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SEMINAIRE SUR LES COMPTES NATIONAUX
Thème : Comptes nationaux : bonnes pratiques, échanges d’expérience et
principales utilisations. Cadre de mise en œuvre du SCN 2008 et des
nomenclatures d’activités et de produits révisées.
Bamako du 13 au 17 octobre 2014

TERMES DE REFERENCE

Contexte et justification
Le séminaire sur les comptes nationaux qu’AFRISTAT organise du 13 au 17 octobre 2014, s’inscrit
dans le cadre des efforts qu’il déploie pour assister ses Etats membres dans la production des
comptes nationaux conformément aux normes internationales. Cette activité est menée en
collaboration avec l’INSEE, un de ses partenaires. Entre autres objectifs, 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. Ces dernières années,
AFRISTAT a axé aussi les thèmes de son séminaire annuel de comptabilité nationale sur les
utilisations des résultats des comptes nationaux, moyen judicieux pour évaluer leur qualité et
d’identifier les nouveaux besoins des utilisateurs.
Si les résultats obtenus dans les Etats sont encourageants, des 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. L’on constate
également que certains aspects de méthode liés à l’élaboration des comptes nationaux ont parfois
des approches divergentes selon les Etats. Il devient nécessaire d’harmoniser les méthodes pour
faciliter la comparabilité des données des comptes nationaux. Les échanges de bonnes pratiques
entre les experts sont susceptibles de contribuer à l’amélioration et à l’harmonisation des les
procédures d’élaboration des comptes nationaux dans les Etats. Un exposé sur la comptabilité
nationale comme cadre de référence des statistiques mettra en exergue, entre autres, les besoins des
indicateurs nécessaires à ses travaux.
Lors du dernier séminaire les participants ont suggéré de prévoir pour le prochain séminaire des
sessions consacrées à l’élaboration des comptes nationaux provisoires avec l’outil ERETES ou
d’autres outils, et la présentation des expériences des pays sur l’élaboration des comptes nationaux
trimestriels (CNT). Ce dernier sujet sur les CNT sera retenu pour ce séminaire ; çà sera l’occasion des
échanges d’expérience et de pratiques judicieux et utiles pour une harmonisation des méthodes et
pour édifier les pays qui veulent s’y engager.
Par ailleurs, la comptabilité nationale ne peut être considérée comme un domaine cloisonné qui
produit des résultats pour elle-même. Les utilisateurs des comptes nationaux jouent un rôle important
dans l’appréciation de leur qualité dans la mesure où ils permettent d’évaluer les méthodologies
utilisées. Le comptable national doit donc rester en contact avec les principaux utilisateurs afin de
mieux définir avec eux les résultats attendus, et de s’engager dans un calendrier de publication. Il est
aussi important pour lui de connaître les diverses utilisations des résultats des comptes nationaux
pour en anticiper les nouveaux besoins. Ce séminaire sera donc l’occasion de présenter quelques
outils d’analyse socioéconomique alimentés par les résultats des comptes nationaux notamment les
matrices de comptabilité sociale (MCS).
Outre l’échange de bonnes pratiques et certaines utilisations des comptes nationaux, le présent
séminaire portera également sur le Système de comptabilité nationale des Nations unies de 2008
(SCN 2008) notamment sa mise en œuvre effective dans les pays et les résultats d’une enquête y
relative. Ce processus de mise en œuvre du SCN 2008 commence par l’adaptation des
nomenclatures internationales avant la construction d’une année de base. Le processus de mise en
œuvre de la NAEMA rév1 et la NOPEMA rév1 lancé depuis 2011, reste timide alors qu’il constitue la
clé de voûte de production de tous les indicateurs économiques. Ce processus mérite donc d’être
relancé en urgence, d’où l’intérêt d’en rappeler le cadre de mise en œuvre et les conséquences de ce
changement de nomenclatures sur la production des indicateurs économiques. Les dernières
nouvelles du système ERETES (outil d’aide à l’élaboration des comptes nationaux) seront aussi
présentées.
Le choix de ces thèmes se justifie à plusieurs égards par :
 le souci d’harmonisation des méthodes en vue de favoriser une comparabilité qui passe par
un échange de bonnes pratiques ;
 l’amélioration de la qualité des comptes nationaux qui passe par une évaluation des
méthodologies par des experts extérieurs que sont les utilisateurs ;
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les préoccupations soulevées par la mutation du SCN 1993 au SCN 2008, notamment
l’adaptation des nomenclatures internationales et les travaux préalables à mener pour une
nouvelle année de base ;
le besoin de plus en plus pressant des pays de s’engager dans la production des comptes
nationaux trimestriels ;
la nécessité de plus en plus exprimée par les utilisateurs de disposer d’indicateurs
économiques cohérents avec le cadre de la comptabilité nationale ;
la nécessité de connaître quelques travaux macroéconomiques réalisables à partir des
résultats des comptes nationaux.

C’est donc dans ce contexte qu’AFRISTAT organise du 13 au 17 octobre 2014 à Bamako au Mali, un
séminaire sur les comptes nationaux.

Objectifs du séminaire
Le séminaire vise les objectifs suivants :
(i)
échanger sur les questions spécifiques du SCN 2008, notamment son processus de mise
œuvre dans la zone Afrique et des conditions préalables à remplir, ainsi que la
présentation des résultats d’une enquête d’évaluation de la mise en œuvre du SCN2008 ;
(ii)
faciliter les échanges d’expériences pratiques dans l’élaboration des comptes nationaux
trimestriels ;
(iii)
édifier les pays sur la nécessité de mettre en œuvre certains outils notamment les
nomenclatures révisées d’activités, les répertoires d’unités économiques ;
(iv)
échanger sur l’utilisation des nomenclatures dans l’élaboration des indicateurs
conjoncturels d’activités et les instruments du calcul des comptes nationaux ;
(v)
présenter les dernières informations sur l’outil ERETES et les futurs développements ;
(vi)
présenter les matrices de comptabilité sociale et leurs liens avec les résultats des
comptes nationaux.

Résultats attendus
les capacités de production et d’utilisation des comptes nationaux des participants sont
renforcées ;
les participants sont instruits sur le processus de mise en œuvre effective du SCN 2008 ;
les participants sont instruits sur les besoins et l’utilisation de certains indicateurs ;
Le processus d’élaboration des comptes nationaux trimestriels est mieux maîtrisé.

Contenu de l’atelier
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Revue des recommandations du dernier séminaire ;
Mise en œuvre des nomenclatures : intérêt et enjeux ;
Nomenclatures et Répertoire des unités économiques : intérêt et enjeux ;
Nomenclatures et indicateurs conjoncturels d’activité nécessaires pour l’élaboration
des comptes nationaux : IPI, IPPI, ICA, ICE ;
Elaboration des comptes nationaux trimestriels : conditions préalables et expérience
des pays ;
Utilisations des comptes nationaux :
o Matrices de comptabilité sociale,
o Cas pratiques ;
SCN 2008 :
o Résultats de l’enquête de l’évaluation de mise en œuvre du SCN 2008 dans
les Etats membres d’Afristat ;
o Cadre de mise en oeuvre ;
o Stratégie de mise en œuvre.
Dernières informations sur le système ERETES (Assemblée générale du Groupe
ERETES) ;
Perspectives.
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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, CUA, BAD, CEA,
EUROSTAT, 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 et d’autres experts internationaux.

Durée et lieu
L’atelier durera cinq jours, du 13 au 17 octobre 2014 à Bamako au Mali
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