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Point 1. Ouverture des travaux 
 
AFRISTAT a organisé du 15 au 19 octobre 2012 à Abidjan (Côte d’Ivoire), un séminaire de 
comptabilité nationale sur le thème principal «analyse des agrégats macroéconomiques».  
 
Etaient présents, les comptables nationaux des Etats suivants : Bénin,  Burundi, Cameroun, Cap 
vert, Union des Comores, Congo, Côte d’Ivoire,  Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, 
Mauritanie, Niger,  République Centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo. 
 
Ont également pris part les représentants des institutions ci-après : Commission de la CEMAC, 
Commission de l’UEMOA, Commission de l’Union Africaine, Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale (BEAC), Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), Banque Centrale 
de Guinée, Banque Africaine de Développement (BAD), TRASYS et l’INSEE (Cf. annexe 3).  
 
Etaient absents les comptables nationaux des Etats suivants : Burkina Faso, Djibouti, Gabon et 
Sao Tomé et Principe.  
 
L’ouverture de ce séminaire était placée sous la présidence de Monsieur WOI MESSE, Président 
du Conseil d’Administration (PCA) de l’institut national de la statistique (INS) de Côte d’Ivoire, 
représentant le Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement de la République de Côte 
d’Ivoire. Elle a été ponctuée par deux allocutions.  
 
Prenant en premier la parole, Monsieur Cosme VODOUNOU, Directeur Général d’AFRISTAT, a, 
dans son mot de bienvenue, remercié les autorités de Côte d’Ivoire d’avoir accepté d’accueillir ce 
séminaire. Il a 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. 
 
M.WOI MESSE, représentant le Ministre d’Etat, Ministre du Plan et du Développement de la 
République de Côte d’Ivoire, a souhaité la bienvenue aux participants et s’est félicité du choix de 
son pays pour accueillir cette rencontre. Il a remercié AFRISTAT pour cette marque de confiance.  
 
Il a indiqué que le séminaire se tient au lendemain de la publication par le Fonds monétaire 
international (FMI) de la révision à la baisse des projections de croissance économique mondiale 
en raison des difficultés de la zone Euro.  
 
Le représentant du Ministre d’Etat, a souligné la nécessité de renforcer les capacités des Etats 
membres en comptabilité nationale, notamment pour la mise en œuvre du nouveau système de 
comptabilité nationale (SCN2008) et pour l’analyse des agrégats macroéconomiques.  
 
Avant de déclarer ouverts les travaux du séminaire, il a réitéré l’engagement du Gouvernement 
ivoirien à soutenir le système statistique national et a invité les participants à profiter de cette 
rencontre pour échanger sur les bonnes pratiques en matière de comptabilité nationale. 
 

Point 2. Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail  
 

AFRISTAT a présenté les projets d’ordre du jour et de calendrier de travail ainsi que les objectifs 
du séminaire.  
 
L’ordre du jour et le calendrier de travail du séminaire ont été adoptés (Cf. annexe 2). 
 

Objectifs du séminaire 
 

Les objectifs du séminaire étaient de : 

(i) échanger sur les questions spécifiques du SCN2008, notamment sa mise œuvre dans 
la zone d’Afrique subsaharienne et ses changements par rapport au SCN93 ;  
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(ii) présenter des cas pratiques d’analyse des comptes nationaux des pays ; 

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

(iv) réfléchir sur des méthodologies de reconstitution et d’élaboration des comptes 
nationaux selon le SCN2008. 

 

Point 3. Etat de mise en œuvre des principales recommandations du séminaire 
de 2011  

 

Après avoir rappelé les recommandations du dernier séminaire de comptabilité nationale de 
septembre 2011, le représentant d’AFRISTAT a présenté leur état de mise en œuvre ainsi que 
celui du SCN93 dans ses Etats membres. La plupart des recommandations, notamment, celles 
relatives à la mise en œuvre des nomenclatures révisées d’activités et de produits des Etats 
membres, au renforcement des capacités techniques des Etats et à la poursuite de la révision du 
guide méthodologique d’élaboration des comptes nationaux, sont en cours de réalisation. 
 
Les représentants des Etats membres, à leur tour, ont fait le point de la mise en œuvre des 
recommandations qui leur avaient été adressées. Ils ont par la suite, présenté la situation 
d’élaboration de leurs  comptes nationaux conformément au SCN93. Cette mise en œuvre des 
recommandations se fait de façon progressive et selon les spécificités et capacités de chaque Etat 
(voir annexe 1). 
 
Il ressort des échanges, la nécessité d’un renforcement des capacités statistiques des Etats en 
vue de produire des comptes nationaux fiables et à jour suivant le SCN93 et d’une assistance des 
différents partenaires au développement pour la mise en œuvre de certaines recommandations. 
 
 

Point 4. Principaux changements apportés par le Système de Comptabilité 
nationale 2008 (SCN2008) 

 
AFRISTAT a passé en revue les principaux changements du SCN2008. Ils portent sur six points 
essentiels : définitions et concepts notamment celui du secteur institutionnel, l’élargissement de la 
frontière de la production, l’extension de la notion d’actif et de la formation brute de capital fixe, les 
instruments financiers et actifs, le champ des opérations des Administrations publiques et 
l’harmonisation du SCN2008 avec le sixième manuel de la balance des paiements (MBP6).  
 
Le SCN2008 a apporté certaines clarifications et permis de prendre en compte les nouvelles 
évolutions économiques et financières et les avancées technologiques sans oublier les nouveaux 
besoins des utilisateurs. 
 
Ces changements ont permis, entre autres, une meilleure spécification des unités statistiques et 
un élargissement des sous secteurs institutionnels des sociétés financières, un développement 
propre du secteur informel, une reclassification de la recherche-développement comme une 
activité de production, le calcul du service d’intermédiation financière indirectement mesuré 
(SIFIM) basé sur les crédits et les dépôts en utilisant un taux de référence et les taux liés à ces 
deux opérations. Il a été aussi fait la clarification de la production de la banque centrale qui est 
répartie en trois groupes de services : intermédiation financière, politique monétaire et service de 
supervision bancaire. Il y a eu aussi l’amélioration du calcul de la production de l’assurance 
dommage, l’explicitation et l’extension de la notion d’actif et l’introduction des dépenses militaires 
dans la formation brute de capital.   
 
Des débats, il est ressorti la nécessité de faire une analyse détaillée des 44 points de 
changements du SCN2008. Cette analyse permettra d’identifier les points prioritaires et réalisables 
à mettre en œuvre dans nos Etats. Pour accompagner les Etats membres, la mise en œuvre des 
nomenclatures révisées d’activités et de produits et la rénovation des répertoires des entreprises, 
point principal d’application de ces nomenclatures, sont apparues comme des nécessités 
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absolues. Ces deux actions pourraient se mener de façon harmonieuse dans le cadre des unions 
économiques et monétaires (CEMAC, UEMOA). 
 
La définition d’un cadre de mise en œuvre du SCN2008 par AFRISTAT constitue un préalable 
pour sa bonne application.  
 

Point 5. Traitement du SIFIM dans le cadre de la mise en œuvre du SCN2008 
 

L’INSEE a fait un exposé sur la nouvelle définition du service d’intermédiation financière 
indirectement mesuré (SIFIM) dans le cadre de la mise en œuvre du SCN2008. Il a fait remarquer 
que le sujet des SIFIM est encore en discussion au niveau des instances internationales. L’accent 
est désormais mis sur la gestion du risque et la transformation de liquidités, et les SIFIM doivent 
être calculés par application d’un taux d’intérêt de référence aux encours de dépôts et de prêts. 
 
Il a abordé ensuite la question du champ des secteurs producteurs de SIFIM, et de la liste des 
opérations qui le génèrent. Un taux d’intérêt de référence est également proposé, ainsi qu’une 
méthode pratique de calcul des SIFIM par secteur. Enfin, le problème du partage volume / prix des 
SIFIM a été abordé et une piste de solution pratique a été proposée.  
 
Pour conclure, il a insisté sur le fait que cette présentation proposait un certain nombre de choix de 
traitement, mais que ceux-ci devraient absolument être validés par les Etats membres avant d’être 
considérés comme définitifs. 
 

Point 6. Stratégie d’harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA) 
 

La SHaSA découle d’un effort continental de la Commission de l’Union Africaine (CUA) pour 
l’harmonisation de la production des statistiques en Afrique. La CUA  a élaboré cette stratégie en 
collaboration avec la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et  la 
Banque Africaine de Développement (BAD). Cette stratégie est articulée autour de quatre axes 
stratégiques à savoir : (i) Produire des statistiques de qualité pour l’Afrique, (ii) Coordonner la 
production de statistique de qualité pour l’Afrique, (iii) Etablir des institutions durables pour 
renforcer la capacité du système statistique africain, (iv) Renforcer les capacités des décideurs 
africains dans la prise de décision.    
 
Pour la mise en œuvre de la SHaSA, la CUA en collaboration avec la BAD et la CEA a mis en 
place 14 groupes techniques spécialisés chargés de conduire les processus d’harmonisation dans 
chaque domaine. Chaque groupe est composé des organisations panafricaines (CUA, BAD, CEA) 
et des Communautés Economiques Régionales (CER), des Unions Monétaires et de quelques 
Etats. Les groupes disposent chacun d’un plan d’actions et produisent un rapport annuel au 
Comité des Directeurs généraux des Instituts nationaux de  statistique. Le Groupe africain sur les 
comptes nationaux (AGNA) est le groupe technique chargé de la mise en œuvre du processus 
d’harmonisation au niveau des comptes nationaux. AGNA a développé un plan stratégique et un 
document de projet pour la mise en œuvre du Système de Comptabilité Nationale 2008 
(SCN2008) par les pays africains. Dans le cadre des activités du groupe de travail AGNA, la 
Commission de l’Union africaine ambitionne d’élaborer une Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) 
et de construire un Modèle d’Equilibre Général Calculable (MEGC) pour l’Afrique.  
 
 

Point 7. Mise en place du SCN2008 en France : organisation pratique 

 

L’INSEE a fait un exposé sur l’expérience française de l’organisation pratique adoptée pour la mise 
en œuvre du SCN2008. Cette organisation repose sur un plan d’action selon la logique suivante : 
 

1. prioriser les tâches à accomplir ; 
2. définir le rôle de chacun dans le système en partant de l’organe de décision jusqu’à l’unité 

opérationnelle ; 
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3. dresser un calendrier tenant compte des diverses contraintes qui pèsent sur le comptable 
national, notamment le fait de continuer à produire en ancienne base ; 

4. mettre en place des outils de communication pour relayer l’information à tous les agents 
impliqués dans le changement de base et la hiérarchie directe. 

 
La parution des comptes français selon le SCN2008 étant fixée en mai 2014, l’INSEE a retenu les 
changements suivants apportés par le nouveau SCN2008 selon : 
 

 qu’ils avaient un impact sur le PIB ;  

 qu’ils étaient déjà présents dans les comptes nationaux français ; 

 qu’il y avait des sources, sinon des estimations devraient-elles être envisagées ? 

 que le cadre économique français permettait de les réaliser ; 

 les risques encourus par la France en cas de non intégration de certains 
changements. 

 
Les comptables nationaux de l’INSEE profitent également du changement de base pour corriger  
la base précédente et introduire de nouveaux outils. Tout faire sans prioriser c’est courir le risque 
de ne pas atteindre les objectifs fixés.  
 
La priorisation ne se fait pas uniquement au niveau des changements futurs à intégrer mais 
également sur le travail existant à faire. Ainsi, pour dresser le calendrier de mise en œuvre de la 
nouvelle base, le Département des Comptes a procédé comme suit : 
 

1. parallèlement aux travaux courants, faire un état des lieux des choses à faire pour le 
changement de base (lister les remords, sélectionner les changements du SCN 
intégrables, former les chantiers, etc.) ; 
 

2. commencer les travaux lourds en périodes creuses, c’est-à-dire entre la publication de la 
campagne de comptes et le début de la nouvelle campagne ; 
 

3. diminuer (et non arrêter) la charge de travail sur la campagne courante pour passer plus de 
temps sur les travaux de la nouvelle base. Tout cela se fera aux dépens de la qualité des 
dernières années de la base précédente mais au profit de la qualité de toute la nouvelle 
base. C’est un arbitrage qu’il ne faut pas hésiter à faire. 

 
Une fois le calendrier dressé, le système repose sur plusieurs instances regroupant un nombre 
réduit de personnes (cinq ou sept).  
 
Les échanges ont montré la nécessité de mettre en place une bonne organisation du travail pour la 
mise en œuvre du SCN2008, surtout dans le cas des Etats membres d’AFRISTAT. 
 

Point 8. Recommandations internationales (2010) des Nations Unies sur l’indice 
de la production industrielle (IPI) et l’élaboration des comptes nationaux 

 
AFRISTAT a présenté une communication sur les dernières recommandations (2010) des Nations 
Unies sur l’indice de la production industrielle, dans l’objectif d’informer les comptables nationaux 
des Etats membres sur les nouvelles normes internationales d’élaboration de cet indice. Ces 
recommandations se basent sur l’utilisation d’un indice de prix de la production industrielle (IPPI) 
comme déflateur des valeurs de production des biens et services industriels nécessaires à 
l’élaboration de l’IPI et l’utilisation du nouveau champ de cet indice conformément à la 
nomenclature CITI rev4/NAEMA rev1.  
 
Il ressort de cette communication qu’au sein des INS, les services de comptabilité nationale 
doivent collaborer étroitement avec les services de production de l’IPI. En outre, dans le cadre de 
l’élaboration des nomenclatures nationales adaptées d’activités et de produits à partir des NAEMA 
rev1 et NOPEMA rev1, un comité comprenant les différents services de l’INS doit être mis en place 
afin de prendre en compte les besoins spécifiques de chaque service. 
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La préoccupation soulevée  par les participants a porté sur la comparabilité des indices trimestriels 
calculés. Des assurances ont été données sur la comparabilité et l’homogénéité des indices une 
fois chainés.  
 
AFRISTAT a indiqué que la mise en œuvre efficace de ses recommandations passera par la mise 
en place d’un répertoire national d’entreprises à des fins statistiques au niveau des instituts 
nationaux de statistique des Etats membres. 
 

Point 9. Interpolation des comptes nationaux : méthodes et résultats 
 

AFRISTAT a présenté la méthodologie d’interpolation des comptes nationaux. Cette présentation a 
mis l’accent sur le modèle « TABLO » qui décrit une économie selon des relations dynamiques de 
type keynésien. Le modèle « TABLO » distingue toutefois des secteurs d’offre et des secteurs de 
demande. Il n’utilise pas un système d’équations simultanées mais une matrice de type Leontief et 
s’appuie sur des relations essentiellement comptables et s’installe sur un tableur (de type Excel).  
 
Ce modèle est directement inspiré de la comptabilité nationale et nécessite une bonne 
connaissance des concepts utilisés en ce domaine. Son utilisation garantit la cohérence comptable 
de toutes les hypothèses faites par ailleurs. 
 
Le cas particulier du Togo a été présenté. Les résultats des comptes interpolés ont été  présentés 
ainsi que les difficultés liées à la mise en place de ce modèle.  
 

Point 10. Présentation du projet de sommaire du nouveau guide d'élaboration 
des comptes nationaux 

 

AFRISTAT a présenté le projet de sommaire du nouveau guide d’élaboration des comptes 
nationaux suivant le SCN2008. Ce guide prévoit six chapitres ainsi que des annexes. Après les 
débats, il a été suggéré de faire une analyse plus fine des 44 points de changements du SCN 
2008 tout en faisant ressortir les cas pouvant être mis en œuvre dans les Etats membres 
d’AFRISTAT. Une intégration dans le guide, dans la mesure du possible, des comptes financiers et 
de patrimoines pourrait être envisagée.   
 

Point 11. Rétropolation des séries statistiques  
 

AFRISTAT a présenté une synthèse documentaire sur la méthodologie de rétropolation des 
comptes nationaux. Cet exposé a porté sur la justification, la définition des concepts essentiels, la 
méthode (principes, étapes) et la pratique de la rétropolation des comptes nationaux. Une 
méthodologie plus élaborée sera mise à disposition avec le concours de tous les acteurs.  
 
Les échanges ont montré la nécessité pour les Etats membres de commencer à réunir les 
conditions pour la réalisation future de la rétropolation compte tenu de la révision des 
nomenclatures et de l’adoption du SCN2008.  
 

Point 12. Présentation des notes de synthèse économique des Etats (Comores, 
Congo, Togo) 

Les représentants de l’Union des Comores, du Congo et du Togo ont présenté des notes de 
synthèse de leurs économies. Ces communications ont permis de repréciser les règles et principes 
à suivre lors de l’analyse des résultats des comptes nationaux. Ces présentations ont été 
également l’occasion d’évaluer la mise en œuvre du guide d’analyse des résultats des comptes 
nationaux des Etats membres d’AFRISTAT. 
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Point 13. Techniques de rédaction des notes économiques 

L’INSEE a présenté les techniques générales de rédaction des  notes d’informations. Il a rappelé 
les principes de base, notamment l’objectif et le public cible. La 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.  

 Les débats ont porté sur les écueils à éviter dans la rédaction d’une note de synthèse, les bonnes 
pratiques, notamment faire le résumé avant de mettre le titre et utiliser le présent de l’indicatif dans 
la rédaction de la note. 

 

Point 14. Travaux d’analyse des comptes nationaux en groupes 
Avant d’entamer les travaux en groupes, AFRISTAT a rappelé les grandes lignes du document 
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 à partir des informations des Comores, du Congo et du Togo  en respectant 
le canevas du guide d’analyse. Au terme des travaux, chaque groupe a produit et présenté en 
plénière une note d’analyse économique.  

A la fin des présentations des travaux de groupe, la synthèse faite a relevé les points positifs ainsi 
que les écueils à éviter. Les participants ont manifesté un grand intérêt à cet exercice et ont 
souhaité l’approfondir à travers des ateliers spécialisés. 

  

Point 15. Améliorations fonctionnelles apportées par ERETES 2008.02 

L’INSEE a fait une présentation sur les nouveaux développements de l’outil ERETES.  Les 
améliorations fonctionnelles proposées par le comité technique de Cotonou sont les suivantes : 

 ajout dans l’outil de mise à jour d’une cellule d’une fonctionnalité d’application d’un 
calcul arithmétique à la valeur de tout ou partie des données impliquées ; 

 création dans l’ERE d’une année de base d’un outil de passage du prix de base au prix 
d’acquisition par l’application des taux stockés dans la base ; 

 modernisation de l’outil de gestion des utilisateurs ; 

 modification de la procédure d’initialisation de la première campagne. 

 

Ces améliorations ont été développées et sont disponibles.  

 
 

Point 16. Interface ERETES-PCI et outil « Séries longues » 

La représentante de TRASYS a présenté les travaux réalisés sur l’interface ERETES-PCI. Elle a 
mis l’accent sur la genèse du projet. C’est une action conjointe entre la Commission Économique 
des Nations Unies pour l'Afrique, la Banque Mondiale et EUROSTAT. L’objectif principal poursuivi 
était de favoriser la production de comptes nationaux fiables et de les utiliser pour obtenir 
facilement les données du PCI. Elle a donc présenté les fonctionnalités de l’outil qui a été transmis 
aux participants pour le tester.  
 

Elle a aussi rappelé la genèse du projet de développement de l’outil « Séries longues ». Elle a 
présenté les principes de base de l’outil, sa structure et son fonctionnement. Cet outil vise à 
stocker une série de bases de données ERETES en vue de produire des séries chronologiques 
des grandeurs économiques nécessaires à l’analyse. Une version provisoire a été transmise aux 
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participants pour effectuer des tests. A l’issue des échanges, les participants ont souhaité de la 
part des partenaires des appuis en formation pour l’utilisation desdits outils. 

 
 

Point 17. Perspectives 
 

AFRISTAT 
 

Dans le cadre de son plan d’actions 2013, AFRISTAT poursuivra son programme de 
renforcement des capacités en analyse économique et diffusion. A cet effet, il organisera 
un séminaire annuel et des ateliers ciblés sur des problématiques spécifiques. Il poursuivra 
les appuis techniques relatifs à l’accélération de la production des comptes nationaux.  
 
Dans le cadre de l’extension du cadre du SCN93 des méthodes 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. 

 
Commission de l’Union Africaine 
 

Envisage la poursuite de la ratification de la Charte africaine de la statistique et de la mise 
en œuvre de la SHaSA. Ainsi, des appuis seront apportés aux Etats dans les domaines des 
statistiques économiques et sociales. Au niveau régional, la Commission compte élaborer 
une matrice de comptabilité sociale (MCS) et construire un Modèle d’Equilibre Général 
Calculable (MEGC) au niveau.  
 

Commission de l’UEMOA 
 
L’UEMOA prévoit en 2013 de rendre opérationnel son Centre Statistique. Un programme 
d’extension de l’IHPC au niveau national dans les Etats est prévu ; il compte poursuivre 
l’appui aux Etats en comptabilité nationale et actualiser les travaux de réalisation des MCS.  
 

Commission de la CEMAC 
 
Plusieurs programmes ou projets sont en cours ou seront réalisés par la CEMAC 
2012/2013. Il s’agit notamment du projet d’harmonisation des finances publiques, du projet  
IHPC-CEMAC et de la tenue du séminaire sur l’outil ERETES et en comptabilité nationale. 
 

BCEAO    
 
Un séminaire sur le comité régional de la statistique est prévu en fin octobre 2012. Il est 
également prévu l’extension de la base des données financières.  
 

BEAC 
 
Il est prévu la révision des statistiques monétaires et de la balance des paiements en 
harmonie avec le 6ème manuel de la Balance des Paiements du FMI et la poursuite des 
travaux sur la base de données statistiques économiques financières et monétaires : 
renforcement des capacités des institutions sous régionales (CEMAC). 
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Point 18. Recommandations 
 

Au terme du séminaire, les participants ont recommandé :  
 

Aux Etats  de : 

- poursuivre les efforts pour la résorption des retards dans l’établissement et 
la publication des comptes nationaux par le respect des calendriers de 
travail  arrêtés à travers une programmation rigoureuse des travaux ;  

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

- tester les nouveaux outils ERETES développés et rendre compte au comité 
technique ERETES ;  

- renforcer la coordination statistique en vue de rendre officiels 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 et la mise à jour des répertoires d’entreprises des 
Etats membres d’AFRISTAT ; 

- élaborer un cadre de mise en œuvre du SCN2008 et faire adopter par les 
Etats les points de la révision prioritaires et réalisables ;  

- accélérer la révision du guide méthodologique d’élaboration des comptes 
nationaux pour l’adapter au SCN2008 ; 

- développer un outil informatique pour la retropolation des comptes 
nationaux ; 

- poursuivre les 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 régionales et sous régionales de : 

 

- organiser les ateliers/séminaires de formation et de vulgarisation du 
SCN2008 basés sur des études de cas et de travaux pratiques ; 

- apporter des appuis techniques et financiers pour accompagner AFRISTAT 
et ses Etats membres ; 

- accompagner les Etats dans l’officialisation des résultats des comptes 
nationaux produits ; 
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et plus spécifiquement 

- à la BAD de renforcer les capacités statistiques des cadres nationaux des 
INS par des formations à l’utilisation de l’outil ERETES-PCI (programme de 
comparaison internationale) ; 

- à la Commission de l’Union Africaine de trouver les voies et moyens afin 
d’encourager tous les Etats à s’inscrire dans la dynamique d’harmonisation 
des méthodes et outils pour l’élaboration des comptes nationaux, notamment 
par l’utilisation d’ERETES ; 

- les Commissions économiques sous régionales sont invitées à mettre en 
place des programmes synchronisés, dans leur sphère d’action,  
d’accompagnement de leurs Etats membres dans l’harmonisation des 
méthodes et l’utilisation des outils communs en comptabilité nationale, 
notamment, la mise en œuvre des nomenclatures et les répertoires 
d’entreprises.  

Point 19. Remerciements 
 

Les participants ont adressé leurs sincères remerciements au Gouvernement et au peuple 
ivoiriens pour leur hospitalité et à AFRISTAT pour la qualité de l’organisation du séminaire. 

Point 20. Conclusion et clôture du séminaire  
 
Les points saillants du séminaire ont été présentés et adoptés par les participants. L’ordre du jour 
étant épuisé, le Directeur Général Adjoint d’AFRISTAT a clos les travaux. 
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Annexe 1 

Points de l’élaboration des comptes nationaux dans les Etats membres 
Octobre 2012 

Pays Année de base Années de 
comptes réalisés 

(ERETES)  

Années de comptes 
Non ERETES  

 

Observations 

Bénin 1999 1999 – 2001 et 2006 - 2008 1990 – 2011 2002 à 2005 à interpoler, TRE et TCEI disponibles pour les 
comptes nationaux ERETES 

Burkina Faso 1999 1999 à 2010  TRE et TCEI disponibles 

Burundi  2005 2005 à 2009  TRE et TCEI disponibles 

Cameroun 1993 
2005 

1993 à 2011 (SCN 93) 
2005 à 2006 (SCN08 ?) 

 TRE disponible (1993 – 2011) et TCEI (1993 à 2003) 

Cap Vert  2007 2007 1980 - 2007 année de base en cours  

Côte d’Ivoire  1996 1996 - 2009 2010 et 2011 2011 provisoires non ERETES et 2010 en cours (ERETES) 

Congo 2005 2005 à 2007 2000 à 2004 et 2008 à 
2010 

TRE et TCEI (2005 à 2007) disponibles et 2008 en cours 

Comores 2007 2007 1993 à 2011 2008, année courante en cours de réalisation 

Guinée 2006 2006 non achevés 2003 à 2010 finalisés et 
TCEI disponibles 

validation des comptes nationaux 2006 

Guinée 
Equatoriale 

2006 2006  en cours de réalisation  

Guinée Bissau 2005  2003 à   2010 définitifs implantation d’ERETES en cours  

Togo 2007 2007 - 2008  Interpolation de 2000 à 2006 finalisés  (non ERETES) et 
2009 en cours  

Tchad  2005 2005, 2006  2007 et 2008 à finaliser en 2012 

RCA 2005  2005 à 2007  retropolation des comptes selon la nouvelle année de base 
2005 

Niger 2006 2006 à 2009 TCEI (2000 à 2011) ; 
TRE  
(2006 à 2011) 

validation des comptes ERETES de 2006 à 2009 

Mali 1997 1997 à 1999 
2006 à 2009 

1980 – 2011 interpolation des comptes 2000 à 2006 
utilisation d’ERETES 2008 

Mauritanie 1998 
2005 

1998 – 2001  
2005 - 2008 

1992 à 2010 
(provisoires) 

interpolation réalisée sur 2002 à 2004 
nouvelle année de base 2005.  TRE et TCEI disponibles de 
2005 à 2008 

Sénégal  1999 néant  TES de 1980 à 2010 
TCEI de 2011 à 2006 

Mise en place d’une nouvelle année de base avec 
ERETES. 



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 

 
Annexe 2 

SEMINAIRE SUR LES COMPTES NATIONAUX 

Abidjan du 15 au 19 octobre 2012 

PROGRAMME DE TRAVAIL  

Session 1 : 
Ouverture 
de l'atelier  

  Lundi 15 octobre 2012   

  Présidence : AFRISTAT   

08H 30- 09H 
00 

Installation des participants 
Tous  

09H 00 - 09H 
15 

Ouverture du séminaire AFRISTAT (DG ou 
DGA) 

09H 15 - 09H 
45 

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

09H 45 - 10H 
15 

Pause café   

10H 15 - 11H 
30 

Rappel et mise en œuvre des recommandations du 
séminaire de 2011                                                                                                                                            

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

 AFRISTAT  

Session 2 :  
Mise en 

œuvre du 
SCN2008 

11H 30 - 
12H30 

Présentation des principaux changements du SCN 
2008 : en particulier, le traitement du SIFIM dans le 

SCN 2008  
 AFRISTAT/INSEE  

12H 30 - 14H 
30 

Pause déjeuner  Tous 

  Présidence :    

14H 30 - 15H 
00 

Stratégie de mise en œuvre du SCN 2008 
BAD, CEA, INSEE, 
AFRISTAT, Pays  

15H 00 - 15H 
30 

La mise en place du SCN 2008 en France : 
organisation pratique, expérience d'un comptable 
français  

INSEE 

Session 3: 
Comptes 

nationaux: 
Méthodes 

15H 30 - 16H 
15 

Recommandations internationales (2010) des 
nations unies sur l’indice de la production 
industrielle (IPI) et l’élaboration des comptes 
nationaux 

AFRISTAT  

16H15 - 16H 
30 

Pause café Tous 

16H 15 - 
17H30 

Interpolation des comptes nationaux :  méthodes et 
résultats 

INSEE/AFRISTAT/Tog
o 

  Mardi 16 octobre 2012   

  
Présidence : INSEE 

  

08H 30- 09H30 
Présentation du nouveau guide d'élaboration des 
comptes nationaux 

AFRISTAT /INSEE 

09H30- 10H 15 Méthode de retropolation des comptes nationaux AFRISTAT/INSEE 

Session 4 : 
Groupe de 

10H 15- 10H 
30 

Pause Café Tous 
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travail : 
Elaboration 

des notes de 
synthèse 

économique
s  

10H 30- 11H 
30 

Présentation des pays : Comores, Congo et Togo 3 pays 

11H30 - 12H 
30 

Rappel sur l'élaboration des notes de synthèse 
économiques 

AFRISTAT 

Techniques de rédaction des notes économiques  INSEE/AFRISTAT 

12H 30 - 14H 
30 

Pause déjeuner Tous 

14H 30 - 17H 
30 

Travaux en groupe : Analyse des comptes 
nationaux 

  

  Mercredi 17 octobre 2012   

  
Présidence :  

  

08H 30- 12H30 Travaux en groupe : analyse des comptes 
nationaux 

AFRISTAT 

12H 30 - 14H 
30 

Pause déjeuner Tous 

14H 30 - 16H 
00 

Restitution des travaux en groupe  Tous 

16H 00- 16H15 Pause café Tous 

16H 15- 17H30 Restitution des travaux en groupe  Tous 

Session 5 : 
ERETES 

  Jeudi 18 octobre 2012   

  

Présidence : AFRISTAT 

  

08H 30 - 09H 
15 Derniers développement de l'outil ERETES INSEE 

/TRASYS/AFRISTAT 09H 15 - 10H 
00 Groupe de travail : Séries longues et ERETES PCI 

10H 00 - 10H 
15 Pause café 

Tous 

10H 15 - 
11H00 

Groupe de travail : Séries longues et ERETES PCI 
INSEE 

/TRASYS/AFRISTAT 

11H 00 - 12H 
30 Expériences des pays  

Pays  

12H 30 - 14H 
30 

Pause déjeuner Tous 

14H 30 - 17H 
00 

Rédaction de la première synthèse des travaux  AFRISTAT 

Conclusions 

Vendredi 19 octobre 2012   

  
Présidence : AFRISTAT 

  

09H 00 - 10H 
00 Perspectives  

Tous 

10H30- 12H30 Adoption des points saillants et clôture du 
séminaire 

Tous 
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Annexe 3 
SEMINAIRE SUR LES COMPTES NATIONAUX 

Abidjan Côte d'Ivoire du 15 au 19 octobre 2012 
LISTE DES  PARTICIPANTS 

 

N° NOM ET PRENOM PAYS INSTITUTION TELEPHONE EMAIL 

1 EDON Adéwoussi Raoul BENIN INSAE 00 229 97474553 raouledon@yahoo.fr 

2 SESSEDE Charles BENIN INSAE 00 229 95878102 sessede@yahoo.fr 

3 NIZIGIYIMANA Jean Baptiste  BURUNDI ISTEEBU 00 257 79948581 jbnizi@yahoo.fr 

4 NGHOGUE VOUFO Erith CAMEROUN INS 00 237 77248135 nghogue@yahoo.fr 

5 Mlle BELABOUT OTAM Arlette Flore CAMEROUN BEAC siège (237) 22 23 40 60   

6 Achirafi Youssouf Mbechezi COMORES DNS 00 269 3217992 achirafimbechezi@yahoo.fr 

7 KABIKISSA Bernard CONGO CNSEE  bernardkabikissa@yahoo.fr 

8 LIGBET Tomékpa Magloire 
COTE 
D'IVOIRE 

INS 00 225 02 26 85 80 litagloire@yahoo.fr 

9 DOUEU Koto Mathias 
COTE 
D'IVOIRE 

INS 00 225 02 31 60 49 dou75eu@yahoo,fr 

10 Mme YOBO Odette 
COTE 
D'IVOIRE 

INS 00 225 05452005  

mailto:sessede@yahoo.fr
mailto:jbnizi@yahoo.fr
mailto:nghogue@yahoo.fr
mailto:achirafimbechezi@yahoo.fr
mailto:bernardkabikissa@yahoo.fr
mailto:litagloire@yahoo.fr
mailto:dou75eu@yahoo,fr
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N° NOM ET PRENOM PAYS INSTITUTION TELEPHONE EMAIL 

12 VIEIRA Roberto 
GUINEE 
BISSAU 

INE 00245 7224444 roberto.babo92@gmail.com 

13 Camara Samb Alioune GUINEE INS  camaras74@yahoo.es 

14 SOUMAH Aboubacar Sampil  GUINEE BCRG 00 224 68422982 asoumah2001@yahoo.fr 

15 
AFUGU ESONO MBENGONO 
Pascual 

GUINEE 
EQUATORIALE 

DGECN 00240222213099 pascualobispo23@yahoo.com  

17 YELE Roger  RCA ICASEES 00236 77901071 roger_yele@yahoo.fr 

18 TRAORE Soumana  MALI INSTAT 00 223 76416390 soumatra56@yahoo.fr 

19  FALLMohamed Chouaib  MAURITANIE ONS 00222 46537828 chouaib_fall@yahoo.fr 

20 HARO Mahamadou  NIGER INS 00227 91628140 mharo@ins.ne 

21 KANE Mamadou Ngalgou SENEGAL ANSD 00221 707127679 ngalgou1@yahoo.fr 

22 VIAGBO Koffi Momo SENEGAL BCEAO- Siège (221) 33 839 05 00   

23 DIANE Balamine SENEGAL BCEAO- Siège (221) 33 839 05 00 bdiane@bceao.int 

23 IBN ALI Youssouf  TCHAD INSEED 00 235 66277623 youssibnali@yahoo.fr 

24 NDJAKEMNGARTI Rongar  TCHAD 
Ministère des Finances et du 

Budget 
00 235 63971724 ndjakro@yahoo.fr 

mailto:roberto.babo92@gmail.com
mailto:camaras74@yahoo.es
mailto:roger_yele@yahoo.fr
mailto:soumatra56@yahoo.fr
mailto:chouaib_fall@yahoo.fr
mailto:ngalgou1@yahoo.fr
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N° NOM ET PRENOM PAYS INSTITUTION TELEPHONE EMAIL 

25 OBOSSOU Kwami TOGO DGSCN 00 228 90305880 kwami74@yahoo.fr 

26 Vaz de PINA José Maria  
CAPE VERT 

INE  
00 238 9929155 

jose.V.Pina@ine.gov.cv 

27 VODOUNOU Cosme  MALI DG/ AFRISTAT (223) 20 21 55 00  cosme.vodounou@afristat.org 

28 LOMPO Birimpo  MALI DGA/ AFRISTAT 223) 20 21 55 00 birimpo.lompo@afristat.org 

29 NGOK Emmanuel  MALI AFRISTAT (223) 20215500 emmanuel.ngok@afristat.org 

30 DOFFOU Nguessan MALI AFRISTAT (223) 20 21 55 00 doffou.nguessan@afristat.org 

31 EDI Serge  MALI AFRISTAT (223) 20 21 55 00 Serge.edi@afristat,org 

32 NGAMPANA Fréderic Roland  MALI AFRISTAT (223) 20 21 55 00 roland,ngampana@afristat.org 

33 KARABENTA Mamadou MALI AFRISTAT (223) 20 21 55 00  karabenta@afristat.org 

34 DEMBI Duval  RCA CEMAC 00 236 70555094 duvaldembi@yahoo.fr 

35 TABO Symphorien Ndang TCHAD BAD 00 235 66275201  tabosymph@yahoo.fr 

36 HAAS BOURGMAYER Joelle  Luxembourg EUROSTAT/TRASYS  joelle.bourgmayer@trasys.lu 

37 NONFODJI Emédétémin  
BURKINA 
FASO UEMOA  

nonfodji@uemoa.int 

mailto:kwami74@yahoo.fr
mailto:jose.V.Pina@ine.gov.cv
mailto:emmanuel.ngok@afristat.org
mailto:doffou.nguessan@afristat.org
mailto:nonfodji@uemoa.int
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N° NOM ET PRENOM PAYS INSTITUTION TELEPHONE EMAIL 

38 GIRIER Christian  FRANCE INSEE 0033141175295 christian.girier@insee.fr 

39 SCHILTZ Charlotte  FRANCE INSEE 

 
0033141176657 charlotte.schiltz@insee.fr 

40 Darriné Serge  FRANCE INSEE 

 
0033141175295 serge.darrine@insee.fr 

41 LOUIS Jean  FRANCE INSEE 

 
0033141175129  jean.louis@insee.fr 

42 NOUGBODOHOUE Samson ETHIOPIE 
Commission de l’Union Africaine 

(CUA) 
00 251 923208033 

Bel-AubeN@africa-union.org 

 

mailto:serge.darrine@insee.fr

