SEMINAIRE SUR LES COMPTES NATIONAUX


Contexte et justification

Depuis l’année 2007, partant des résultats obtenus des actions menées dans certains Etats membres
en matière de comptabilité nationale, AFRISTAT a défini une nouvelle orientation de son assistance
dans ce domaine. Elle passe par la mise en place de conventions de travail axée sur les résultats
entre les INS et AFRISTAT, et l’organisation chaque année d’un séminaire sur les techniques
d’élaboration des comptes nationaux et l’analyse des agrégats macro-économiques.
Ainsi du 15 au 19 septembre 2008, AFRISTAT a organisé à Bamako le premier séminaire sur les
comptes nationaux et l’analyse des agrégats macro-économiques. Ce séminaire a permis de faire
adopter les cadres de validation, d’analyse et de publication des résultats des comptes nationaux.
En vue de permettre aux Etats membres de capitaliser les résultats obtenus lors de ce séminaire,
AFRISTAT organisera un séminaire sur l’analyse des comptes nationaux. Ce séminaire concernera
tous les Etats membres d’AFRISTAT et se déroulera du 21 au 25 septembre 2009 à Bamako.


Objectifs

Le séminaire prévu du 21 au 25 septembre 2009 à Bamako vise les objectifs suivants :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Renforcer les compétences des participants en analyse des agrégats des comptes
économiques ;
Faciliter les échanges d’expériences pratiques autour de la réalisation complète d’une
année de comptes nationaux ;
Réaliser le passage des données brutes des administrations publiques aux comptes du
secteur public.
Echanger sur les questions spécifiques du SCN93, notamment, le point sur les avancées
de sa mise en œuvre ;
Collecter les données des pays aux fins de diffusion



Résultats attendus
o Le processus d’élaboration des comptes nationaux mieux maîtrisé (traitement des
sources, outils de travail, méthodologie) ;
o Méthodologie d’élaboration des comptes des administrations publiques maîtrisées.



Contenu de l’atelier

Le séminaire sera organisé en séances plénières sur des thèmes spécifiques qui comporteront des
présentations suivies de débats.
o
o
o
o
o


Point de la mise en œuvre des recommandations de l’atelier de septembre 2008 ;
Rappel des étapes d’élaboration des comptes nationaux ;
Champs des administrations publiques
Passage des données élémentaires du secteur des administrations publiques aux comptes
nationaux (APU) ;
Analyse des comptes nationaux des Etats membres.
Public visé
o Comptables nationaux des Etats membres;

o



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.
o D’autres personnes désireuses de prendre part à ce séminaire peuvent adresser leurs
demandes à AFRISTAT.
Personnes ressources

Experts AFRISTAT et représentants des institutions suivantes :AFD, AFRITAC-ouest, AFRITACCentre, BAD, Coopération française, CEA, AFRISTAT.
 Durée, période et lieu :
L’atelier durera cinq jours, du 21 au 25 septembre 2009 à Bamako.

