SEMINAIRE SUR LES COMPTES NATIONAUX ET L’ANALYSE DES
AGREGATS MACRO ECONOMIQUES
Bamako, du 15 au 19 septembre 2008

TERMES DE REFERENCE
A. Contexte et justification
Depuis maintenant plusieurs années, avec parfois l’appui des partenaires techniques et financiers,
AFRISTAT a mis en œuvre un programme de rénovation des comptes nationaux dans ses Etats
membres. L’objectif principal de ce programme est d’accompagner les Etats dans la production
régulière de comptes nationaux fiables, fondés sur les principes du SCN93 et selon des méthodes
harmonisées qui garantissent la comparabilité des données macroéconomiques entre les Etats
membres. Ce programme a bénéficié de financements divers, dans le cadre de plusieurs projets tant
régionaux que bilatéraux.
Les résultats obtenus dans la mise en œuvre du SCN 1993 sont encourageants, mais l’on constate
encore des retards importants dans la production des comptes nationaux à jour.
Face à ce constat, en 2006, AFRISTAT a mis en place, en collaboration avec l’INSEE et avec l’appui
financier de la Coopération française, une nouvelle stratégie d’accélération de production des
comptes dont l’objectif fondamental reste la poursuite des travaux de rénovation des comptes
nationaux tout en visant à produire leur estimation dans les délais rapprochés et à des intervalles
réguliers. Les premiers résultats des actions menées au cours de la phase pilote de ce projet ont été
présentés lors du séminaire sur les comptes nationaux organisé par AFRISTAT en septembre 2007 à
Bamako.
Partant des résultats probants obtenus lors de la phase pilote du projet d’accélération de la production
des comptes, et de la résolution n° 1 relative à la mise en place de conventions de travail spécifiques
et individualisables pour accélérer le processus de production des statistiques économiques, prise lors
de la 16ème réunion du Comité de direction d’AFRISTAT, tenue du 29 au 30 octobre 2007 à Bamako,
AFRISTAT a défini une nouvelle orientation de son assistance envers les Etats membres en matière
de production des comptes nationaux.
Cette nouvelle vision passe par trois éléments, la mise en place de conventions de travail entre les
INS des Etats membres et AFRISTAT; la mise en œuvre, dans les Etats membres, des méthodologies
utilisées lors de la phase pilote mais de façon différenciée pour distinguer les pays fragiles et
l’organisation chaque année d’un séminaire axé sur les comptes nationaux et l’analyse des agrégats
macro-économiques:
Pour renforcer les capacités d’analyse et d’interprétation des agrégats des comptes nationaux des
cadres des services de comptabilité nationale, AFRISTAT souhaite organiser un séminaire sur les
comptes nationaux et l’analyse macro-économique. Ce séminaire est le premier du genre. Il devra
permettre la mise en place les différents outils d’analyse des agrégats des comptes nationaux.

B. Objectifs de l’atelier
Le séminaire prévu du 15 au 19 septembre 2008 à Bamako vise les objectifs suivants :
(i)

Renforcer les compétences des participants en analyse des agrégats des comptes
économiques ;

(ii)

Faciliter les échanges d’expériences pratiques autour de la réalisation complète d’une
année de comptes nationaux ;

(iii)

Echanges sur les questions spécifiques du SCN93 notamment le point sur les avancées
de sa mise en œuvre;

(iv)

Collecter les données des pays aux fins de diffusion
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C. Résultats attendus
(v)

Un cadre de validation des travaux de comptabilité nationale (éléments de contrôle d’une
année de comptes nationaux) élaboré ;

(vi)

Le processus d’élaboration des comptes nationaux mieux maîtrisé (traitement des
sources, outils de travail, méthodologie) ;

(vii)

Un cadre d’analyse des agrégats de la comptabilité nationale réalisé ;

(viii)

Un cadre de publication des résultats des comptes nationaux élaborés et adopté;

(ix)

Un document méthodologique sur la retropolation des comptes nationaux réalisé ;

D. Contenu de l’atelier
Le séminaire sera organisé en séances plénières et des ateliers sur des thèmes spécifiques qui
comporteront des présentations suivies de débats. Des séances pratiques par pays pourraient être
organisées. Les points ci-après feront l’objet de présentations et/ou de séances pratiques :
o
o
o
o
o

Rappel des points saillants et des recommandations de l’atelier de septembre 2007 ;
Rappel des étapes d’élaboration des comptes nationaux ;
Présentation des principaux agrégats des comptes nationaux ;
Définition et présentation d’un cadre d’analyse des comptes nationaux ;
Document méthodologique sur la rétropolation des comptes nationaux.
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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, 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 15 au 19 septembre 2008.

G. Lieu
Bamako (Mali)

