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Point 1. Ouverture des travaux 
 
AFRISTAT a organisé du 13 au 17 septembre 2010 à Bamako, un séminaire de comptabilité nationale sur le 
thème «analyse des résultats des comptes nationaux».  
 
Etaient présents les comptables nationaux des Etats suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,  
Cap Vert, Comores, 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), Commission de la CEMAC, Commission Economique pour l’Afrique, Commission de l’Union Africaine, 
Banque Centrale de la République de Guinée, TRASYS,  INSEE.  
 
Etaient absents les représentants de la République Centrafricaine et de la Guinée Equatoriale. 
 
L’ouverture de ce séminaire était placée sous la présidence de M. Martin BALEPA, Directeur Général 
d’AFRISTAT. Dans son discours d’ouverture, il a rappelé  l’importance des comptes nationaux pour le 
pilotage des économies, indiqué les actions réalisées depuis septembre 2009, présenté les objectifs du 
séminaire et fait le point de la mise en œuvre des recommandations formulées lors du dernier séminaire. Il a 
réaffirmé la nécessité pour les Etats d’élaborer les comptes nationaux dans les délais requis et ce 
conformément au SCN en vigueur.  
 
Avant de terminer son intervention, le Directeur Général d’AFRISTAT a, au nom de tous les Etats, exprimé 
sa gratitude aux différentes institutions pour leur soutien constant aux actions menées par AFRISTAT. Il a en 
particulier remercié la France, la Banque africaine 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 : 
 

(i) échanger sur les questions spécifiques du SCN08, notamment, sa mise en œuvre dans la zone 
Afrique et ses changements par rapport au SCN93 ;  

(ii) faire le bilan de la mise en œuvre du guide d’analyse et de diffusion des résultats des comptes 
nationaux et de présenter des cas pratiques d’analyse réalisés par quelques pays ;  

(iii) présenter le contenu du document méthodologique de production des comptes nationaux 
trimestriels dans les Etats. 

 

Point 2. Rappel et mise en œuvre des principales recommandations du 
séminaire de 2009 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 aussi présentée.  
 
La plupart des recommandations, notamment l’organisation d’un atelier sur la méthodologie des comptes 
nationaux trimestriels ont été mises en œuvre. Le processus de révision des nomenclatures d’activités et de 
produits des Etats membres est à l’étape d’adoption technique et institutionnelle. 
 
Au niveau des Etats membres, la mise en œuvre des recommandations se fait de façon progressive et selon 
les spécificités de chaque pays.   
 
La mise en œuvre du SCN93 dans les Etats membres d’AFRISTAT progresse de manière satisfaisante. A 
ce jour, la plupart des Etats réalisent leurs comptes nationaux suivant le SCN 93. Ces Etats ont souhaité 
disposer rapidement des nomenclatures d’activités et de produits révisées au vu des travaux en cours, 
notamment, le changement d’année de base. 
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Point 3. Analyse des résultats des comptes nationaux 
 
Deux présentations et quatre études de cas ont fait l’objet de cette session.  
 
AFRISTAT a rappelé le contenu du guide méthodologique d’analyse des résultats des comptes nationaux. 
Cette communication a mis l’accent sur 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 porté sur les conseils pour conduire une analyse économique et la diffusion des 
résultats. Ils ont concerné la rédaction du texte, les types de tableaux et de graphiques à réaliser.   
 
Des cas pratiques d’analyse des résultats des comptes nationaux ont été présentés par le Burkina Faso, le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Ces communications ont permis de repréciser les règles et 
principes à suivre lors de l’analyse des résultats des comptes nationaux. C’était aussi l’occasion d’évaluer la 
mise en œuvre du guide d’analyse des résultats des comptes nationaux des Etats membres d’AFRISTAT. 
 

Point 4. Elaboration des notes de synthèse économique 
 
Avant d’entamer les travaux en groupe, l’expert de l’INSEE a présenté les techniques de rédaction d’une 
note de synthèse économique. Il a rappelé les préalables, notamment l’objectif et le public cible. Sa 
présentation a mis l’accent sur les trois temps de la rédaction : la préparation, la rédaction de la première 
version et l’amélioration progressive du texte ; ainsi que sur les techniques rédactionnelles, l’habillage des 
articles, les tableaux et graphiques.  

Trois groupes de travail ont été constitués avec pour objectif de rédiger une note de synthèse économique 
d’un pays en respectant le canevas du guide d’analyse. Au terme des travaux, chaque groupe a produit et 
présenté en plénière une note d’analyse macro économique basée sur les données du Bénin, du Mali et du 
Sénégal. 

 

Point 5. Elaboration des comptes nationaux trimestriels (CNT) 

Deux présentations ont été faites au cours de cette session.  

AFRISTAT a rappelé les conclusions de l’atelier sur les comptes nationaux trimestriels, organisé à Douala 
(Cameroun) en mai 2010. C’était un atelier de réflexions sur les conditions institutionnelles, 
organisationnelles et techniques de production des CNT indispensables dans les Etats membres et de 
profiter de l’expertise internationale en la matière. Il visait également à discuter et valider le contenu du 
cadre méthodologique d’élaboration des comptes trimestriels. A l’issue des travaux de l’atelier, il a été 
recommandé qu’AFRISTAT élabore un manuel méthodologique de production des CNT dans les pays 
d’Afrique au Sud du Sahara qui devrait être soumis aux experts nationaux pour une validation technique. 

Le consultant chargé de rédiger la méthodologie des CNT, a fait l’exposé du contenu du manuel. Le rapport 
provisoire comprend cinq parties. La première partie concerne les aspects généraux, organisationnels et 
institutionnels de mise en place des CNT ainsi que leurs objectifs. La deuxième partie présente les sources 
des données, les champs d’application et les différents types d’indicateurs conjoncturels. Les questions de 
traitements statistiques et des méthodes de désagrégation des données sont abordées respectivement dans 
la troisième et la quatrième partie. La cinquième partie décrit les différentes étapes pratiques de mise en 
place du cadre institutionnel et méthodologique de production des CNT. 

Il ressort des échanges la nécessité de revoir le dispositif statistique de collecte de données conjoncturelles,  
le traitement de certaines statistiques, notamment les indices du commerce extérieur, la mise en place d’une 
base fédératrice des données annuelles et conjoncturelles et le renforcement des capacités statistiques de 
l’équipe en charge des CNT. Les observations recueillies permettront d’améliorer le document 
méthodologique.  Elles ont porté principalement sur l’insuffisance et le mode d’utilisation des indicateurs 
conjoncturelles par type d’activités, le niveau de détaille des agrégats à publier et le type d’outil informatique 
à utiliser. 
 
Il a été recommandé la révision du document en tenant compte des observations formulées par les 
participants. 
 
L’INSEE a présenté la méthodologie d’élaboration des indicateurs synthétiques et leur application à 
quelques pays d’AFRISTAT. Les indicateurs synthétiques visent à obtenir une information synthétique à 
court terme sur le futur d’une économie à partir des séries temporelles. L’expert a présenté les différents 
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types d’indicateurs synthétiques et les trois principales méthodes de calcul : méthode de Conférence 
BOARD, méthode d’Analyse en Composante Principale et la méthode de Stock et Watson. 
 

Point 6.  Mise en œuvre du SCN 2008  
 
Deux présentations ont été faites. Le processus de révision du SCN 93 et les changements intervenus ont 
été rappelés. Quarante quatre points ont fait l’objet de révision dans le SCN2008.  
 
Le représentant de la CEA a exposé 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. 
 
Il faut rappeler que lors de la réunion de STATCOM en janvier 2010, la Commission statistique pour l’Afrique 
a adopté la Stratégie africaine pour la mise en œuvre du Système de comptabilité nationale de 2008 (SCN-
2008) qui s’intègre comme pilier essentiel de la stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique 
(SHaSA). Cette stratégie a été adoptée par les Chefs d’Etat en juillet 2010. 
 
AFRITAC-Ouest a exposé quelques aspects pratiques de la mise en œuvre du SCN2008. Il a rappelé 
quelques principaux changements en s’appesantissant sur les conséquences des changements sur les 
comptes des sociétés financières. Ces changements concernent les classifications des sociétés financières, 
certains concepts et définitions ainsi que les méthodes de calcul notamment le calcul et la répartition du 
Service d’intermédiation financière indirectement mesuré (SIFIM). 
 
Les échanges ont permis de relever certaines difficultés de mise en œuvre de certains concepts du 
SCN2008. Des réflexions devront se poursuivre dans ce sens. 
 

Point 7.  Actualités sur les comptes nationaux  
 
AFRISTAT et l’INSEE ont fait des présentations sur ce point. Les communications ont porté respectivement 
sur la prochaine phase du PCI-Afrique 2011 volet comptabilité nationale et le colloque de l’Association de 
Comptabilité Nationale (ACN) en juin 2010.  
 
La place des comptes nationaux dans le  PCI Afrique, le renforcement des capacités statistiques des 
Communautés économiques régionales (CER) et les INS, le programme d’activités 2011 et les 
recommandations ont été les points principaux de la communication d’AFRISTAT. 
 
L’INSEE a présenté les conclusions du 13

ème
 colloque de l’ACN qui s’est tenu à Paris en juin 2010 avec une 

session spéciale consacrée aux pays africains.  L’objectif principal du Colloque était de réfléchir sur l’avenir 
de la comptabilité nationale face à l’évolution récente de l’économie mondiale. AFRISTAT et certains pays 
africains ont fait des communications pour montrer l’état de production des comptes nationaux dans les pays 
d’Afrique au sud du Sahara.  
 

Point 8. Développement de l’outil ERETES 
 
EUROSTAT/TRASYS et l’INSEE ont fait des présentations sur les derniers développements de l’outil 
ERETES et son adaptation au SCN2008. La correction de certains défauts, l’adaptation de l’outil à 
l’évolution technologique et la réponse aux demandes des utilisateurs ont conduit à la version ERETES 3.3 
04.  
 
L’adaptation de l’outil au SCN2008 concerne la modification de la structure de l’aide en ligne, l’actualisation 
des tableaux de travail et l’ajout d’outils pour les comptes de patrimoine. 
 
Le projet d’élaboration d’un outil sur les séries longues s’est fait dans le cadre d’un groupe de travail 
constitué à cet effet. Un accent a été mis sur les objectifs de l’outil, les travaux du groupe et les différentes 
phases du projet qui devrait arriver à terme en 2012. 
 

Point 9. Echos du groupe des utilisateurs d’ERETES 
 
Le Président du groupe ERETES a fait un bref historique du projet, présenté la stratégie sur l’avenir 
d’ERETES et le point sur les effectifs des membres du groupe des utilisateurs d’ERETES. Il a aussi fait le 
bilan des réalisations de l’exercice passé et présenté les perspectives.  
 



 5 

La troisième assemblée générale du groupe des utilisateurs ERETES s’est tenue en marge du séminaire. 
 
 

Point 10. Perspectives 
 
Dans le cadre de son plan d’action 2010-2011, AFRISTAT poursuivra son programme de renforcement des 
capacités en maîtrise d’analyse économique et de diffusion en organisant des ateliers ciblés selon les 
problématiques spécifiques tout en poursuivant les appuis techniques  relatifs à l’accélération de la 
production des comptes nationaux.  
 
Dans le cadre du développement des méthodes alternatives de production statistique, AFRISTAT poursuivra 
sa réflexion sur le développement des comptes satellites et des matrices de comptabilité sociales. 
 
AFRISTAT fera adopter en 2010 par le Comité de Direction, le manuel méthodologique d’élaboration des 
comptes nationaux trimestriels et accompagnera les pays dans sa mise en œuvre. Il organisera en 
septembre 2011, un séminaire de comptabilité nationale dont le thème sera précisé avant la fin de l’année 
2010. 
 
AFRISTAT fera adopter en 2011 les nomenclatures révisées d’activités et de produits des Etats membres. 
 
Les travaux de révision du guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux s’achèveront en 
2011. 
 

Point 11. Recommandations 
 
Au terme du séminaire, les participants ont fait les recommandations suivantes :  
 

Aux Etats : 

- Améliorer la collecte et le traitement des données sources concernant le secteur 
primaire, les entreprises, l’administration publique et autres pour les travaux de 
comptabilité nationale ; 

- Rédiger des notes méthodologiques sur le traitement des données sources, 
notamment, l’agriculture, l’administration publique, le commerce extérieur et les 
banques et assurances qui seront transmises à AFRISTAT afin d’en constituer une 
base des connaissances;  

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

 
- Poursuivre les efforts pour la résorption des retards dans l’établissement et la 

publication des comptes nationaux par une programmation rigoureuse et le respect 
du calendrier des travaux arrêtés;  

- Etablir et renforcer les cadres d’échanges à travers les réunions périodiques sur les 
résultats des comptes nationaux avec les autres structures de production statistique 
en vue de faciliter l’accès et la compréhension des données sources ;  

à AFRISTAT : 

- 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; 

- Faire adopter en 2011 les nomenclatures révisées d’activités et de produits des 
Etats membres d’AFRISTAT; 

-  Accélérer la révision du guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux 
dans les Etats membres pour l’adapter au SCN 2008; 
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- Faire adopter en 2010 par le Comité de Direction le manuel méthodologique de 
production des CNT et accompagner les Etats pour sa mise  en œuvre ;  

- Organiser le prochain séminaire de comptabilité nationale en septembre 2011 dont 
le thème devra être défini avant la fin de l’année 2010. 

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. 

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

- Renforcer leur implication dans le projet ERETES en favorisant la participation des 
pays au  développement et à la mise en œuvre de la version SCN 2008. 

Point 12. 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 13. 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 septembre et octobre prochain.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Directeur Général d’AFRISTAT Adjoint 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 
(13 au 17 septembre  2010 à Bamako) 

 
Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, 

Monsieur le représentant de l’INSEE, 

Mesdames et Messieurs les séminaristes,  

Mesdames et Messieurs les encadreurs, 

Mesdames, Messieurs. 

 

C’est un réel plaisir de vous accueillir à Bamako dans cette salle de réunion d’AFRISTAT à l’occasion du 

séminaire annuel de comptabilité nationale. Je souhaite la bienvenue à tous, et vous remercie d’avoir 

répondu à notre invitation.  

 
Ce séminaire, devenu rencontre traditionnelle, est l’un des moments importants, des Etats membres et 

d’AFRISTAT de faire le point des activités menées dans le domaine de la comptabilité nationale au cours 

des douze derniers mois.  Il s’inscrit donc dans le cadre des efforts qu’AFRISTAT déploie pour assister ses 

Etats membres dans la production régulière des comptes nationaux conformément au SCN en vigueur. 

Parmi les voies utilisées, AFRISTAT accorde une grande importance aux échanges entre les cadres 

nationaux afin de développer une émulation mutuelle favorable au renforcement de la vulgarisation des 

bonnes pratiques. 

 

Mesdames, Messieurs, 

La comptabilité nationale joue un son rôle extrêmement important pour les décideurs dans la mesure où elle 

les éclaire et guide dans leurs choix stratégiques. Au-delà de cette fonction, la comptabilité nationale reste, 

pour nous les statisticiens, un cadre structurant pour la production statistique nationale. 

 

L’on peut donc comprendre l’importance que nous attachons à cette discipline, outil de gestion économique 

par excellence au niveau national. C’est à cause de son rôle et les bienfaits que procure sa connaissance 

par la production statistique qu’AFRISTAT accorde une attention de premier plan pour l’élaboration régulière 

des comptes nationaux dans ses Etats membres. 

Les actions menées par AFRISTAT avec l’appui des partenaires ont permis d’atteindre des résultats 

encourageants. Mais il ne faudrait pas se complaire dans cette situation qui reste fragile et peut se détériorer 

à tout moment parce que l’un des acteurs a baissé la garde. Nous devons tous restez vigilants et veiller à la 

consolidation des acquis. 
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Mesdames, Messieurs, 

Nos économies évoluent dans un environnement en perpétuelle mutation qui exige la mise en place de 

nouveaux instruments de suivi des performances économiques. Cette situation nous interpelle afin de 

proposer des solutions à ces nouveaux besoins.  

 

Ainsi, avec l’appui financier de la Banque africaine de développement, AFRISTAT se propose de doter au-

delà de ses Etats membres, l’ensemble des pays d’Afrique subsaharienne, d’une méthodologie commune 

d’élaboration des comptes nationaux trimestriels. Dans le même ordre d’idées, nous avons entrepris avec 

l’assistance technique et financière de la France, la révision et l’adaptation des nomenclatures de produits et 

d’activités conformément aux récents développements internationaux dans ce domaine.  

 

Mesdames, Messieurs, 

Notre objectif étant de conduire les Etats d’Afrique subsaharienne 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 améliorer ce cadre de partenariat. 

 

Mesdames, Messieurs, 

En clôturant le séminaire de septembre 2009, les participants avaient formulé des recommandations pour 

faire avancer cette importante discipline qu’est la comptabilité nationale.  

 

La présente rencontre est l’occasion pour les uns et les autres de rendre compte de ce qui a été réalisé 

depuis notre séparation. Vous aurez également dans le même élan, à vous pencher sur les questions de 

mise en œuvre du SCN 2008, l’analyse des agrégats macroéconomiques et les aspects méthodologiques 

liées à l’élaboration des comptes nationaux trimestriels. Ces quatre suggestions constituent les principaux 

points de votre ordre du jour pendant cette semaine. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Outre la Banque africaine de développement et la France qui ont permis financièrement la tenue de ce 

séminaire, je voudrais exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui nous soutiennent pour la bonne tenue 

de ce rendez-vous. 

 

 

Je voudrais en particulier saluer la présence dans cette salle des représentants de l’INSEE conduits par M. 

Alain TRANAP qui ne ménagent aucun effort en faveur d’AFRISTAT et de ses Etats. 

Par la même occasion, je remercie M. Nicolas Ponty, qui a bien voulu préparer la première monture du 

manuel qui sera examiné. 

A 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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Enfin, je formule le vœu de raffermissement continuel de ce partenariat au service du développement de la 

statistique en Afrique. 

  

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. Notre engagement nous 

permettra d’atteindre les objectifs fixés. 

 

AFRISTAT attache un grand intérêt à la réussite de ce séminaire dont les conclusions et recommandations 

seront présentées aux prochaines réunions des instances statutaires d’AFRISTAT.  

 

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 
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08H 30- 09H 00

09H 00 - 09H 15

Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

10H 00 - 10H 15

10H 15 - 11H 30

11H 30 - 12H30

12H 30 - 14H 30 Tous

15H30- 16H 00 Pays

16H 00 - 16H15 Tous

16H 15 - 16H45 pays

16H 45 - 17H15 pays

17H 15- 17H45 pays

18H 00 Tous

08H 30- 09H 30 INSEE

09H 30- 12H 30 Tous

12H 30 - 14H 30 Tous

14H 30 - 17H 00 Tous

17H00 - 18H00 Tous

08H 30- 08H45 AFRISTAT

08H 45- 10H00 Consultant

10H00- 10H 15 Tous

10H 15- 11H 15 Consultant

11H 15 - 12H 30 INSEE/AFRISTAT

12H 30 - 14H 30 Tous

14H 30 - 15H30 AFRITAC/CEA

15H 30- 16H00 BAD/CEA/AFRITAC

16H 00- 16H15 Tous

16H 15- 17H30
BAD/CEA/AFRITAC/

Tous

08H 30 - 09H 15 BAD

09H 15 - 10H 00
INSEE/AFRISTAT/   

Pays

10H 00 - 10H 15 Tous 

11H 30 - 12H 30 Tous

12H 30 - 14H 30 Tous

14H 30 - 17H 00 AFRISTAT

09H 00 - 10H 00 Tous

10H30- 12H30 Tous

Cas pratiques : Sénégal

Rappel du contenu du guide méthodologique d'analyse des comptes 

nationaux et conseils pour une bonne analyse

Session 1 : Ouverture 

de l'atelier 

Session 2 :  Analyse 

des résultats des 

comptes nationaux

Présidence :INSEE

Présidence : AFRISTAT

Pause déjeuner 

Situation de l’élaboration des comptes nationaux dans les Etats 

membres.

Installation des participants

Ouverture de l'atelier  

Lundi 13 septembre 2010

09H 15 - 10H 00

Rappel des objectifs du séminaire

 Rappel et mise en œuvre des recommandations des précédents 

séminaires (2008, 2009)

Pause café

Conclusions

Perspectives 

Cas pratiques : Côte d'Ivoire 

Pause café

Pause dejeuner

Présidence : INSEE

Vendredi 17 septembre  2010

Présidence : AFRISTAT

Session 4 : 

Elaboration des 

comptes nationaux 

trimestriels

Session 5 : Mise en 

œuvre SCN 2008

PROGRAMME DE TRAVAIL 

AFRISTAT

Echos du groupe des utilisateurs ERETES

Cas pratiques : Burkina Faso

Travaux en groupe

Cocktail à AFRISTAT

Derniers developpement de l'outil ERETES

PCI-Afrique 2011: Comptabilité nationale

Présidence :BAD

Mardi 14 septembre 2010

pause café

Mercredi 15 septembre 2010

restitution des travaux en groupe

Rappel sur l'élaboration des notes de synthèse économique

Adoption des points saillants et clôture du sémianire

Indicateurs synthètiques: construction et rôle

Session 6 : Actualités 

sur les comptes 

nationaux

Rédaction de la première synthèse des travaux 

Pause dejeuner

Session 3 : Travaux en 

groupes sur 

l'élaboration des notes 

de synthèse 

économique

Présidence : AFRISTAT

Présentation du document méthodologique élaboré 

Présentation du document méthodologique élaboré 

Pause dejeuner

Rappel des conclusions de l'atelier de Douala

Travaux en groupe

Stratégie de mise en œuvre du SCN 2008

Point de la participation de certains pays africains  à la Conférence de 

l’association de comptabilité nationale en juin 2010 

Modification des tableaux ERETES pour l'actualisation  SCN2008

Groupe de travail : Séries longues 

AFRISTAT/INSEE14H 30 - 15H 30

INSEE10H 15 - 11H30

Pause café 

Jeudi 16 septembre 2010

Les principaux changements 

pause café

Stratégie de mise en œuvre du SCN 2008 (discussions générales)

Cas pratiques :Cameroun
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ANNEXE 3 :  
 

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE DE COMPATBILITE NATIONALE 2009 
 

Etats Recommandations 2009 Mise en 
œuvre 

Observations 

 
 
 
 

Les pays  

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  

 
Oui 

Niger 

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

Oui Niger 

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  

Oui Niger 

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

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

Oui Niger 

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

Oui Niger 

 
 
ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE DE COMPATBILITE NATIONALE 2009 
 

Institutions  Recommandations 2009 Mise en œuvre Observations 
 
 
 
 
 

AFRISTAT  

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

 
Oui 

Des appuis directs aux pays 
sont réalisés 

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 

 
Oui 

(activité récurrente) 
Organisation de l’atelier sur les 
comptes nationaux trimestriels 

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

 
Oui  

En cours d’adoption (technique 
et institutionnelle) 

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

 
En cours 

 
En cours 

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

 
Oui 

 

 
Séminaire organisé 
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE DE COMPATBILITE NATIONALE 2009 
 
 

Institutions  Recommandations 2009 Mise en 
œuvre 

Observations 

 
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 
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LISTE DES PARTICIPANTS 

N° NOM ET PRENOM PAYS INSTITUTION TELEPHONE EMAIL 

1 

BANON Symphorien BENIN INSAE (229) 96 12 54 38 Chinaidudu5@yahoo.fr 

2 

SORY Ibrahima  
BURKINA 
FASO 

INSD (226) 78849340 ibsory@yahoo.fr 

3 

Lydia Bukuru BURUNDI ISTEEBU (257) 79 90 80 14 

lylybu@yahoo.fr  

4 

PEGOUE Achille CAMEROUN INS (237) 77 63 13 50 apegoue@yahoo,com 

5 

MOUHIDDINE Kambi COMORES DNS (269) 333 42 17 

mouhouyou@yahoo.fr 

6 

KABIKISSA Bernard  CONGO 
Direction Générale de 

l'Economie (DGE) 
(242) 581 83 90 

bernardkabikissa@yahoo.fr 

7 

COULIBALY Klotiolo Yakangui 
Laciné 

COTE 
D'IVOIRE 

INS (225) 01 08 14 48 

coolkyl@yahoo.fr 

8 

MOUBAMBA Armel GABON DGS  (241) 06 20 67 19 armelmoub@yahoo,fr 

9 

MUSSA SAMBI 
GUINEE 
BISSAU 

INEC (245) 541 71 10 gasambi@hotmail.com 

10 

Foromo Sylvert HABA GUINEE INS (224) 64 44 37 16 

Sylverdhivanov@yahoo.fr 

11 

Robert Saa MALANO GUINEE BCRG (224) 64 77 02 94 Malanorobert@yahoo.fr 

12 

Diakaridia DEMBELE MALI INSTAT (223) 75 14 29 51 diak28@yahoo.fr 

mailto:Chinaidudu5@yahoo.fr
mailto:ibsory@yahoo.fr
mailto:lylybu@yahoo.fr
mailto:apegoue@yahoo,com
mailto:mouhouyou@yahoo.fr
mailto:bernardkabikissa@yahoo.fr
mailto:coolkyl@yahoo.fr
mailto:armelmoub@yahoo,fr
mailto:gasambi@hotmail.com
mailto:Sylverdhivanov@yahoo.fr
mailto:Malanorobert@yahoo.fr
mailto:diak28@yahoo.fr
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13 

Mohamed Chouaib FALL MAURITANIE ONS (222) 653 78 28 chouaib_fall@yahoo.fr 

14 

AMADOU Souleymane NIGER INS (227) 90 32 23 51 

asouleymane@ins.ne 

15 

Ousseynou SARR SENEGAL ANSD (221) 77 52 62 684 sarr33@yahoo.fr 

16 

DEOLINDA Kidy Carvalho Armando 
SAO TOME 
PRINCIPE 

INE (239) 991 35 21 

linda.carvalho77@hotmail.com 

17 

DJEKADOM WALENDOM  Claude TCHAD INSEED (235) 66 71 62 82 

djekawale@yahoo.fr 

18 HEVI KODZO DODZI BERTIN  TOGO 
DGSCN 

(228) 0630594  'bertindh@yahoo.fr' 

19 IZANSONE EBANDOLA Aimé RDC INS (243) 99 78 37 657   

20 BRITES Joseph CAP VERT INE  
(238) 99 23 012                    

(238) 89 93 30 12 jbrites@yahoo.com  

21 Nicolas PONTY FRANCE Consultant/AFRISTAT   ponticolas@yahoo.fr 

22 

Emmanuel NGOK MALI AFRISTAT (223) 5055323 emmanuel.ngok@afristat.org 

23 

DOFFOU Gabriel Nguessan MALI AFRISTAT (223) 221 55 00 doffou.nguessan@afristat.org 

24 

Claude Joeger MALI AFRISTAT (223) 221 55 00 claude.joeger@afristat.org 

25 

Roland Frédéric NGAMPANA MALI AFRISTAT (223) 221 55 00 roland.ngampana@afristat.org 

mailto:asouleymane@ins.ne
mailto:linda.carvalho77@hotmail.com
mailto:djekawale@yahoo.fr
mailto:jbrites@yahoo.com
mailto:emmanuel.ngok@afristat.org
mailto:doffou.nguessan@afristat.org
mailto:claude.joeger@afristat.org
mailto:roland.ngampana@afristat.org
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26 

Jean Yves Cailleux MALI AFRISTAT (223) 221 55 00 jean-yves.cailleux@afristat.org 

27 

TABO Symphorien MALI AFRISTAT (223) 221 55 00 tabo@afristat,org 

28 Mamadou Issa BABA RCA CEMAC (236) 75 76 37 85 mamadouissabala@yahoo.fr 

29 Joelle HASS BOURGMEYER 
Luxembourg 

EUROSTAT/TRASYS   joelle.bourgmayer@trasys.lu 

30 

Jean Louis BRILLET FRANCE INSEE (33 6) 83 69 99 53 jlbrillet@yahoo.fr  

31 

Christian GIRIER FRANCE INSEE (33 1) 41 17 52 95 christian.girier@insee.fr 

32 

Charlotte SCHILTZ FRANCE INSEE 33 1 41 17 66 57 charlotte.schiltz@insee.fr 

33 

Alain TRANAP FRANCE INSEE (33 1) 41 17 52 92 alain.tranap@insee.fr 

34 

Eric Métreau MALI AFRITAC-Ouest  (223) 79 21 46 78  emetreau@yahoo.fr 

35 

Maxime BONKOUNGOU GABON AFRITAC-Centre (241) 44 25 09 mbonkoungou@imf.org  

36 

Steve Loris GUI-DIBY CEA CEA (251) 11 544 52 01 sgui-diby@uneca.org 

37 

Thiekoro DOUMBIA UA UA (251) 911 36 42 35 DoumbiaT@africa-union.org 
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