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A. Contexte et justification 
Avec l’adoption du nouveau système de comptabilité nationale des Nations Unies de 1993 (SCN93), 
les Etats africains se devraient de procéder à la modernisation des comptes nationaux. Ce besoin de 
mise à jour tient à deux raisons essentielles qui sont : (i) prendre en compte les modifications et 
améliorations apportées dans les définitions et concepts du SCN93 et (ii) rendre les résultats de 
comptabilité nationale plus comparables dans le temps et dans l’espace. 

AFRISTAT a démarré, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, un programme de 
rénovation des comptes nationaux dont l’objectif à terme est d’accompagner les Etats membres dans 
la production régulière de comptes nationaux fiables, fondés sur les principes du SCN93. L’action 
d’AFRISTAT est fondée sur l’utilisation du système informatique d’aide à l’élaboration des comptes 
nationaux définitifs, ERETES (Equilibre Ressources Emplois - Tableau Entrées Sorties) dont certains 
Etats membres se sont dotés. Ce système permet de réaliser une année de base et une ou plusieurs 
années courantes de comptes définitifs. 

Cependant, sans que les objectifs initiaux aient été totalement atteints, beaucoup a été fait, 
notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’appui régional à la statistique 
(PARSTAT) des pays de l’UEMOA, de l’appropriation du Système général de diffusion des données 
(SGDD) du FMI ou d’autres initiatives prises en charge par des partenaires comme le PNUD et la 
Coopération française sur des projets nationaux de renforcement. 

Le rythme d’élaboration des comptes nationaux reste encore lent, entraînant ainsi un retard important 
en terme d’actualité des comptes. Cette situation est due à plusieurs difficultés notamment : 

- le faible niveau des ressources humaines, des moyens matériels et financiers affectés à 
l’élaboration des comptes nationaux ; 

- la mobilité très forte du personnel affecté aux travaux de comptabilité nationale ; 

- le retard dans la disponibilité des données sources. 

Tout en poursuivant les efforts pour amener les Etats à élaborer et publier les comptes nationaux 
dans les délais acceptables par les utilisateurs, AFRISTAT a engagé, depuis 2005, des réflexions en 
vue de concevoir une stratégie devant aider les Etats à être à jour dans la production de leurs 
comptes nationaux.  

Ainsi, avec l’appui financier de la Coopération française et l’appui technique de l’INSEE,  AFRISTAT a 
mis en place le projet des comptes non définitifs et provisoires. 

Ce projet vise à proposer aux Etats des méthodes d’élaboration de comptes nationaux fiables et 
permettant de résorber les retards accumulés et de produire  des données macroéconomiques 
actuelles devant aider les administrations et les autorités des Etats à prendre de « bonnes » décisions 
d’une part, et fournir aux partenaires techniques et financiers des informations fiables et utiles. 

Dans le cadre de ce projet, des réunions et des visites de travail ont été réalisées dans les pays. Elles 
ont permis d’identifier les besoins d’appui des Etats et de mettre au point des méthodologies et des 
outils allégés spécifiques. Il s’agit notamment des nomenclatures réduites, des méthodes de 
traitement des données de base et de l’outil informatique de travail. Ces propositions tiennent compte 
de la situation spécifique de chaque pays. 

En septembre 2006, AFRISTAT a organisé à Bamako, le séminaire de lancement des travaux. Ce 
séminaire a permis d’identifier les actions à réaliser et de faire le choix de cinq pays pilotes (Burkina 
Faso, Cameroun, Guinée, Mali, Mauritanie) pour tester les différentes méthodologies. Ainsi, pour 
chaque pays pilote les actions suivantes ont été  identifiées ou réalisées:  

o Burkina Faso : La dernière année de comptes nationaux définitifs réalisée est l’année 2001, 
d’où un retard de 4 années. La stratégie arrêtée est d’assurer un rattrapage normal des 
comptes (2002, 2003, 2004) avec l’utilisation de nomenclatures de branches et produits plus 
allégées et d’un échantillon d’entreprises; 

o Cameroun : A jour dans la production de comptes définitifs. La stratégie arrêtée est de 
réaliser les comptes provisoires de l’année 2006  avec l’outil ERETES ; 

o Guinée : Réaliser une nouvelle année de base des comptes 2003 conformes au SCN93 avec 
l’outil ERETES et en utilisant des nomenclatures de branches et produits plus réduites ; 
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o Mali : La dernière année de comptes nationaux définitifs réalisée est l’année 1999. La 
stratégie arrêtée est de consolider l’année 1999 et faire un saut des années (2000, 2001, 
2002, 2003) pour réaliser l’année 2004 avec l’outil ERETES et en utilisant des nomenclatures 
de branches et produits plus réduites ; 

o Mauritanie : La dernière année de comptes nationaux définitifs réalisée est l’année 2001. La 
stratégie arrêtée est de consolider l’année de comptes 2001, de réaliser avec le modèle 
« TABLO » (projection) les années (2002, 2003, 2004) et de réaliser l’année 2005 avec l’outil 
ERETES en utilisant des nomenclatures de branches et de produits plus réduites. 

Après plusieurs mois de travaux dans les pays pilotes, AFRISTAT souhaite faire le bilan des actions 
déjà menées à travers un séminaire qu’il organisera en septembre 2007. Ce séminaire permettra 
aussi de définir la stratégie de mise en œuvre des méthodologies dans tous les Etats. 

B. Objectifs de l’atelier 
L’atelier prévu du 17 au 21 septembre 2007 à Bamako vise trois objectifs principaux : 

(i) faire le bilan des actions menées et évaluer la pertinence des méthodologies appliquées ; 

(ii) consolider les méthodologies appliquées ; 

(iii) définir la stratégie globale de mise en œuvre des méthodologies dans tous les Etats 
membres. 

 

C. Résultats attendus 
 

De cet atelier, il est attendu : 

(i) un rapport sur l’état d’avancement des activités programmées lors du séminaire de 
septembre 2006 par pays pilote et sur les difficultés rencontrées ; 

(ii) l’adoption des méthodologies d’élaboration des comptes non définitifs et provisoires; 

(iii) une stratégie globale de mise en œuvre des méthodologies dans tous les Etats membres. 

D. Contenu de l’atelier 
 

L’atelier sera organisé en séances plénières qui comporteront des présentations suivies de débats. 
Des séances pratiques par pays pourraient être organisées. Les pays pilotes seront sollicités pour 
présenter leurs expériences. Les points ci-après feront l’objet de présentations et/ou de séances 
pratiques : 

o Rappel des points saillants et des recommandations de l’atelier de septembre 2006 ; 
o Présentation des résultats obtenus par pays pilote ; 
o Synthèse des activités menées dans les pays pilotes ; 
o Situation des autres pays en matière d’élaboration de comptes nationaux ; 
o Présentation des pays pilotes (travaux réalisés dans le cadre du projet) ; 
o Présentation des autres pays (méthodologie de production des comptes nationaux) ; 
o Analyse des résultats obtenus dans les pays pilotes (succès / défaillances) 
o les perspectives :  

 Comment continuer les travaux pour les pays pilotes n’ayant pas atteint les 
résultats ? 

 Comment étendre dans les autres pays les méthodes appliquées aux pays 
pilotes ? 

o Elaboration d’un calendrier global de travail. 
 



 

 

3

 

E. Public visé 
E.1. Participants 

- 2 comptables nationaux par Etat membre ; 
- un représentant de chacune des institutions ou administrations ci-après : CEMAC, UEMOA, 

BCEAO, BEAC, CEDEAO, Banque centrale de la République de Guinée, Banque centrale de 
Mauritanie et Banque Centrale du Burundi. 

- D’autres personnes désireuses de prendre part à cet atelier peuvent adresser leurs demandes 
à AFRISTAT. 

E.2. Personnes ressources (à désigner par les institutions identifiées) 

AFD, DIAL, AFRITAC-ouest, AFRITAC-Centre, BAD, Coopération française, CEA. 

E.3. Animateurs 

Les experts d’AFRISTAT,  de l’INSEE, d’AFRITAC-Ouest et autres. 

F. Durée  

L’atelier durera une semaine, du 17 au 21 septembre  2007 inclus. 

G. Lieu 

Bamako. 


