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Contexte et justification

Le séminaire sur les comptes nationaux qu’AFRISTAT organise du 13 au 17 septembre 2010, s’inscrit
dans le cadre des efforts que cette organisation déploie pour assister ses Etats membres à produire
régulièrement les comptes nationaux conformément au SCN93 selon les méthodes harmonisées.
Parmi les voies utilisées, AFRISTAT accorde une grande importance aux échanges entre les cadres
nationaux afin de développer une émulation mutuelle favorable au renforcement de l’utilisation des
bonnes pratiques.

Malgré les efforts fournis par les Etats et AFRISTAT, quelques pays connaissent encore beaucoup de
retards dans la production de leurs comptes nationaux. Face à ce constat, AFRISTAT a développé
depuis 2006, une nouvelle stratégie pour résorber ces retards. Les pays y ont adhéré et des progrès
notoires sont observés.

En plus de la question de délais de production, AFRISTAT et ses Etats membres ont décidé de mettre
aussi l’accent sur l’analyse macro économique, moyen judicieux pour accompagner l’élaboration des
comptes nationaux.

C’est face à ces deux défis majeurs, accélérer l’élaboration des comptes nationaux et renforcer la
capacité d’analyse des comptes nationaux, qu’AFRISTAT organise chaque année un séminaire pour
faire le point sur les activités des Etats dans ce domaine.

Par ailleurs, avec le financement de la Banque africaine de développement, AFRISTAT se propose de
doter les Etats d’Afrique subsaharienne d’une méthodologie d’élaboration des comptes nationaux
trimestriels. Il s’agit de fournir aux pays des fondamentaux théoriques et des moyens pratiques pour
les aider à produire régulièrement des indicateurs fiables de mesure de prévision économique.

C’est donc dans ce cadre qu’AFRISTAT organisera un séminaire sur la comptabilité nationale sur le
thème global « analyse des agrégats macroéconomiques et mise en œuvre du SCN2008 ». Ce
séminaire concernera les Etats bénéficiaires du programme de renforcement des capacités de la BAD
placés sous la supervision d’AFRISTAT et se déroulera du 13 au 17 septembre 2010 à Bamako
(Mali).

Objectifs du séminaire

Le séminaire prévu du 13 au 17 septembre 2010 à Bamako vise les objectifs suivants :

(i) échanger sur les questions spécifiques du SCN08, notamment, sa mise œuvre dans la
zone Afrique et ses changements par rapport au SCN93 ;

(ii) faire le bilan de la mise œuvre du guide d’analyse des résultats des comptes nationaux et
de présenter des cas pratiques d’analyse réalisés par quelques pays;

(iii) présenter le contenu du document méthodologique de production des comptes nationaux
trimestriels dans les Etats ;

Résultats attendus

 les capacités d’analyse des résultats des comptes nationaux des participants sont renforcés ;
 les participants des Etats membres instruits sur les nouveautés du SCN 2008 ;
 la feuille de route de mise en œuvre des CNT adoptée.

Contenu de l’atelier

Le séminaire sera organisé sur des sous thèmes spécifiques qui comporteront des présentations
suivies de débats:

o Analyse des résultats des comptes nationaux
- Présentation de cas pratiques de quelques pays
- Groupes de travail sur l’élaboration des notes d’analyse économique
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o Mise en œuvre du SCN2008
- quelques points spécifiques sur les changements
- les conséquences de la révision des nomenclatures d’activités et de produits

o Comptes nationaux trimestriels
- présentation de la méthodologie

o Actualités sur les comptes nationaux
o Les perspectives

Public visé

o Participants

Comptables nationaux des Etats;

un représentant de chacune des institutions ou administrations ci-après : CEMAC,
UEMOA, BCEAO, BEAC, AFRITAC-ouest, AFRITAC-Centre, BAD, CEA, EUROSTAT,
UA, 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 leur
demande à AFRISTAT.

o Animateurs

Les experts d’AFRISTAT, de l’INSEE, BAD, AFRITAC.

Durée et lieu

L’atelier durera cinq jours, du 13 au 17 septembre 2010 à Bamako.


