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Contexte 

 
Les statistiques d’entreprises constituent un élément essentiel dans le fonctionnement d’un système 
structuré de production des données économiques. Elles reposent sur un système d’information efficace sur 
les entreprises qui s’articule autour des éléments clés suivants : l’administration du répertoire des 
entreprises, la gestion des déclarations statistiques et fiscales, la production des indicateurs de conjoncture 
issus des entreprises. La production et la gestion des statistiques d’entreprises demeurent une tâche 
permanente en perpétuelle évolution compte tenu de l’évolution des économies et des cadres de référence 
dans ce domaine. Malgré les efforts d’AFRISTAT, les statistiques d’entreprises demeurent le maillon faible 
du système de production des systèmes statistiques nationaux de la plupart de ses Etats membres. 
 
En effet, la réalité économique des Etats membres n’a pas cessé d’évoluer, la place du tertiaire est en plein 
accroissement. Si la place du secteur secondaire est en recul dans certains Etats, elle est en pleine 
expansion dans d’autres. Les répertoires des entreprises n’existent pas ou sont vieillissants ou encore 
souffrent de manque d’une gestion continue, les indices de la production industrielle sont inexistants dans 
certains Etats, les périodes de base de ces indices sont vielles dans d’autres, les indices pour apprécier les 
activités du secteur tertiaire ne sont pas encore disponibles pour la grande majorité des Etats. Les 
déclarations statistiques et fiscales (DSF), documents administratifs présentant les états comptables et 
financiers des entreprises, lorsqu’elles ne sont pas disponibles au niveau des Instituts nationaux de la 
statistique, sont exploitées d’une manière insuffisante surtout avec l’intégration des nouveaux outils du 
nouveau système comptable OHADA. Les services chargés de l’exploitation des DSF et ceux de la 
comptabilité nationale de certains Etats membres éprouvent encore des difficultés à traiter les données 
contenues dans ces documents pour mettre en place la centrale de bilans et pour calculer les agrégats 
macroéconomiques. 
 
Face à ces constats, AFRISTAT, dans son rôle de renforcement des capacités des Etats membres, se 
propose de doter les Etats  membres des méthodologies d’élaboration des statistiques d’entreprises. Ces 
méthodologies portent sur (i) la création et la gestion d’un répertoire d’entreprises ; (ii) l’élaboration de 
l’indice de la production industrielle ; (iii) orientation sur le traitement des DSF pour l’élaboration des comptes 
nationaux et la mise en place de la centrale de bilans. 

 
 

Objectif de l’atelier 

 
Faisant suite à l'atelier de formation sur le répertoire des entreprises, organisé en mars 2008 par AFRISTAT, 
le présent atelier a pour objectif global de discuter et de valider les différents documents méthodologiques 
sur les statistiques d’entreprises. De façon plus spécifique, il s’agira de : 
 

 Présenter les contenus des trois documents méthodologiques aux participants ; 
Cette présentation consistera à faire le point sur les principales parties des guides méthodologiques de l’IPI, 
du répertoire des entreprises et enfin du guide d’orientation sur le traitement des DSF. 
 

 Recueillir les observations des participants sur les aspects techniques abordés dans les trois 
documents ; 

 
Les parties présentées feront l’objet de discussion avec les participants. Les points essentiels des guides 
seront examines en vue de prendre une décision commune. 

 
 Améliorer les trois documents en prenant en compte des constats et suggestions pertinentes des 

participants ; 
 
Des échanges sur les documents méthodologiques présentés permettront de formuler des suggestions et 
observations pertinentes. 
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Méthodologie et contenu de l’atelier 

 
Les documents méthodologiques seront envoyés aux INS 1 mois avant la tenue de l’atelier. Les 
observations des INS seront envoyées à AFRISTAT avant la tenue de l’atelier. Ces observations  feront 
partie des dossiers de l’atelier. Chaque INS devra préparer une fiche sur son expérience sur la production et 
la publication de l’IPI, la création et la gestion du répertoire des entreprises. 
En ce qui concerne l’IPI, la fiche portera sur : 
 

 La mise en place de la base de sondage des entreprises ;  
 

 Les paramètres du choix de l’année de base ; 
 

 Le processus d’échantillonnage des entreprises/établissements et des produits ; 
 

 Le calendrier de production et de publication de l’IPI ; 
 

 La robustesse de l’IPI publié ; 
 

 La prise en compte des changements du tissu industriel ; 
 

 Le traitement des données manquantes. 
 
En ce qui concerne le répertoire d’entreprises, la fiche comportera les éléments suivants: 
 

 Les différentes sources des données existantes; 
 

 Les sources utilisées pour la création du répertoire ; 
 

 Le champ du répertoire et types d’unités répertoriées ; 
 

 Les variables répertoriées; 
 

 Les sources utilisées pour la gestion du répertoire ; 
 

 Le processus de gestion courante du répertoire (cadence et méthode de mise à jour) ; 
 

 La stratégie de pérennisation de la gestion courante du répertoire ; 
 

 L’évaluation de la qualité du répertoire (indicateurs utilisés, action de contrôle de la qualité) 
 

 Le mécanisme de suivi de la démographie des entreprises (prise en compte des mouvements des 
entreprises, indicateurs de la démographie des entreprises utilisés) 

 
Les points essentiels des fiches préparées par les INS seront synthétisés et présentés à l’atelier. Cette 
présentation consistera d’entrée en matière pour les différents guides méthodologiques en particulier celui 
de l’IPI et permettra de percevoir les écarts dans les méthodologiques utilisées par les Etats et celles 
contenues dans les guides. 
 
Les travaux pendant l’atelier se feront en plénière au cours de laquelle les documents méthodologiques 
seront présentés. La plénière consistera en une série d’échanges sur les aspects abordés dans les 
documents. Les observations et suggestions pertinentes des participants seront recueillies. 
 
La conduite des travaux de l’atelier se fera comme suit : 
 

 Une première séance de plénière se consacrera à la présentation de la synthèse des fiches 
préparées par les INS en des points essentiels sur l’IPI ; 

 

 Une deuxième séance de plénière sera consacrée à la présentation du document méthodologique 
de l’IPI ; 
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Au cours de cette présentation, des discussions pourront être faites pour améliorer puis adopter le contenu 
de ce document. 
 

 Une troisième séance de plénière sera consacrée, à titre introductive à la présentation de la 
synthèse des fiches préparées par les INS en des points essentiels sur le répertoire 
d’entreprises ; 

 

 Une quatrième séance de plénière sera consacrée à la présentation du document 
méthodologique du répertoire d’entreprises ; 

Au cours de cette présentation, des discussions pourront être faites pour améliorer puis adopter le contenu 
de ce document. 
 

 Une cinquième séance de plénière sera consacrée à la présentation du document d’orientation 
sur le traitement des DSF pour l’élaboration des comptes nationaux et la mise en place de la 
centrale de bilan ; 

Au cours de cette présentation, des discussions pourront être faites pour améliorer puis adopter le contenu 
de ce document. 

 

Résultats attendus 

 

 Les trois documents méthodologiques (IPI, Répertoire, DSF) sont modifiés en prenant en compte les 
observations pertinentes des participants ; 

 Les contenus des trois documents méthodologiques sont approuvés et validés ; 

 Les points saillants de l’atelier sont élaborés et sont disponibles ; 
 

Participants 

 
Sont concernés par l’atelier, tous les Etats membres d’AFRISTAT. Cet atelier s’adresse donc aux cadres, 
des INS des Etats membres, qui ont des connaissances dans l’élaboration des statistiques d’entreprises, 
notamment la mise en place de l’indice de la production industrielle, la mise en place et la gestion du 
répertoire d’entreprises et le traitement des déclarations statistiques et fiscales. 
 
Seront également invités, les représentants de la commission de l’UEMOA et de la CEMAC. 
 
 

Durée et lieu de l’atelier 

 
L’atelier préparatoire de validation se tiendra du 24 au 28 novembre 2008 dans les locaux d’AFRISTAT à 
Bamako. 
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Programme de l’atelier 

  Lundi 24 novembre 2008  

Ouverture du 
séminaire 

 Présidence : AFRISTAT ; Rapporteurs : AFRISTAT  

08h00-09h00 Inscription et installation des participants    

09h00-09h15 Ouverture du séminaire 
Directeur Général 
Adjoint d’AFRISTAT 

09h15-09h30 
Présentation et adoption du calendrier des 
travaux 

AFRISTAT 

 09h30-10h00  Pause café – Photo de famille  Tous 

Session 1 : 
Adoption du 

guide 
méthodologique 

de l’IPI 

 Présidence JOEGGER - AFRISTAT : Rapporteurs : Bénin et 
Burkina Faso 

 

10h00 – 10h30 Synthèse des fiches préparées par les INS sur les 
points essentiels de l’IPI 

AFRISTAT 

10h30 – 12h30 
Présentation du document méthodologique de 
l’IPI : première partie – deuxième partie (début) 

AFRISTAT 

12h30-14h30 Pause Déjeuner (libre)  

 
Présidence JOEGGER – AFRISTAT ; Rapporteurs : 
Cameroun et Centrafrique  

14h30-16h30 
Présentation du document méthodologique de 
l’IPI : deuxième partie (fin) 

AFRISTAT 

16h30-16h45  Pause café 

16h45-18h00 
Présentation du document méthodologique de 
l’IPI : troisième partie (début) 

AFRISTAT 

18h00 Fin de la 1ère journée  

 Mardi 25 novembre 2008  

 
Présidence JOEGGER - AFRISTAT ; Rapporteurs : Comores 
et Congo  

08h30-10h00 
Présentation du document méthodologique de 
l’IPI : troisième partie (fin) – quatrième partie 
(début) 

AFRISTAT 

10h00-10h15 Pause café  

10h15 – 12h30 
Présentation du document méthodologique de 
l’IPI : quatrième partie (fin) 

AFRISTAT 

12h30-14h30 Déjeuner libre   

Session 2 : 
Adoption du 

guide 
méthodologique 

du répertoire 

 Présidence CEMAC - Rapporteurs : Côte d’ivoire et Gabon  

14h30-15h00 
Synthèse des fiches préparées par les INS en des 
points essentiels sur le répertoire d’entreprises 

AFRISTAT 

15h00-16h30 
Présentation du document méthodologique du 
répertoire : première partie – deuxième partie 
(début) 

AFRISTAT 

16h30-16h45 Pause café 

16h45-18h00 
Présentation du document méthodologique du 
répertoire : deuxième partie (fin) 

AFRISTAT 

18h00 Fin de la 2ème journée  

 Mercredi 26 novembre 2008 AFRISTAT 

 Présidence UEMOA - Rapporteurs : Guinée et Mali  

08h30-10h00 
Présentation du document méthodologique du 
répertoire : troisième partie (début) 

AFRISTAT 

10h00-10h15 Pause café 
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Session 2 : 
Adoption du 

guide 
méthodologique 

du répertoire 

10h15 – 12h30 
Présentation du document méthodologique du 
répertoire : Troisième partie (fin) 

AFRISTAT 

12h30-14h30 Déjeuner libre   

 Présidence UEMOA - Rapporteurs : Mauritanie et Niger  

14h30 – 16h30 
Présentation du document méthodologique du 
répertoire : quatrième partie - cinquième partie 
(début) 

AFRISTAT 

16h30-16h45 Pause café   

16h45-18h00 
Présentation du document méthodologique du 
répertoire : cinquième partie (fin) 

AFRISTAT 

 18h00 Fin de la 3ème journée 

Session 3 : 
Adoption du 

guide 
méthodologique 

des DSF 

 Jeudi 27 novembre 2008  

 
Présidence DOFFOU – AFRISTAT-Rapporteurs : Sénégal 
et Tchad  

08h30-10h00 
Rappel sur les DSF-Présentation du document 
de traitement des DSF : première partie 

AFRISTAT 

10h00-10h15  Pause café 

10h15-12h30 
Présentation du document de traitement des 
DSF : deuxième partie (début) 

AFRISTAT 

12h30-14h30  Déjeuner libre  

 
Présidence DOFFOU – AFRISTAT-Rapporteurs: Burundi 
et Togo  

14h30-16h30 
Présentation du document de traitement des 
DSF : deuxième partie (fin) - troisième partie 
(début) 

AFRISTAT 

16h30-16h45  Pause café 

16h45-18h00 
Présentation du document de traitement des 
DSF : troisième partie (fin) – quatrième partie AFRISTAT 

  Fin de la 4ème journée  

Conclusions 

 Vendredi 28 novembre 2008  

08h30-10h15 
Rédaction des points saillants de l’atelier AFRISTAT 

10h15-10h30  Pause café  

10h30-12h00 
Adoption des points saillants de l’atelier Tous 

 12h00-12h15 Cérémonie de clôture des travaux de l’atelier 

 
12h30 

Fin des travaux  

 

 

 

 

 

 

 


