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SEMINAIRE SUR LES COMPTES NATIONAUX
Thème : Analyse des agrégats macroéconomiques
Cotonou du 19 au 23 septembre 2011
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Contexte et justification
Les efforts entrepris par AFRISTAT, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers,
plus particulièrement l’INSEE, pour doter les pays d’un système de production des comptes nationaux
commencent à porter leurs fruits. Un nombre important des Etats membres sont aujourd’hui capable
d’élaborer régulièrement leurs comptes nationaux et d’en faire une analyse économique.
Si les résultats obtenus dans les Etats sont encourageants, beaucoup d’efforts restent encore à faire
pour une analyse pertinente et utile des agrégats macroéconomiques en vue de faciliter les décisions
prises par les décideurs politiques dans les domaines économiques, culturels et sociaux. C’est ainsi
qu’AFRISTAT a axé ces dernières années, les thèmes de son séminaire annuel de comptabilité
nationale sur l’analyse des résultats des comptes nationaux.
Outre l’analyse macroéconomique, le séminaire de septembre 2011 portera également sur les
concepts et définitions du SCN 2008, les comptes nationaux trimestriels (CNT), les cadres théoriques
de confection des comptes satellites de l’éducation et de la rétropolation des séries statistiques. Un
exposé sur la Comptabilité nationale comme cadre de référence des statistiques des prix mettra en
exergue les besoins des déflateurs pour le partage volume/prix en comptabilité nationale.
Le choix de ces thèmes se justifie à plusieurs égards :


L’importance des séries longues dans les analyses macroéconomiques et les travaux de
modélisation nécessite de mettre en œuvre des techniques visant à rétropoler de manière
fiable les séries existantes dans les Etats membres suite à plusieurs événements qui ont
provoqué des ruptures de traitement : les changements de base, l’adoption des versions
successives du SCN, la récente adoption des nomenclatures révisées des activités (NAEMA,
rev1) et des produits (NOPEMA, rev1) des Etats membres d’AFRISTAT.



La mutation du SCN 1993 en SCN 2008 soulève aussi quelques préoccupations de
transposition des comptes nationaux annuels élaborés selon le SCN93 ou SCN68.



Enfin, les nouveaux domaines choisis par AFRISTAT pour être en conformité avec les
évolutions économiques mondiales : les CNT dont le document méthodologique vient d’être
adopté, les comptes satellites de l’éducation dont un cadre méthodologique est en cours
d’élaboration.



La nécessité de plus en plus exprimés par les utilisateurs de disposer d’indicateurs des prix
cohérents avec le cadre de la comptabilité national et pouvant servir de déflateurs pour ces
principaux agrégats.

C’est donc dans ce contexte qu’AFRISTAT organise du 19 au 23 septembre 2011 à Cotonou (Benin),
un séminaire sur les comptes nationaux.

Objectifs du séminaire
Le séminaire 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)

présenter des cas pratiques d’analyse réalisés par quelques pays;

(iii)

définir la stratégie de mise en œuvre des nomenclatures révisées ;

(iv)

mettre en œuvre la méthodologie des comptes nationaux trimestriels dans les Etats ;

(v)

présenter l’outil « série longue (ERETES) » et les futurs développements.

(vi)

Montrer comment les indicateurs d’évolution des prix s’intègrent dans le cadre cohérent
de la Comptabilité nationale
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Résultats attendus






les capacités d’analyse des résultats des comptes nationaux des participants sont
renforcées ;
les participants sont instruits sur les nouveautés du SCN 2008 ;
les cadres théoriques des comptes satellites de l’éducation et des techniques de retropolation
sont adoptés ;
les perspectives de mise en place de CNT dans les Etats sont éclaircies
les participants sont instruits sur les besoins et l’utilisation des déflateurs

Contenu de l’atelier
1

Analyse des résultats des comptes nationaux
Présentation de cas pratiques de quelques pays
Groupes de travail sur l’élaboration des notes d’analyse économique

-

2

Mise en œuvre du SCN2008
quelques points spécifiques sur les changements
les conséquences de la révision des nomenclatures d’activités et de produits

-

3

4
5
6
7

Comptes nationaux trimestriels
- mise en œuvre
- outil série longue
Actualités sur les comptes nationaux
Cadre théorique de la retropolation des séries statistiques
Groupe ERETES (assemblée générale, développements de logiciels)
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, de la BAD, et d’AFRITAC.

Durée et lieu
L’atelier durera cinq jours, du 19 au 23 septembre 2011 à Cotonou

