TERMES DE REFERENCE DE L’APPUI A LA FORMATION DES
COMPTABLES NATIONAUX AU BURUNDI
1. Contexte et justification
Depuis octobre 1993, le Burundi est en crise socio-politique, crise qui a détruit une bonne partie de
l’infrastructure économique du pays. Les effets pervers de cette crise n’ont pas épargné le système de
production statistique et en particulier les comptes économiques. Depuis cette période jusqu’en 1998,
l’Institut Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi (ISTEEBU) n’a plus produit de comptes
nationaux.
La comptabilité nationale a bénéficié, à partir de 1998, de deux missions de consultation
internationale. La première mission financée par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) a fait une esquisse de mise en œuvre du SCN 1993 et a permis de produire
une série des comptes de 1990 à 1998 selon une méthodologie dite des comptes rapides.
Depuis le mois de mars 2007, AFRISTAT a mis en place avec l’ISTEEBU un programme de travail qui
doit permettre de produire les comptes nationaux avec l’outil informatique ERETES et de façon
régulière et respectant les concepts et définitions du SCN93.
Dans le cadre de ce programme, il est prévu une formation sur l’utilisation de l’outil informatique
ERETES à Bamako. Cette formation permettra aux comptables nationaux de l’ISTEEBU de prendre
en main ERETES en vue d’un travail plus efficace.

2. Objectifs de la mission
Objectif global
Relance de la production des comptes nationaux au Burundi.
Objectifs spécifiques
Il s’agit de se former à l’outil ERETES en vue de démarrer la réalisation des comptes de l’année de
base 2005.

3. Résultats attendus
Les résultats attendus sont :
iii-

Des cadres sont formés au SCN93;
Ils sont aptes à entreprendre les travaux avec le Système ERETES;

4. Durée de la formation
La durée de la formation sera de 9 jours, soit du 22 au 30 juin 2007. Cette formation sera assurée par
les experts en Comptabilité Nationale d’AFRISTAT.

