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1. Contexte et justification
Depuis maintenant plusieurs années, AFRISTAT a mis en œuvre un programme de rénovation des
comptes nationaux dans ses Etats membres avec l’appui des partenaires techniques et financiers dont la
BAD. L’objectif principal de ce programme est d’accompagner les Etats dans la production régulière de
comptes nationaux fiables, fondés sur les principes du SCN 93 et selon des méthodes harmonisées qui
garantissent la comparabilité des données macroéconomiques entre les Etats membres. Ce programme a
bénéficié de financements divers, dans le cadre de plusieurs projets tant régionaux que bilatéraux.
AFRISTAT et ses partenaires techniques et financiers accordent une importance majeure aux échanges
d’expériences entre les cadres nationaux afin de développer une dynamique favorable au renforcement
de l’utilisation des bonnes pratiques. Ces dernières années, les thèmes du séminaire annuel de
comptabilité nationale étaient axés sur l’utilisation des résultats des comptes nationaux en tant que moyen
pour évaluer leur qualité et pour identifier les nouveaux besoins des utilisateurs. L’évolution de la méthode
employée dans le cadre du Système de Comptabilité Nationale de 2008 constitue actuellement une des
activités prioritaires d’AFRISTAT, de ses Etats membres et de tous les partenaires sous régionaux et
internationaux des systèmes statistiques. En effet, lors de sa quarantième session tenue en 2009, la
Commission de statistique des Nations Unies a adopté le SCN 2008 à l’unanimité comme le standard
statistique international pour les comptes nationaux. Ainsi, tous les pays sont encouragés à élaborer et à
diffuser leurs comptes nationaux sur la base de ce nouveau système.
L’adoption du SCN 2008 constitue donc un nouveau défi pour l’harmonisation des statistiques
macroéconomiques par les services en charge de l’élaboration des comptes nationaux. Ainsi, la mise en
œuvre du SCN 2008 en Afrique devra être facilitée par l’implication de l’ensemble des parties prenantes,
à savoir, les pays, les organisations internationales, régionales et sous-régionales. A ce titre, une stratégie
africaine de mise en œuvre du SCN 2008 a été élaborée par le Groupe africain sur la comptabilité
nationale (GACN) sous l’égide de la Banque africaine de développement (BAD), de la Commission de
l’Union Africaine (UA), et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA). La
stratégie proposée par le GACN se décline en axes et objectifs stratégiques, ainsi que des activités
permettant de maximiser les chances du continent africain à réussir sa mise en œuvre.
La stratégie d’AFRISTAT pour la mise en œuvre du SCN 2008 s’inscrit dans le contexte africain et est
basée sur une approche progressive visant à consolider les acquis et à corriger les insuffisances. La
réussite de la stratégie se fonde sur la mise en place d’une phase transitoire dans les Etats, pendant
laquelle les comptables nationaux pourront travailler à la fois sur les séries de comptes selon le SCN 93 et
les nouvelles séries selon le SCN 2008. A ce titre, lors des précédents séminaires de comptabilité
nationale, des cadres de mise en œuvre ont été recommandés aux Etats en vue de faciliter leurs travaux.
En outre, il convient de souligner que la migration au SCN 2008 intervient dans un contexte où les Etats
sont appelés à poursuivre et renforcer la comparabilité de leurs agrégats macroéconomiques, à travers
des programmes pilotés au niveau africain, régional et sous-régional. C’est ce qui justifie que ces
dernières années, plusieurs organismes sous-régionaux, régionaux et internationaux se sont investis dans
l’accompagnement et le soutien des efforts des Etats africains à produire des comptes nationaux fiables
et à jour, comparables et conformes aux standards internationaux.
A ce titre, on peut citer le Programme de comparaison international (PCI) piloté par la BAD au niveau
africain, et dont l’exercice consiste à rendre plus comparables les agrégats des comptes nationaux des
Etats, notamment le Produit intérieur brut (PIB). Le PCI qui a démarré depuis 2002 sous l’égide de la
BAD, constitue un cadre privilégié de renforcement des capacités en statistique pour l’Afrique, en
particulier dans le domaine des comptes nationaux.
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Ainsi, après les expériences réussies du Programme de comparaison internationale (PCI) de 2005 et
2011, la BAD vient de lancer les activités du PCI-Afrique pour 2017. Ces activités consistent à mettre à
jour les statistiques des parités de pouvoir d’achat (PPA) à travers les enquêtes prix et la ventilation du
PIB en positions élémentaires suivant l’optique dépenses tout en cherchant à réaliser l'intégration
triangulaire entre le PCI, les Indices de prix à la consommation (IPC) et les comptes nationaux.
Par ailleurs, dans le cadre de la migration au SCN 2008, il est recommandé aux Etats d’aller plus loin
dans la mise en œuvre, au moins en satisfaisant à l’exigence minimum consistant à disposer de tableaux
des ressources et des emplois (TRE) et tableaux des comptes économiques intégrés (TCEI). Cependant,
disposer déjà de TRE pour l’ensemble des pays africains constituait une avancée remarquable vers
l’obtention d’indicateurs macroéconomiques plus comparables.
Aussi, afin de mieux renforcer les capacités des comptables nationaux des Etats relevant de sa
supervision dans le Programme de Renforcement des Capacités Statistiques (PRCS-IV.2) dans
l’appropriation de la démarche du PCI-Afrique, ainsi que pour la réussite de la migration au SCN 2008,
AFRISTAT et la BAD organisent conjointement un séminaire sur les comptes nationaux. Ce séminaire
devra permettre la mise en place des différents outils de migration au SCN 2008 et la facilitation des
travaux du PCI-Afrique 2017 dans un cadre harmonisé.

2. Objectifs du séminaire
Le séminaire, prévu du 09 au 13 octobre 2017 à Bamako au Mali, vise globalement à renforcer les
capacités des comptables nationaux de tous les Etats sous supervision AFRISTAT dans le cadre du
PRCS BAD IV.2 en matière de migration vers le SCN 2008 et d’exécution des activités du PCI-Afrique
2017.
De façon spécifique, il s’agit de :
1.

2.

3.

4.

Faire le point sur l’état de mise en œuvre du SCN 2008 : stratégie et plans d’actions, aspects
méthodologiques spécifiques, nomenclatures, élaboration du TRE (en relations avec les
recommandations de l’AGNA) ;
Echanger sur les questions liées à la méthodologie des parités de pouvoir d’achat (PPA), de
décomposition du PIB en positions élémentaires, optique dépenses et aux outils de
validations dans le cadre du PCI-Afrique 2017 dont le Mores ainsi que les perspectives;
Présenter les résultats et avancées de travaux spécifiques réalisés en comptabilité nationale
(comptes nationaux trimestriels, comptes provisoires, comptes financiers, comptes de
patrimoine, etc.);
Présenter les dernières informations sur l’outil ERETES et les futurs développements.

3. Résultats attendus
A l’issue du séminaire, les capacités des comptables nationaux sont renforcées dans le processus de
migration au SCN 2008. Les résultats attendus sont :
1.
Les participants sont instruits sur l’état de mise en œuvre du SCN 2008, des nomenclatures
d’activités et de produits NAEMA rev.1 et NOPEMA rev.1 ainsi que sur les méthodes
d’élaboration des TRE ;
2.
Les capacités des participants dans les questions liées à la méthodologie des parités de
pouvoir d’achat (PPA), aux techniques de décomposition et validation du PIB en positions
élémentaires sont renforcées ; les participants sont aussi informés des tâches à réaliser dans
le cycle PCI 2017.
3.
Les résultats et les avancées des travaux sur les nouveaux chantiers en comptabilité
nationale (comptes nationaux trimestriels, comptes provisoires, comptes financiers et
comptes de patrimoine) sont présentées;
4.
Les dernières informations sur l’outil ERETES et les futurs développements sont présentés.
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4. Contenu du séminaire
Le séminaire sera organisé en séances plénières et en ateliers sur des thèmes spécifiques qui
comporteront des présentations techniques des experts d’AFRISTAT, de la BAD, de l’INSEE, des pays et
d’autres partenaires techniques, suivies de débats. Des séances de travaux pratiques seront organisées.
Les points ci-après feront l’objet de présentations et/ou de travaux pratiques :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Revue des recommandations du dernier séminaire de comptabilité nationale et des réunions
organisées par les institutions partenaires (AGNA, PCI, etc.) ;
Mise en œuvre des nomenclatures révisées d’AFRISTAT : état des lieux et perspectives ;
Mise en œuvre du SCN 2008 : stratégie et plans d’actions, aspects méthodologiques
spécifiques, perspectives ;
Migration au SCN 2008 dans les Etats : échanges d’expériences sur les étapes d’élaboration
des comptes nationaux dans le cadre de la migration au SCN 2008 : année de base et année
courante ; échanges sur l’élaboration du TRE (SUT)
Revue du PCI-Afrique pour 2017 : présentations générales du PCI et des aspects liés à la
méthodologie des parités de pouvoir d’achat (PPA) ;
Présentation des avancées de la réalisation des enquêtes de type 1-2-3 dans les Etats : cas
du secteur informel et son intégration dans les comptes nationaux ;
Présentation de l’état d’avancement des travaux sur les statistiques structurelles et
conjoncturelles d’entreprises;
Elaboration des comptes nationaux trimestriels : expériences des pays, travaux en cours et
perspectives ;
Présentation des nouveaux chantiers mis en place dans certains Etats : comptes financiers
et comptes de patrimoine ;
Dernières informations sur le système ERETES (Assemblée générale du Groupe ERETES) ;
Perspectives.

5. Public visé
Le public visé par ce séminaire de comptabilité nationale concerne les personnes travaillant sur les
questions liées à l’organisation ou à la production des agrégats macroéconomiques, de même que celles
utilisant ces indicateurs, et qui ont un intérêt particulier à la mise en œuvre du SCN.

o

Participants
 Les cadres comptables nationaux animant les services de production des agrégats
macroéconomiques des Etats;
 Les représentants des institutions sous-régionales et régionales : UEMOA, CEMAC,
CEDEAO; CEEAC ;
 Les représentants des Banques centrales des Etats membres : BCEAO, BEAC, Banque
Centrale de la République de Guinée, Banque Centrale de Mauritanie, Banque Centrale du
Burundi, Banque Centrale de Djibouti, Banque Centrale des Comores ;
 Les représentants des organisations africaines qui pilotent la stratégie de mise en œuvre du
SCN 2008 au niveau africain : UA, UNECA, BAD ;
 Les représentants des organisations internationales : Banque Mondiale, FMI, (AFRITAC de
l’Ouest, AFRITAC-Centre), UNSD ;
 Les représentants des pays partenaires : INSEE, Expertise-France, Coopération française ;
 Le président du Groupe ERETES ;
 Les experts d’AFRISTAT ;
 D’autres personnes désireuses de prendre part à cet atelier peuvent adresser leurs
demandes à AFRISTAT.

o

Personnes ressources (à désigner par les institutions identifiées)
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 Les experts en charge des questions de comptabilité nationale des institutions partenaires :
BAD, UNSD, UNECA, INSEE, AFRITAC de l’Ouest, AFRITAC-Centre, UEMOA, CEMAC,
Groupe des utilisateurs ERETES.

o

Animateurs


Les experts d’AFRISTAT, de la BAD, de l’UNSD, de l’UNECA, de l’INSEE, d’AFRITAC de
l’Ouest et du Centre, et d’autres experts internationaux.

6. Durée, période et lieu
L’atelier durera cinq jours, sur la période du 09 au 13 octobre 2017 à Bamako au Mali.

7. Contact
Adresse: Direction Générale AFRISTAT, Siège Bamako : Rue 499, porte 23 Quartier Niaréla, Bamako
BP E 1600 Bamako, MALI
Téléphone: +223 20 21 55 00 / 20 21 60 73
Fax: +223 20 21 11 40
http://www.afristat.org
Personnes à contacter :
Ibrahima SORY
Expert en Comptabilité nationale
AFRISTAT
Email : sory@afristat.org
Cel : +223 75 90 93 19

Tabo Symphorien Ndang
Experts en Comptabilité nationale
AFRISTAT
Email : tabo@afristat.org
Cel : +223 91 03 46 50
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