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A. Contexte et justification
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’action intitulée « Appui à l’élaboration des comptes nationaux
à travers l’animation d’ateliers techniques dans les Etats membres de l’UEMOA », la Commission et
AFRISTAT ont signé un contrat de subvention en janvier 2009.
Le but du projet est d’harmoniser et de moderniser la production des comptes nationaux dans les
Etats membres de l’UEMOA, mais aussi de consolider l’implantation du SCN 1993. Les objectifs
spécifiques sont le rattrapage du retard dans la production des comptes nationaux et la formation des
comptables nationaux aux concepts du SCN93 et aux techniques d’élaboration des comptes
nationaux.
Il faut noter que depuis le démarrage de ce programme en 2010, plusieurs ateliers ont été organisés
dans les Etats de l’UEMOA en vue de la production et du rattrapage des comptes nationaux.
Ainsi, en vue de consolider et d’accélérer les techniques de production des comptes nationaux, Les
pays disposent des agrégats macroéconomiques. Il faudra les interpréter afin de mettre à la
disposition des utilisateurs notamment les décideurs, des notes économiques accessibles. Il devient
donc nécessaire de renforcer les capacités d’analyse économique des comptables nationaux. A cet
effet AFRISTAT organisera un atelier sur l’analyse des résultats des comptes nationaux et le
traitement des sources de données en comptabilité nationale. Cet atelier concernera les pays
membres de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Togo) et se déroulera du 10
au 14 décembre 2012 à Lomé.

B. Objectifs de l’atelier
L’objectif de cet atelier est de permettre aux pays d’améliorer les capacités d’analyse des résultats de
leurs comptes nationaux afin de mieux communiquer avec les utilisateurs notamment les décideurs
politiques, mais aussi d’améliorer la qualité des données produites.

C. Résultats attendus
o
o

Les techniques d’analyse des résultats des comptes nationaux mises en œuvre par les Etats.
Première ébauche des documents d’analyse des résultats des comptes nationaux.

D. Contenu de l’atelier
L’atelier portera sur les points suivants :
o Présentation des indicateurs et agrégats
o Le traitement des données sources des comptes nationaux :
Informel ;
Données des banques et assurances ;
Données des entreprises
Etc.
o Cas pratique : pays
o Techniques de révision des notes méthodologiques
o Analyse des résultats des comptes nationaux.

E. Public visé
E.1.
-

Participants

2 comptables nationaux par pays de l’UEMOA ;

E.2.

Animateurs

Les experts en comptabilité nationale d’AFRISTAT, UEMOA, et un consultant international.

F. Durée
L’atelier durera 5 jours, du 12 au 16 novembre 2012

