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Atelier d’interpolation des comptes nationaux 

Bamako 26 au 30 avril 2010 
 
 

1. Contexte 
 
Le projet initié par AFRISTAT et l’INSEE intitulé « comptes non-définitifs et provisoires » avait comme 
objectif d’accélérer la production des comptes nationaux dans les pays membres d’AFRISTAT afin de 
disposer de comptes nationaux à jour. En fonction des situations particulières des États, plusieurs 
stratégies avaient été définies et un certain nombre de pays retenus comme « pays pilotes ». 
 
Le Mali est un des deux pays pilotes, avec la Mauritanie. Il teste la stratégie dite « du saut d’année ». 
En effet, les comptables nationaux maliens avaient commencé l’élaboration des comptes avec 
ERETES dans le système standard (SCN 93). Ils avaient confectionné l’année de base 1997 et les 
deux années courantes suivantes : 1998 et 1999. Mais, comme dans d’autres pays, la production des 
comptes prenait du retard : une année civile ne suffisait pas pour élaborer une année de compte. Si 
bien que l’objectif d’obtenir des comptes en prise avec la réalité économique s‘éloignait.  
 
Le projet prévoyait que le Mali redémarre sa série de comptes sous ERETES par l’année 2004 avec 
des méthodes appropriées. Les années « sautées » (2000 à 2003) devaient être interpolées 
ultérieurement. 
 
L’INSTAT a réussi la première étape avec les méthodes plus appropriées définies au cours du projet. 
Elle a confectionné à ce jour les comptes des années 2004 à 2007 et est en voie d’achever les 
comptes 2008. 
 
Pour reconstituer les années intermédiaires 2000 à 2003, AFRISTAT a décidé d’utiliser en l’adaptant 
la méthode testée sur le cas de la Mauritanie, autre « pays pilote » dans ce même projet, à savoir une 
méthode qui combine l’utilisation d’un modèle (TABLO) et les méthodes d’arbitrage usuelles pour 
contraindre les résultats de ce modèle à se conformer aux évolutions observées. 
 
Un premier atelier, organisé par AFRISTAT, du 30 mars au 3 avril 2009 a permis d’informer les 
experts comptables nationaux maliens (ainsi que des béninois et des centrafricains invités dans 
l’optique d’une application ultérieure de la méthode dans leurs pays) et les experts d’AFRISTAT aux 
mécanismes de la méthode.  
 
Un deuxième atelier a été organisé à Bamako du 23 novembre au 1

er
 décembre 2009 uniquement 

avec les comptables nationaux maliens. Il a permis de jeter une première esquisse de l’interpolation 
1999-2004. 
 
Il convient lors de ce troisième atelier de finaliser cette interpolation pour obtenir une séquence de 
comptes nationaux quasiment homogènes entre la première série des comptes 1997-1999 et la 
seconde 2004-2007. 
 

2. Objectif de l’atelier et résultat attendu 
 
L’atelier a un double objectif : il doit, d’une part, permettre de finaliser la série des comptes maliens 
manquant sur la période 2000-2003 et d’autre part, former les experts d’AFRISTAT pour leur 
permettre de réutiliser la méthode dans les différents pays où la situation des comptes nationaux la 
demande : Bénin, RCA, et probablement Guinée et Togo. 



Le premier résultat attendu est l’obtention d’une série de comptes économiques 2000-2003 qui 
assurera la liaison entre les séries de comptes nationaux 1997-1999 et 2004-2007 établies sur une 
méthode plus complète par l’utilisation d’ERETES. 
  
Le second résultat attendu est de transférer à AFRISTAT la compétence en modélisation et en 
utilisation de l’instrument nécessaire à la mise en œuvre de la méthode dans les autres pays 
candidats à cette méthode. 
 
Le transfert de compétences qui constitue le second résultat attendu nécessitera probablement 
encore une collaboration INSEE-AFRISTAT pour la mise en œuvre de la méthode dans le prochain 
pays candidat. La forme de cette collaboration devra être définie en fin de l’atelier, en fonction du 
déroulement de celui-ci. 
 
 

3. Activités préparatoires 
 
Les travaux réalisés depuis l’atelier précédent (réécriture du modèle, vérification et modification des 
hypothèses de base, établissement d’une première esquisse de l’interpolation « spontanée » seront 
rappelés en début de séminaire pour une information égale de chacun des participants. 

La mise à disposition par AFRISTAT d’une salle et du matériel nécessaire aux travaux permettra par 
la suite le déroulement satisfaisant de l’atelier 
 

4. Lieu de l’atelier et animation 
 
L’atelier se déroulera à Bamako dans les locaux d’AFRISTAT du lundi 26 au vendredi 30 avril 2010. Il 
sera animé par Christian GIRIER de l’Insee. 
 
Contacts : Claude JOEGER, coordonnateur du Département « études et synthèses économiques » à 
AFRISTAT. 
 

5. Public visé 
 
Il est attendu la participation de trois comptables nationaux maliens pour participer à l’élaboration de 
l’interpolation des comptes nationaux de leur pays. 
 
La formation des experts d’AFRISTAT s’adresse aux experts macroéconomistes modélisateurs et aux 
comptables nationaux. Il serait souhaitable que le macroéconomiste et au moins un comptable 
national assistent à l’opération d’interpolation pour se former à cette technique. 
 

6. Financement 
 
Le déplacement et les per diem de l’animateur sont à la charge de l’Insee ; la participation des 
comptables nationaux est assurée par l’INSTAT ; AFRISTAT héberge l’atelier dans ses locaux. 
 
 

_____________________ 


