
 
 
 

ATELIER SUR LES COMPTES TRIMESTRIELS ET INDICATEURS 
SYNTHETIQUES 

Douala (Cameroun), du 3 au 7 mai 2010 
 

TERMES DE REFERENCE 
 

Contexte et justification 

Le Programme Multinational de Renforcement de Capacités Statistiques est initié par la Banque 
Africaine de Développement pour aider les pays membres régionaux à maintenir une activité 
statistique dans les domaines déjà mis en œuvre au cours du round 2005 du Programme de 
Comparaison Internationale (PCI) et couvrant les statistiques des prix et de la comptabilité nationale. Il 
vise également à appuyer les initiatives des Etats à instaurer un cadre législatif et réglementaire de 
développement de la statistique à travers les Stratégies Nationales de Développement de la 
Statistique (SNDS). Ce programme soutient aussi les activités portant sur les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) et les statistiques inscrites dans le XIe Fonds Africain de 
Développement (FAD) notamment sur les infrastructures, l’agriculture, le genre, l’environnement, etc.. 
 
AFRISTAT, Organisation Internationale qui apporte son appui au renforcement des capacités 
statistiques à ses Etats membres, a été sollicité pour assurer la supervision de la mise en œuvre de 
ce programme dans 20 pays en qualité de Coordonnateur sous régional.  
 
Dans le cadre de l’exécution de ce programme, AFRISTAT envisage mettre  en place un cadre 
méthodologique de production des comptes infra annuels, notamment trimestriels, dans les Etats 
d’Afrique au sud du Sahara. En plus de la rapidité relative de leur élaboration, les comptes trimestriels 
présentent l’avantage de faciliter la prévision économique de l’année en cours à partir des indicateurs 
conjoncturels. Ce type d’information est fortement sollicité lors de la préparation des budgets 
économiques ou dans le cadre des programmes économiques avec les partenaires techniques et 
financiers. A cet effet, un atelier de lancement des travaux devant réfléchir sur le processus 
d’élaboration d’un tel cadre est prévu du 03 au 07 mai 2010 à Douala au Cameroun.els. 
 
 
Le but ultime des travaux est d’aboutir à un manuel guide d’élaboration des comptes trimestriels pour 
les Etats d’Afrique subsaharienne. 
 
L’atelier sera animé par les experts de la BAD, d’EUROSTAT, de l’INSEE et d’AFRISTAT ainsi que 
par un consultant recruté à cet effet. Un cadre macro économiste de la Direction de la Statistique du 
Maroc a été aussi sollicité pour partager l’expérience de son pays dans ce domaine. 
 
Les participants à cet atelier proviendront de cinq pays pilotes (Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Mauritanie, et Sénégal) disposant de séries longues de comptes nationaux sur le SCN93 et 
produisant régulièrement des données conjoncturelles socioéconomiques. 
 
 

Objectifs de l’atelier 

L’atelier vise les objectifs suivants : 

(i) échanger sur les expériences des Etats en matière de calcul des comptes trimestriels ; 

(ii) définir les conditions méthodologiques d’élaboration des comptes trimestriels ; 

(iii) valider le contenu du cadre méthodologique d’élaboration des comptes trimestriels. 



  

(iv) ébaucher une maquette de comptes trimestriels pour le Burkina-Faso, le Cameroun, la 
Côte d’Ivoire et la Mauritanie 

L’atteinte de ces objectifs permettra la rédaction ultérieure d’un document méthodologique 
d’élaboration des comptes trimestriels. 

Résultats attendus 

Au terme de l’atelier : 

- les participants des pays pilotes sont mieux informés des expériences des autres pays 

relativement avancés dans le domaine de l’élaboration des comptes nationaux infra annuels ; 

- un document précisant les conditions et le contenu d’un manuel méthodologique d’élaboration des 

comptes infra annuels est validé ; 

- une feuille de route pour la production régulière des comptes nationaux trimestriels dans les pays 

pilotes est adoptée. 

Contenu de l’atelier 

L’atelier sera organisé en séances plénières sur des thèmes spécifiques qui comporteront des 
présentations suivies de débats sur: 

- l’état des lieux des systèmes de suivi et d’indicateurs conjoncturels dans les Etats ; 
- les échanges sur les méthodologies de calcul des comptes trimestriels ; 
- le cadre méthodologique de calcul des comptes trimestriels ; 
- le cadre institutionnel de calcul des comptes trimestriels (structure productrice et dimensions 

organisationnelles); 

- la présentation des logiciels de traitement des données (DEMETRA) et de calcul des comptes 
trimestriels (ECOTRIM). 

- la construction de maquettes de comptes trimestriels 
 

Participants 

Seront invités à prendre part à l’atelier : 

- 1 comptable national et 1 statisticien prévisionniste par Etat pilote excepté le Cameroun 
(4 participants) ; 

- 1 représentant de chacune des institutions ou administrations ci-après : AFRITAC-Ouest, 
AFRITAC-Centre, BAD, EUROSTAT, INSEE, Direction de la statistique du Maroc ; 

- AFRISTAT:3 comptables nationaux et 1 macro-économiste. 

Animateurs 

BAD, EUROSTAT, INSEE, Direction de la Statistique du Maroc, et AFRISTAT. 

Durée et lieu 

L’atelier aura lieu du 3 au 7 mai 2010 à l’Hôtel Sawa, Douala (Cameroun). 


