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Point 1. Ouverture des travaux 
 
AFRISTAT a organisé du 19 au 23 septembre 2011 à Cotonou (Benin), un séminaire de 
comptabilité nationale ayant  pour thème principal «analyse des agrégats macroéconomiques».  
 
Etaient présents les comptables nationaux des Etats suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun,   Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, 
Mali, Mauritanie, Niger,  Sénégal, Tchad et Togo. 
 
Ont également pris part les représentants des institutions ci-après : AFRITAC Centre (FMI),  
Afritac-Ouest (FMI), AFRISTAT, Commission de la CEMAC, Commission de l’UEMOA, 
Commission Economique pour l’Afrique (CEA), EUROSTAT, TRASYS, Banque Mondiale et 
INSEE.  
 
L’ouverture de ce séminaire était placée sous la présidence de Monsieur Antonin S. DOSSOU, 
Directeur de Cabinet, représentant le Ministre du Développement, de l’Analyse Economique et de 
la Prospective de la République du Bénin.  
 
Le Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT, Monsieur  Birimpo LOMPO a, dans son mot de 
bienvenue, rappelé l’engagement d’AFRISTAT pour le développement des comptes nationaux et  
indiqué les actions réalisées ces dernières années. Par la suite, il a précisé les objectifs et les 
résultats attendus du séminaire. 
 
Le Directeur de Cabinet du Ministre du Développement, de l’analyse économique et de la 
prospective de la République du Bénin, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, s’est 
félicité du choix de son pays pour accueillir cette rencontre. Il a remercié AFRISTAT pour cette 
marque de confiance.  
 
Il a souligné l’importance des comptes nationaux pour la conduite des économies des pays et 
insisté sur le renforcement des capacités des Etats membres dans ce domaine. Il a invité les 
participants à poursuivre la réflexion sur une maitrise des structures de nos économies par une 
meilleure intégration de certaines activités spécifiques telles que celle du secteur informel. Le 
Directeur a apprécié les efforts déployés par AFRISTAT dans le cadre de son assistance 
technique à ses Etats membres et a invité les uns et les autres à développer des stratégies pour 
consolider les acquis. Il a réitéré l’engagement du Gouvernement pour soutenir le système 
statistique national du Bénin.  Avant de déclarer ouvert le  séminaire, il a invité les participants de 
profiter de cette rencontre pour avoir des échanges sur les bonnes pratiques en matière de 
comptabilité nationale. 
 
L’ordre du jour et le calendrier de travail ont été présentés et adoptés. 
 

Objectifs du séminaire 
 
Les objectifs du séminaire étaient de : 
 

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

(ii) présenter des cas pratiques d’analyse des comptes nationaux des pays ; 

(iii) faire un point sur la mise en œuvre des comptes nationaux trimestriels dans les Etats ; 

(iv) présenter l’outil « série longue (ERETES) » et les futurs développements ; 

(v) réfléchir sur une méthodologie de reconstitution des comptes nationaux. 
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Point 2. Rappel et mise en œuvre des principales recommandations du 
séminaire de 2010  

 
Après avoir rappelé les recommandations à lui adressées lors du dernier séminaire de comptabilité 
nationale de septembre 2010, AFRISTAT a présenté leur état mise en œuvre ainsi que celui du 
SNC93 dans les Etats membres. La plupart des recommandations, notamment, celles relatives à 
l’adoption des nomenclatures révisées d’activités et de produits des Etats membres, au 
renforcement des capacités des Etats à travers des appuis techniques et à la poursuite de la 
révision du guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux. La présentation de l’état 
de mise en œuvre du SCN 93 dans les Etats membres a montré que la plupart des Etats membres 
réalisent leurs comptes nationaux suivant le SCN 93. 
 
Les représentants des Etats membres, à leur tour, ont fait le point de la mise en œuvre des 
recommandations qui leur avaient été adressées et présenté la situation d’élaboration leurs  
comptes nationaux conformément au SCN 93. La mise en œuvre des recommandations se fait de 
façon progressive et selon les spécificités et capacités de chaque pays. 
 
Il ressort des échanges qui ont suivi, la nécessité de renforcer la coordination des différents 
partenaires grâce à une meilleure circulation de l’information et au respect du principe de 
subsidiarité. Il est demandé aux Etats d’assurer une bonne coordination des actions des 
partenaires pour plus d’efficacité de l’assistance. 
 
 

Point 3. Mise en œuvre des nomenclatures révisées d’activités (NAEMA, rev1) et 
de produits (NOPEMA, rev1) des Etats membres d’AFRISTAT 

 
AFRISTAT a présenté la NAEMA, rev1 et la NOPEMA, rev1 adoptées par Règlement 
n°002/CM/AFRISTAT/ 2011 en avril 2011. Cette présentation a porté sur les grandes lignes du 
processus de révision, les structures et les principaux changements des nomenclatures. 
 
Pour la mise en œuvre de ces nomenclatures, AFRISTAT a préparé un cadre qui est en cours 
d’adoption par ses organes statutaires. Les Etats ont été invités à préparer les conditions de leur 
adaptation au niveau national. 
 
Les discussions qui ont suivi cette présentation ont porté sur les questions de mise en œuvre des 
nomenclatures révisées. Cette mise en œuvre devrait s’inscrire dans le cadre général du système 
statistique national avec la participation de toutes les parties prenantes.  
 
Les nomenclatures révisées et les notes explicatives afférentes sont affichées sur le site 
d’AFRISTAT et sont en cours de publication sur support papier. 
 

Point 4. Mise en œuvre du Système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008) 
 

Cinq présentations ont été faites au cours sur ce point : 
 
La CEA a présenté deux communications. La première communication a porté sur l’adaptation des 
classifications internationales dans le cadre de la mise en œuvre du SCN2008. Il ressort de cet 
exposé que la mise en œuvre des nouvelles nomenclatures internationales des activités et des 
produits reste embryonnaire. Cependant, AFRISTAT a déjà fait une adaptation de ces 
nomenclatures internationales pour sa zone. Cette expérience devrait être capitalisée au niveau 
régional pour l’adaptation et la diffusion desdites nomenclatures. 
 
La deuxième communication de la CEA a porté sur l’intégration des données des enquêtes sur le 
secteur informel dans les comptes nationaux. Pour faciliter cette intégration, des travaux seront 
conduits au niveau régional dans le cadre d’un projet inter-régional supervisé par la CEA. Le 
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représentant de la CEA a fait le point des travaux du Groupe de travail sur le secteur informel et de 
ceux du Groupe de travail sur la comptabilité nationale de Stat-Com Africa. A terme, il est envisagé 
l’élaboration d’un compte satellite du secteur informel. 
 
L’INSEE a fait le point sur les travaux d’adaptation du système ERETES aux nouveaux concepts  
du SCN 2008. De ce point, il ressort que les changements sont peu nombreux et se limitent à 
l’ajout de quelques opérations nouvelles du SCN 2008 ou des opérations manquantes du SCN 
1993. L’exposé a été aussi axé sur la présentation de la façon dont devraient être abordées 
d’autres questions tels que les nomenclatures de branches et de produits, le changement de 
volume des actifs, le nouvel appel de la synthèse par secteur, le traitement des options sur titre, la 
ventilation du SIFIM et le traitement des services à façon. 
 
L’AFRITAC Ouest a rappelé les principales caractéristiques des Tableaux des Opérations 
Financières de l’Etat (TOFE) établis selon les nouvelles Directives de la Commission de l’UEMOA 
sur les finances publiques. Il a précisé les principaux changements auxquels les comptables 
nationaux devraient prendre en compte dans leurs pratiques d’élaboration des comptes des 
administrations publiques. Ces changements concernent, en particulier, le traitement des recettes 
émises et non recouvrées, la prise en compte des « permis » ou l’extension du champ de la FBCF 
(armement militaire, recherche et développement, etc.). A titre d’illustration, un exemple de tableau 
de passage entre le TOFE UEMOA et les comptes nationaux a été Présenté. 
 
Dans le cadre de son assistance aux pays en développement pour la mise en œuvre du SCN 
2008, EUROSTAT a élaboré « ESSENTIAL SNA » qui est un guide simplifié au SCN 2008 destiné 
aux pays qui sont aux premières étapes dans l’élaboration de leurs comptes nationaux. La version 
2 (en langue française) sera disponible en début  2012. Par ailleurs, un site web de partage 
d’expériences et conseils d’experts sera mis en place avec un module d’apprentissage à distance. 
 
Des échanges qui ont suivi les différents exposés, il est ressorti la nécessité d’approfondir la 
réflexion sur l’élaboration d’un compte satellite du secteur informel et de capitaliser toutes les 
expériences dans ce domaine. Ils ont aussi permis d’attirer l’attention des participants sur le fait 
que la mise en œuvre du SCN 2008 est un processus plus large que la simple adaptation des 
nomenclatures.  
 
Concernant l’adaptation de l’outil ERETES au SCN 2008, la version définitive sera disponible en 
novembre 2011 conformément au calendrier arrêté. 
 

Point 5. Elaboration des notes de synthèse économique 
 
Plusieurs communications et des travaux en groupe ont concerné ce point.  
 
L’INSEE a fait une présentation sur « le partage volume prix » et « les séries longues des 
volumes ». Pour une analyse de longue période, il est montré que la comptabilisation sur une base 
de prix fixes peut conduire à une présentation équilibrée des ressources et emplois en volume. 
Mais ce n’est pas le cas de la comptabilisation aux prix de l’année précédente (recommandé par le 
SCN) qui permet un meilleur partage de l’évolution des valeurs en volume et en prix , assis sur une 
structure plus actuelle de l’économie. Il est donc recommandé de construire des « indices 
chaînes »  des volumes  sans rechercher une présentation équilibrée des volumes des ressources 
et des emplois. 
 
La Commission de l’UEMOA a présenté ses expériences dans l’analyse et l’utilisation des 
agrégats macroéconomiques. La première expérience est en rapport avec l’exercice de la 
surveillance multilatérale. Les travaux portent sur l’analyse des agrégats macroéconomiques des 
Etats de l’Union. La deuxième expérience a trait à la méthodologie de calcul des indicateurs sous 
régionaux. Si le calcul des agrégats nominaux se fait à l’aide de simples sommations, par contre 
celui des agrégats en terme réel, notamment, le PIB à prix constants et le taux de croissance de 
l’Union est confronté à quelques difficultés de mise en œuvre dues aux divergences 
méthodologiques (base fixe ou  base glissante). L’exposé a aussi concerné l’utilisation des 
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comptes nationaux dans le cadre du projet d’élaboration des matrices de comptabilité sociale 
harmonisées. 
 
 Il a été suggéré à la Commission de l’UEMOA de se donner les moyens de contraindre les Etats 
membres à utiliser les méthodes et outils communs afin de lever toutes les contraintes d’ordre 
méthodologique qu’elle rencontre dans la détermination de la croissance de l’Union.  
 
AFRISTAT a présenté l’utilisation des résultats des comptes nationaux définitifs pour la réalisation 
des comptes prévisionnels. Il est ressorti  la nécessité, d’une part, d’une complémentarité entre les 
comptables nationaux et les prévisionnistes et, d’autre part, du respect du calendrier de sortie des 
comptes nationaux définitifs.  

Avant d’entamer les travaux en groupes, AFRISTAT a  rappelé les grandes lignes du guide 
d’analyse des résultats des comptes nationaux et le canevas de la note de synthèse économique. 
Trois groupes de travail ont été ensuite 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 
en référence aux données sur les comptes nationaux du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du 
Sénégal. 
 

Point 6. Rétropolation des séries statistiques et mise en œuvre des Comptes 
Nationaux Trimestriels (CNT) 
 

AFRISTAT a présenté une synthèse documentaire sur la méthodologie de rétropolation des 
comptes nationaux. Cet exposé a porté sur la justification de la rétropolation, la définition des 
concepts essentiels, la méthode (principes, étapes) et la pratique de la rétropolation des comptes 
nationaux. 
 
L’exposé de l’INSEE a porté sur l’expérience française de la rétropolation des comptes nationaux. 
Les principaux points abordés concernent les concepts de base et changements de base, le 
principe de la méthode de rétropolation, les étapes de sa mise en œuvre et quelques aspects 
particuliers, notamment la répartition du SIFIM et le partage des dépenses de consommations 
finales (individuelles et collectives). Un traitement particulier de « l’extraction » a été présenté. 
 
Le représentant du Cameroun a présenté l’expérience d’élaboration des comptes nationaux 
trimestriels au Cameroun. C’est un projet réalisé par l’INS assisté d’un groupe de travail 
interministériel. L’approche retenue est celle de l’offre et de la demande. Quelques résultats 
préliminaires sur le PIB trimestriel brute, le PIB CVS et le déflateur du PIB ont été présentés. Les 
perspectives sur les travaux du Groupe de travail et les améliorations possibles des résultats 
obtenus ont été indiquées. 
 
Les échanges ont montré la nécessité pour les pays de commencer à réunir les conditions pour la 
réalisation future de la rétropolation compte tenu de la révision des nomenclatures et de (pour ???) 
l’adoption du SCN 2008.  
 
Concernant  les CNT, il faut rappeler qu’AFRISTAT a élaboré un manuel de production des CNT. 
Les pays ont été invités à s’impliquer d’avantage dans le processus de mise en œuvre de ce 
manuel. La coordination de l’assistance technique des partenaires dans ce domaine est 
nécessaire et devrait se poursuivre. 
 

Point 7. Développement de l’outil ERETES 
 
TRASYS a fait une présentation sur les nouveaux développements de l’outil ERETES. Ils portent 
sur les améliorations demandées par les utilisateurs, l’évolution technologique et l’adaptation au 
SCN2008. Les améliorations concernent notamment l’accès à la requête personnalisé dans l’outil 
de mise à jour d’une cellule et la possibilité de conserver les données inactives dans l’outil de 



 6

changement des nomenclatures. L’évolution technologique a trait à la modification du support de 
l’aide en ligne et de l’intégration d’un outil de recherche par mot « clé ».  
 
 S’agissant de l’adaptation d’ERETES au SCN2008 : la même version d’ERETES 2008 est 
utilisable en « mode SCN93 » et en « mode SCN2008 ».   
 
Concernant l’outil ERETES « série longue », les travaux de développement sont réalisés en 
collaboration avec un groupe de travail mis en place depuis mars 2010. Les deux principales 
phases de développement portent sur la base de données et les outils d’analyse. La première 
phase est terminée et l’outil phase 1 est disponible. Il est prévu d’achever le développement de cet 
outil (phase 2) en novembre 2012. Une démonstration de l’utilisation de l’outil « série longue » 
(phase 1) a été faite. 
 
AFRISTAT a présenté une réflexion sur les liens possibles entre l’outil « série longue » et le calcul 
des comptes nationaux trimestriels. Les avantages portent sur les aspects organisationnels, 
méthodologiques et de diffusion.  
 
Les débats ont montré l’intérêt de ce type d’outil qui faciliterait l’analyse des résultats des comptes 
nationaux. Les pays ont été encouragés à exprimer leurs besoins afin qu’ils soient pris en compte 
dans le développement de la phase 2 de l’outil ERETES « Série longue ». 
 
 

Point 8. Echos du groupe des utilisateurs d’ERETES 
 
Le Président du groupe ERETES a donné spécifiquement quelques informations sur le Groupe 
des utilisateurs.  
 
La quatrième assemblée générale du Groupe des utilisateurs ERETES s’est tenue en marge du 
séminaire. 
 
 

Point 9. Perspectives 
 
Dans le cadre de son programme de travail 2011 – 2015, AFRISTAT poursuivra son programme 
de renforcement des capacités en analyse économique et de diffusion en organisant un séminaire 
annuel et des ateliers ciblés selon des problématiques spécifiques et en poursuivant les appuis 
techniques  relatifs à l’accélération de la production des comptes nationaux.  
 
Dans le cadre du développement et de la mise en œuvre des méthodes alternatives et 
complémentaires pour une production statistique durable et plus régulière, AFRISTAT poursuivra 
sa réflexion sur le développement des comptes satellites et des matrices de comptabilité sociale. 
 
Les travaux de révision du guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux se 
poursuivront. 
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Point 10. Recommandations 
 
Au terme du séminaire, les participants recommandent :  
 

aux Etats de : 

- faire parvenir à AFRISTAT, avant la tenue de chaque séminaire annuel de 
comptabilité nationale le document d’analyse des résultats des derniers 
comptes nationaux produits ; 

- poursuivre les efforts pour la résorption des retards dans l’établissement et 
la publication des comptes nationaux conformément au calendrier arrêté à 
travers une programmation rigoureuse des travaux.;  

- engager la mise en œuvre des nomenclatures révisées d’activités et des 
produits des Etats membres d’AFRISTAT ; 

- assurer une meilleure coordination des actions des partenaires techniques et 
financiers afin de rendre plus efficace l’assistance ; 

- renforcer la coordination statistique en vue de rendre officielle les résultats 
des comptes nationaux produits. 

à AFRISTAT de : 

- poursuivre le renforcement des capacités des Etats dans la production et 
l’analyse des résultats des comptes nationaux ; 

- assister les Etats dans la mise en œuvre des 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 ; 

- développer la méthodologie de retropolation des séries de comptes 
nationaux ; 

- engager des réflexions sur les nouvelles thématiques telles que les comptes 
satellites, les matrices de comptabilité sociale, etc. ; 

- assister les Etats dans le processus de production des comptes nationaux 
trimestriels et prévisionnels.  

aux organisations internationales, régionales et sous régionales de : 
- organiser des 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 à la mise en œuvre de la version ERETES 2008 et 
l’enrichissement  de l’outil « série longue » ; 

- accompagner les Etats dans l’officialisation des résultats des comptes 

nationaux produits. 
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Point 11. Remerciements 
 

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

Point 12. 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 lors 
des prochaines sessions du Conseil Scientifique et du Comité de direction d’AFRISTAT.  

 
L’ordre du jour étant épuisé, le Directeur Général d’AFRISTAT a clos les travaux. 
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