermédiaires et en conservant les équilibres comptables.
L’exposé de l’INSEE a donné les caractéristiques du modèle d’interpolation des comptes nationaux. Il s’est
appesanti sur la démarche à retenir au niveau de ce modèle.
Le Mali a présenté les travaux réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du modèle d’interpolation des
comptes nationaux. Le modèle permettra au terme du processus qui se poursuit la reconstitution des
comptes de 2000 à 2003.
Compte tenu des retards observés dans certains Etats, il s’est manifesté un intérêt de la part des Etats pour
une finalisation rapide de cet outil.

Point 13. Analyse des résultats des comptes nationaux
Deux présentations et trois études de cas ont fait l’objet de cette session.
AFRISTAT a présenté la méthode de validation, d’analyse, de publication et diffusion des résultats des
comptes nationaux et du contenu du projet de guide y relatif. Cette communication a mis l’accent sur
quelques concepts de base du SCN, le processus de validation, les principes de base, la démarche,
l’analyse et l’interprétation des résultats des comptes nationaux. Elle a aussi porté sur le contenu de la
publication, la diffusion et quelques conseils pour bien rédiger un document économique.
L’exposé de l’INSEE a mis l’accent sur le contenu des deux types de publication à réaliser : une note de
synthèse et le document des comptes de la nation. Il a évoqué les principes qui régissent l’analyse des
données des comptes nationaux et quelques conseils à suivre.
Des cas pratiques d’analyse des résultats des comptes nationaux ont été présentés par le Burkina Faso, le
Cameroun et la Mauritanie. Ces communications ont permis de repréciser les règles et principes à suivre
lors de l’analyse des résultats des comptes nationaux.
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Les débats ont permis de retenir le principe d’une validation à deux niveaux : interne et externe.

Point 14. Réalisation des comptes infra annuels : expérience sénégalaise
L’INSEE a présenté l’expérience sénégalaise de la trimestrialisation des comptes. Les techniques et les
résultats préliminaires de cet exercice ont été exposés et commentés.
Les participants ont marqué leur intérêt pour cet outil qui nécessite certaines exigences : une longue série
de comptes annuels et d’indicateurs conjoncturels.
Des outils existent à Eurostat pour l’élaboration des comptes nationaux trimestriels.

Point 15. Perspectives
En 2010, dans le cadre de son plan d’action, AFRISTAT poursuivra son programme de renforcement des
capacités en analyse économique en organisant des ateliers ciblés selon les problématiques spécifiques
tout en continuant les appuis dans l’accélération de la production des comptes nationaux. Une
expérimentation sera faite sur quelques pays pour mettre en place un indicateur synthétique.
AFRISTAT mettra en place un groupe de travail composé d’Etats pour réfléchir sur les conditions de mise en
place d’une méthodologie d’élaboration des comptes nationaux trimestriels ou semestriels.
Il organisera en septembre 2010, un séminaire de comptabilité nationale dont le thème sera précisé.
Il poursuivra les travaux de révision des nomenclatures d’activités et de produits des Etats membres
d’AFRISTAT.
Les travaux de révision du guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux seront engagés en
2010 dans la perspective d’une mise en œuvre dès 2012.

Point 16. Recommandations
Vu l’urgence des exigences internationales sur la qualité des comptes économiques (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 pour la période 2006-2010.),
Conscients de l’importance de ces travaux pour une meilleure appropriation nationale des méthodes et
techniques d’analyse économique,
Considérant la nécessité d’accorder une attention particulière au respect des engagements internationaux
pris par les Etats, notamment dans le cadre du renforcement de la surveillance multilatérale,
Les participants recommandent de:
1.

aux Etats :
-

Mettre en place un plaidoyer pour la réalisation des enquêtes complémentaires en
vue d’une meilleure couverture des phénomènes économiques, gage de
l’amélioration de la qualité des comptes nationaux ;

-

Instaurer la rédaction systématique de notes méthodologiques qui seront transmises
à AFRISTAT, chargé d’en assurer la vulgarisation à travers des supports pertinents ;

-

Trouver des voies et moyens pour assurer une relative stabilité des équipes de
comptables nationaux ;

-

Continuer à faire tous les efforts pour la résorption des retards dans l’établissement
et la publication des comptes nationaux ;
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2.

3.

-

Respecter les recommandations du SGDD en matière de publication des comptes
nationaux ;

-

Renforcer les cadres d’échanges avec les autres structures de production
statistique, notamment en ce qui concerne les questions d’ordre méthodologique ;

-

Renforcer les capacités des comptables nationaux à travers des formations internes
sur les concepts du SCN.

à AFRISTAT :
-

Poursuivre les efforts en vue de renforcer les capacités opérationnelles des équipes
de comptables nationaux des Etats membres;

-

Poursuivre et renforcer les actions de formation en matière d’analyse des agrégats
macro économiques à travers l’organisation d’ateliers ciblés en fonction des thèmes
et des avancées des pays dans la mise en œuvre du SCN;

-

Finaliser la révision des nomenclatures d’activités et de produits des Etats membres
d’AFRISTAT;

-

Adapter le guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux au SCN
2008 ;

-

Organiser un prochain séminaire de comptabilité nationale en septembre 2010 dont
le thème devra être défini avant la fin de l’année 2009.

Aux organisations internationales, régionales et sous régionales
-

Assurer la traduction en arabe, espagnol, français et portugais du Système de
comptabilité nationale 2008 (SCN 2008) dans les meilleurs délais pour en faciliter la
mise en œuvre;

-

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

Point 17. Remerciements
Les participants ont remercié le Gouvernement et le Peuple du Mali pour leur hospitalité, et AFRISTAT pour
la qualité de l’organisation du séminaire.

Point 18. Conclusion et clôture du séminaire
Les points saillants du séminaire ont été présentés et adoptés par les participants. Les participants ont
demandé au Directeur Général d’AFRISTAT de présenter les conclusions de ce séminaire au Conseil
Scientifique et au Comité de direction d’AFRISTAT qui auront lieu en octobre prochain.
L’ordre du jour étant épuisé, le Directeur Général d’AFRISTAT a clos les travaux.
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ANNEXE 1: Discours du DG AFRISTAT

DISCOURS DE MARTIN BALEPA, DIRECTEUR GENERAL D’AFRISTAT,
A L’OUVERTURE DU SEMINAIRE SUR LES COMPTES NATIONAUX
(Bamako, 21-25 septembre 2009)

Monsieur le Représentant de la Banque africaine de développement,
Monsieur le Représentant de la Banque islamique de développement,
Monsieur le représentant de l’Institut national de la statistique et des études économiques de France,
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, régionales et sousrégionales,
Mesdames et Messieurs les délégués des Etats,
Chers invités,
Mesdames, Messieurs,
C’est un réel plaisir pour moi de vous accueillir à Bamako à l’occasion de ce rendez-vous annuel
qu’AFRISTAT offre aux comptables nationaux de ses Etats membres. Je vous souhaite la bienvenue à tous
et vous remercie d’avoir accepté de participer à cette rencontre.
Mesdames, Messieurs,
Lorsque nous nous sommes réunis l’année dernière, presque à la même période, sur le thème principal de
renforcement des capacités d’analyse et d’interprétation des agrégats macroéconomiques des comptes
nationaux, vous aviez formulé des recommandations pour faire avancer cette importante discipline qu’est la
comptabilité nationale dans notre sous-région.
AFRISTAT s’était alors engagé à poursuivre les actions de formation et à procéder à la révision de son
guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux ainsi que des nomenclatures des produits et des
activités de ses Etats membres à la lumière des travaux menés récemment sur le Système de comptabilité
nationale et sur les classifications internationales.
En clôturant leurs travaux, les participants à cette rencontre avaient demandé à AFRISTAT d’organiser en
septembre 2009 un séminaire sur les techniques d’analyse macroéconomique.
La présente rencontre est l’occasion pour AFRISTAT de vous rendre compte de ce que nous avons réalisé
depuis notre séparation. Mais, dans le même élan que celui de nos dernières assises, elle vise aussi à vous
inviter à réfléchir sur la mise en place d’un cadre méthodologique d’analyse des agrégats
macroéconomiques ainsi qu’un cadre méthodologique d’interpolation des comptes nationaux.
Mesdames, Messieurs,
La comptabilité nationale, de l’avis des experts, est une représentation chiffrée synthétisant le
fonctionnement de l’économie nationale. Cette définition laconique, mais combien complète, confère une
place extrêmement importante à la comptabilité nationale dont le rôle est de guider les gouvernants dans
leurs choix stratégiques et d’aider les décideurs privés à éclairer leurs perspectives d’affaires.
Pour nous statisticiens, la comptabilité nationale est aussi un cadre structurant pour l’ensemble du système
statistique national.
Ce rappel, aux initiés que vous êtes, prouve, s’il en est encore besoin, l’importance que la communauté
internationale attache à cette discipline, devenue outil de gestion économique par excellence au niveau
national.
C’est dans cette logique que depuis le démarrage de ses activités en 1996, AFRISTAT accorde de plus en
plus de place à l’assistance qu’il doit apporter aux Etats pour l’élaboration de leurs comptes nationaux.
Permettez-moi de vous rappeler quelques actions entreprises dans ce domaine.
Après des appuis denses apportés aux Etats afin de les amener tous à un niveau minimum commun,
AFRISTAT a relevé des situations très contrastées qui l’ont amené à mettre en place, en 2006, un projet
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pilote en vue d’accélérer la production des comptes nationaux. Les résultats encourageants obtenus de ce
projet ont permis de définir une nouvelle stratégie d’intervention qui porte déjà des fruits. Ainsi, sur les 18
Etats membres, les comptes sont à jour ou en passe de l’être pour 11 et des actions particulières seront
envisagées dans le programme de travail 2010/2011 pour résorber le retard dans les autres Etats.
AFRISTAT ne saurait se complaire dans cette situation qui peut se détériorer à tout moment parce que l’un
des acteurs, AFRISTAT, Etat ou partenaire, a baissé la garde. Nous devons tous restez vigilants et veiller à
la consolidation des acquis.

Mesdames, Messieurs,
La rencontre qui se tient cette semaine à Bamako vise un autre objectif très important pour les comptables
nationaux de la sous-région. Ce séminaire se voudrait être un lieu exceptionnel où la plupart d’entre vous
prendront connaissance des changements intervenus dans le Système de comptabilité nationale. Comme
vous le savez, depuis février 2009, la communauté internationale, sous l’égide de la Commission des
statistiques des Nations unies, a adopté une nouvelle version du système, le SCN2008, qui sert de
référence pour l’élaboration des comptes nationaux.
En votre nom à tous, je voudrais profiter de cette occasion, pour remercier M. Paul Cheung, Directeur de la
Division des statistiques des Nations unies, d’avoir dépêché un de ses collaborateurs, pour nous entretenir
des changements apportés au SCN93. C’est une opportunité que la communauté africaine francophone des
comptables nationaux doit saisir pour poser les questions non seulement sur les évolutions méthodologiques
mais aussi sur la stratégie de leurs mises en œuvre.
Je voudrais aussi saluer la présence du représentant d’EUROSTAT qui ne manquera pas de nous informer
des suites de la Conférence de Luxembourg de l’année dernière et surtout du dispositif mis en place pour la
maintenance du système ERETES d’élaboration des comptes nationaux.
Mesdames, Messieurs,
Notre objectif étant de conduire les Etats de la sous-région à élaborer les comptes nationaux conformément
au SCN en vigueur, AFRISTAT a besoin de l’appui de tous les partenaires techniques et financiers. Comme
vous le savez, AFRISTAT offre un cadre stable, dynamique et opérationnel pour le renforcement des
capacités statistiques en Afrique au sud du Sahara. Nous travaillons quotidiennement pour maintenir ce
standard, gage de réussite du partenariat.
Au-delà, des financements apportés par la Banque africaine de développement, la Banque islamique de
développement et la France pour la tenue de ce séminaire, je voudrais exprimer mon exceptionnelle
reconnaissance au nom des Etats et de celui d’AFRISTAT, à ces trois partenaires qui nous soutiennent dans
cette entreprise de renforcement des capacités des Etats à élaborer les comptes nationaux. Qu’elles
reçoivent ici l’expression de notre chaleureuse gratitude.
Après la dernière phase du Programme de comparaison internationale qui a permis de démarrer une ère
nouvelle de collaboration entre AFRISTAT et la Banque africaine de développement, les deux institutions
viennent de s’engager, à travers le Programme multinational pour le renforcement des capacités statistiques
des pays régionaux, à travailler ensemble pour améliorer la production statistique en Afrique, notamment
dans le domaines des comptes nationaux. Nous attendons impatiemment la prochaine phase du PCI pour
aller de l’avant.
Je réitère mes remerciements à la Banque islamique de développement qui, après plusieurs mois de
négociations, a bien voulu accepter de participer aux côtés d’AFRISTAT dans une activité de
développement de la statistique en Afrique. Je reste convaincu que ce n’est qu’un début et que les
occasions plus importantes restent devant nous. Je prie son représentant de bien vouloir être notre
interprète auprès des autorités de cette banque pour leur exprimer toute notre volonté à poursuivre l’œuvre
commencée avec cette institution.
A la France, de par l’assistance financière et technique qu’elle apporte à AFRISTAT, notamment l’expertise
de l’INSEE, je forme le vœu de raffermissement continuel de ce partenariat au service du développement de
la statistique en Afrique.
Enfin, à tous les autres partenaires dont je n’ai pas cité les noms, qu’ils trouvent ici l’expression de ma
profonde gratitude pour ce qu’ils apportent à AFRISTAT pour l’accomplissement de ses missions, en
particulier en comptabilité nationale.
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Mesdames, Messieurs,
AFRISTAT fera ce qui est de son pouvoir pour la réussite de ce séminaire. Il sait aussi compter sur votre
sens de responsabilité pour qu’un maximum de profit soit tiré de notre rencontre.
Comptant sur votre indulgence pour les imperfections que vous seriez amenés à constater dans
l’organisation de cette rencontre, je déclare ouvert le séminaire sur les comptes nationaux et l’analyse des
agrégats macroéconomiques avec la ferme conviction que vous aboutirez à de bons résultats.
Je vous remercie.

ANNEXE 2: Programme de travail

Lundi 21 septembre 2009

Présidence : AFRISTAT

Ouverture de
l'atelier objectifs et
autres informations

Secrétariat : AFRISTAT

08H 30 - 09H 00

Installation des participants

09H 00 - 09H 15

Ouverture de l'atelier

09H 15 - 10H 00

Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail
Rappel des objectifs

10H 00 - 10H 15

AFRISTAT

Pause café

10H 15 - 11H 30

Rappel et mise en œuvre des recommandations du
séminaire de septembre 2008

11H 30 - 12H30

Situation de l’élaboration des comptes nationaux dans
les Etats membres.

12H 30 - 14H 30

Pause déjeuner
Présidence : AFRITAC- Centre
Burkina Faso

Système de
Comptabilité
Nationale 2008
(SCN2008)

Secrétariat :

14H 30 - 15H 15

Les changements du SCN 2008 par rapport au SCN 93

15H 15 - 15H 45

Les conséquences des changements
(méthodologiques)

15H 45 - 16H 15

La stratégie de mise en œuvre du SCN 2008

16H 15 - 16H 30

AFRISTAT

UNSD
AFRITAC Ouest
UNSD

Pause café

16H 30 - 17H00

La stratégie de mise en œuvre du SCN 2008 dans la
zone Afrique

BAD

17H 00 - 17H30

Résultats de l'enquête sur les besoins des Etats dans
la mise en œuvre du SCN2008

AFRISTAT

17H 30 - 18H00

Expériences de mise en œuvre du SCN 2008 dans
l’Union Européenne

18H 00

Eurostat

Cocktail à AFRISTAT
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Mardi 22 septembre 2009
Présidence : BAD

Renforcement des
capacités en
comptabilité
nationale

Secrétariat : Cameroun

08H 30 - 09H 30

Présentation du prochain round du PCI-Afrique 2011
avec l'accent mis sur les comptes nationaux

BAD

09H 30 - 10H 15

Conférence de l’association de comptabilité nationale
en juin 2010 : « Pays africains »

INSEE

10H 15 - 10H 30

Pause café

10H 30 - 11H 00

Programme de renforcement des capacités en RCA:
présentation du programme

AFRISTAT

11H 00 - 12H 30

Programme de renforcement des capacités en RCA:
Comptabilité nationale et prévision économique

AFRISTAT

Pause déjeuner

12H 30 - 14H 30

Présidence : UEMOA Secrétariat : Niger

Développement de
l'outil ERETES

14H 30 - 15H 30

Programme Eurostat 2010 - 2012 (ERETES, Essential
SNA, ASTRA)

15H 30 - 16H 15

Nouveaux outils périphériques à ERETES

INSEE

Pause Café

16H 15 - 16H 30
16H 30 - 17H30

Eurostat

Réunion Groupe ERETES

Présidence/Pays

Mercredi 23 septembre 2009
Présidence : INSEE
08H 30 - 09H 30

Interpolation des comptes nationaux: méthode

09H 30 - 10H 00

Débat

Tous

10H 15 - 11H30

Interpolation des comptes nationaux: modèle

11H 30 - 12H 30

Débat

Tous

Présentation du cas du Mali

Mali

Pause café

16H 00 - 16H15
16H 15 - 17H30

INSEE

Pause déjeuner

12H 30 - 14H 30
14H 30 - 16H 00

AFRISTAT

Pause café

10H 00 - 10H 15
Interpolation des
comptes nationaux

Secrétariat : Côte d'Ivoire

Débat

Tous

Jeudi 24 septembre 2009
Analyse des
résultats des
comptes nationaux

Présidence : AFRITAC Ouest
08H 30 - 09H 30

Secrétariat : Tchad

Analyse des résultats des comptes nationaux: méthode

AFRISTAT
11

09H 30 - 10H 00

Débat

Tous
Pause café

10H 00 - 10H 15
10H 15 - 11H30

Analyse des résultats des comptes nationaux
(complément)

11H 30 - 12H 30

Débat

12H 30 - 14H 30

INSEE
Tous

Pause déjeuner

14H 30 - 15H 30

Analyse des résultats des comptes nationaux: Cas du
Burkina Faso

Burkina Faso

15H 30 - 16H 15

Analyse des résultats des comptes nationaux: Cas de
la Mauritanie

Mauritanie

16H 15 - 16H30
16H 30 - 17H15

Pause café
Réalisation des comptes infra annuels : expérience
sénégalaise

Sénégal / INSEE

Vendredi 25 septembre 2009
Présidence : AFRISTAT

Perspectives et
conclusions

Secrétariat : AFRISTAT

08H 30 - 09H 30

Perspectives: Comptes infra annuels

09H 30 - 10H 00

Les différents ateliers et séminaires à organiser en
2010

10H 00 - 10H 15
10H15 - 12H00

AFRISTAT
AFRISTAT/BAD/
AFRITAC ouest

Pause café
Conclusion du séminaire (points saillants)

Tous
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NOM ET PRENOM

PAYS

INSTITUTION

EMAIL

BIAOU Abraham

BENIN

INSAE

abbiaou@yahoo.fr

BANON Symphorien

BENIN

INSAE

chinaidudu5@yahoo.fr

SORY Ibrahima

BURKINA FASO

INSD

ibsory@yahoo.fr

RAMDE B. François

BURKINA FASO

INSD

ramdebfr@yahoo.fr

BURUNDI

ISTEEBU

NGHOGUE VOUFO Erith

CAMEROUN

INS

nghogue@yahoo.fr

TALOM KAMGA Alain Magloire

CAMEROUN

INS

alaintalom@yahoo.fr

Linis Francis LENDJOUNGOU

CAMEROUN

BEAC siège

COMORES

DNS

CONGO

CNSEE

Ligbet Tomékpa Magloire

COTE D'IVOIRE

INS

litagloire@yahoo.fr

DOUEU KOTO Mathias

COTE D'IVOIRE

INS

dou75eu@yahoo.fr

MOUBAMBA Armel

GABON

DGSEE

VIEIRA ROBERTO

GUINEE BISSAU

INEC

roberto.babo92@gmail.com

FERNANDO SANCA Luciano

GUINEE BISSAU

INEC

lucianosanca02@gmail.com

GUINEE

DNS

dioubabes@yahoo.fr

RCA

ICASEES

jeremiebat@yahoo.fr

Jean Baptiste NIZIGIYIMANA

MOHAMED SALIM
BADZIOKELA DONAT Paraclet

SEKOU DIOUBATE
BATAMA Jérémie

jbnizi@yahoo.fr

lendjoungou@beac.int
msalim00@yahoo.fr
badonapara@yahoo.fr

armelmoub@yahoo.fr

Afristat B.P. E 1600 – Niaréla, rue 499 porte 23 - Bamako (MALI)
Tél : (223) 20 21 55 00 / 20 21 55 80 / 20 21 60 71 Fax : (223) 20 21 11 40
E-mail : afristat@afristat.org
http://www.afristat.org

18
19
20

Soumana TRAORE

MALI

INSTAT

soumatra56@yahoo.fr

Diakaridia DEMBELE

MALI

INSTAT

diak28@yahoo.fr

MAURITANIE

ONS

MAURITANIE

Direction de la Prévision

Tassiou ALMADJIR

NIGER

INS

talmadjir@ins.ne

Amadou SOULEYMANE

NIGER

INS

asouleymane@ins.ne

Ousseynou SARR

SENEGAL

ANSD

sarr33@yahoo.fr

Mamadou Ngalgou KANE

SENEGAL

ANSD

ngalgou1@yahoo.fr

DIANE BALAMINE

SENEGAL

BCEAO- Siège

Mme Ana Justina Almeida

SAO TOME
PRINCIPE

INE-STP

anjusti@hotmail.com

AHMAT SOULEYMANE HACHIM

TCHAD

INSEED

amadysol@yahoo.fr

HEVI Kodzo Dodzi

TOGO

DGSCN

bertindh@yahoo.fr

M. ADOLI Koffi Mepanou

TOGO

DGSCN

mepanou.adoli@yahoo.fr

Ignace PANU KITENGE

RDC

INS

kipanu2002@yahoo.fr

Cap Vert

INE

josephb@ine.gov.cv

Emmanuel NGOK

MALI

AFRISTAT

emmanuel.ngok@afristat.org

Daniel Wolf

MALI

AFRISTAT

daniel.wolf@afristat.org

DOFFOU Gabriel Nguessan

MALI

AFRISTAT

doffou.nguessan@afristat.org

BIAKA TEDANG Djoret

MALI

AFRISTAT

djoret.biaka@afristat.org

Chouaib FALL

Med Abderrahmane Ould Med
21 Yeslem
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Joseph BRITES

chouaib_fall@yahoo.fr
yeslem1@yahoo.fr

bdiane@bceao.int
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Claude Joeger

MALI

AFRISTAT

claude.joeger@afristat.org

Roland Frédéric NGAMPANA

MALI

AFRISTAT

roland.ngampana@afristat.org

Jean Yves Cailleux

MALI

AFRISTAT

jean-yves.cailleux@afristat.org

GOGNIN Gomdigué

RCA

CEMAC

Luc Mbong Mbong

Tunisie

BAD

l.mbongmbong@afdb.org

Abdoulaye Adam

Tunisie

BAD

a.adam@afdb.org

EUROPE

EUROSTAT

Elvis DANHOUME

BURKINA FASO

UEMOA

Christian GIRIER

FRANCE

INSEE

Pierre COUAILLAC

FRANCE

INSEE

pierre.couaillac@insee.fr

Charlotte Schiltz

FRANCE

INSEE

charlotte.schiltz@insee.fr

Alain TRANAP

FRANCE

INSEE

alain.tranap@insee.fr

MALI

AFRITAC-Ouest

emetreau@imf.org

Maxime BONKOUNGOU

Gabon

AFRITAC Centre

mbonkoungou@imf.org

AJAERO Christopher

Abuja

CEDEAO

Ethiopie

Union Africaine

USA

UNSD

Dario BUONO

Eric Metreau

Thiekoro DOUMBIA
Herman Smith

gognin_gomdigue@yahoo.fr

dario.buono@ec.europa.eu
edanhoume@uemoa.int
christian.girier@insee.fr

tdoumbia@gmail.com
smith33@un.org
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