ATELIER REGIONAL SUR LES COMPTES NATIONAUX
(Dans le cadre des activités du PSR-UEMOA 2015-2020)
Thème : Partage d’expériences dans la rétropolation des comptes nationaux.
Saly (Sénégal), du 11 au 15 novembre 2019

RELEVE DES CONCLUSIONS DE L’ATELIER

Point 1.

Introduction

1. AFRISTAT et la Commission de l’UEMOA ont organisé, du 11 au 15 novembre 2019 à
Saly (Sénégal), un atelier régional sur le thème « Partage d’expériences dans la
rétropolation des comptes nationaux »
2. Etaient présents : (i) trois comptables nationaux de chacun des huit (8) Etats membres de
l’UEMOA : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et
Togo ; (ii) ainsi que deux comptables nationaux de Djibouti comme pays invité.
3. Ont également pris part aux travaux les représentants d’AFRISTAT, de la BAD, de
l’INSEE-France et de la Commission de l’UEMOA. La liste des participants est jointe à
l’annexe 3.
4. Le mot d’introduction a été prononcé par Monsieur Serge Jean EDI, au nom du Directeur
Général d’AFRISTAT. Il a souhaité la bienvenue aux participants et a insisté sur la
nécessité de diffuser les résultats des travaux de rétropolation des comptes nationaux.
5. Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par M. Namaro YAGO, Directeur du
Centre Statistique de la Commission de l’UEMOA. Dans son allocution, il a rappelé que le
PSR 2015-2020 a anticipé sur la nécessité de rétropoler les séries de comptes nationaux
après la rénovation en prévoyant des actions de renforcement de capacités et des
ressources pour les travaux. Il a par la suite remercié AFRISTAT pour la co-organisation
du présent atelier et aussi l’INSEE qui a bien voulu partager son expérience avec les Etats
membres de l’Union. Enfin, il a insisté sur l’importance de cet atelier pour la valorisation
des données historiques des comptes nationaux et le renseignement des bases de
données de prévision et de la surveillance multilatérale (BDSM), et la modélisation en série
temporelle pour la sous-région.
6. Après un tour de table, l’ordre du jour et le programme de travail ont été adoptés (Cf.
annexe 2). La présidence des travaux a été assurée, selon les séances de travail, par
AFRISTAT, la BAD et la Commission de l’UEMOA.
Objectifs de l’atelier

Point 2.

7. L’objectif général de l’atelier est de partager les expériences issues des travaux de
rétropolation réalisées dans les Etats. Plus spécifiquement, il s’est agi durant l’atelier de :
a. Présenter les expériences des Etats ayant déjà engagé des travaux de rétropolation
b. Partager l’expérience de l’INSEE dans la conduite des travaux de rétropolation des
comptes nationaux ;
c. Présenter aux participants la méthodologie de rétropolation des comptes nationaux
développée par AFRISTAT ;
d. Réfléchir à la mise en place d’un projet de reconstitution de séries longues et
homogènes au niveau des pays membres d’AFRISTAT en général, et au sein des
Etats de l’UEMOA en particulier ;
Contenu des travaux de l’atelier

Point 3.

8. Les travaux de l’atelier régional se sont déroulés en plénière et organisés autour de quatre
(4) sessions techniques, conformément aux objectifs assignés dans les termes de
références :
a.
b.
c.
d.

Session 1 : Généralités sur la rétropolation
Session 2 : Méthodologie de la rétropolation
Session 3 : Expériences des pays dans la rétropolation des comptes nationaux
Session 4 : Synthèse des travaux et perspectives
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Point 4.

Généralités sur la rétropolation

9. Vue d’ensemble sur la rétropolation : les principes (INSEE) : L’expert de l’Insee, Mr
Sylvain Billot, a fait une présentation sur les principaux aspects de la rétropolation,
notamment, les fondements de la rétropolation des comptes nationaux qui devraient
permettre de : (i) continuer à faire des analyses sur longue période ; (ii) actualiser le PIB
trimestriel ; (iii) rebaser certains indices ; (iv) conserver les séries longues de la base
précédente. Il a indiqué par ailleurs que la rétropolation est réalisée pour répondre aux
besoins des Institutions internationales (Eurostat…), pour la mise à jour des comptes
nationaux trimestriels, pour les besoins des économistes et pour d’autres services de la
statistique publique. La présentation a aussi abordé le rappel des différentes bases et
changements de bases des comptes nationaux en France (11 bases), les différentes
séries longues générées suite aux rétropolations ; et enfin les grands principes
méthodologiques et les techniques de la rétropolation.
10. Le champ et l’articulation des différentes rétropolations (INSEE) : La présentation de
l’expert de l’Insee a porté sur les étapes de rétropolation des différents tableaux de
synthèses en précisant les articulations et le processus itératif entre Tableau Entrée Sortie
(TES), le Tableau Economique d’ensemble (TEE), les comptes de production et comptes
d’exploitation par branches. A ce titre, il a présenté des exemples de convergence de
séries entre le TES et le TEE.
11. Les échanges ont porté essentiellement sur la prise en change ou les correspondances
du mode de production (concept ERETES), le calage sur marges, le passage aux prix
constants, le contrôle des indices des prix et de volume, la conservation des taux de
croissance, ainsi que le traitement des productions secondaires.
12. Le champ et l’articulation des différentes rétropolations : Cas pratique du Burkina
Faso et du Sénégal. Ces deux pays ont présenté leurs expériences sur les champs de
couverture, ainsi que les différentes articulations des rétropolation.
13. Le Burkina Faso dispose d’une série 1999-2014 des comptes rétropolés selon le SCN
2008 avec une nouvelle année de base 2015. Les travaux réalisés au Burkina Faso ont
porté sur une rétropolation dite synthétique selon les optiques demande et offre qui s’est
faite à travers une nomenclature agrégée en vue de répondre aux besoins des utilisateurs.
La rétropolation des comptes de branches est intervenue après celle des ERE (Equilibre
Ressources Emplois).
14. Le Sénégal a rétropolé la série des comptes 1999 à 2013 selon le SCN 2008 avec une
année de base 2014. Les travaux restants consistent aussi à étendre la période jusqu’en
1980. Les différentes articulations concernent surtout la rétropolation séparée des séries
de comptes nationaux à prix courants et à prix constants, les indices de prix ont été des
résultantes.
15. Les échanges ont porté essentiellement sur le choix de nomenclatures synthétiques, le
calage des importations et des exportations à la Balance des paiements, la collecte de
données pour mettre en place les rétropolation exogènes, la prise en compte des besoins
des comptes trimestriels et des services en charge de la prévision.
Point 5.

Méthodologie de la rétropolation

16. Raccrochage et équilibrages (INSEE). L’expert de l’Insee a présenté les raccrochages
et équilibrages effectués lors des rétropolations. Par définition, le raccrochage consiste à
déduire les valeurs d’une série en nouvelle base sur une période donnée à partir des
évolutions de la même série en ancienne base sur la même période. L’équilibrage consiste
à calculer la « cale » (résidu de l’équilibre qui devrait en théorie être nul) et à la répartir au
prorata de leur poids, sur les séries endogènes (séries dont on s’autorise à changer les
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valeurs) de l’équilibre comptable. La présentation a précisé avec des exemples, la
méthodologie de raccrochage, d’équilibrage, d’agrégation, de calage descendant ainsi que
des combinaisons de ces méthodes.
17. Les échanges ont porté essentiellement sur l’agrégation des opérations réalisée entre les
années 1949 à 1978, la rétropolation de la FBCF en dernière position, l’utilisation des
données sources des variations de stock, la prise en compte des nouveaux produits dans
le processus de rétropolation.
18. Raccrochage et équilibrages : Cas pratique du Sénégal. Un partage d’expériences sur
le raccrochage et les équilibrages a été réalisé par le Sénégal, notamment à travers la
démarche méthodologique utilisée pour la rétropolation des séries en valeur et en volume,
ainsi que l’outil de rétropolation et de reconstitution des Tableau des Ressources et des
Emplois (TRE).
19. Les échanges ont porté sur le partage de l’outil de rétropolation aux autres pays de la
sous-région, la prise en compte les productions secondaires dans la rétropolation,
l’analyse comparative des différents taux de croissance après équilibrage du TRE,
20. Les spécificités des rétropolations (INSEE). L’expert de l’Insee a présenté les
spécificités des rétropolations en expliquant avec des exemples la rétropolation des ERE,
des comptes de production, du Tableau des Entrées Intermédiaires (TEI), du TEE, du
compte d’exploitation des branches et de la FBCF.
21. Les échanges ont permis de mieux comprendre la cohérence à assurer entre les différents
tableaux, ainsi que la résorption des écarts.
22. Les spécificités des rétropolations : Cas pratiques du Bénin, du Burkina Faso et
Sénégal. Ces trois pays ont dans leurs présentations abordé les questions liées à
l’apparition de nouveaux produits, à la recherche minière, au cas de travail à façon, des
services bancaires, des services d’assurance, de la correction territoriale, etc. En outre,
d’autres aspects liés à la conservation de certains agrégats des anciennes séries tels que
les impôts et taxes, les subventions ont été abordés.
Point 6.

Expériences des pays dans la rétropolation des comptes nationaux

23. Les changements de nomenclatures (INSEE). L’expert de l’Insee a présenté la
méthodologie de changement de nomenclature lors des rétropolations en mettant en
relations les équilibres ressources emplois (ERE), les comptes de production (CPR) et les
comptes d’exploitation par branches (CEB), ainsi que le tableau des échanges
intermédiaires (TEI), avec des exemples portant sur la France.
24. Les changements de nomenclatures : Cas pratique du Bénin. Le Bénin a partagé son
expérience sur la mise en œuvre des nomenclatures, depuis l’adaptation des
nomenclatures nationales jusqu’à la mise en place de celles utilisées pour les besoins de
rétropolation.
25. Les changements conceptuels (INSEE). L’expert de l’INSEE a présenté les différents
changements conceptuels effectués lors de la rétropolation des comptes de la France lors
du passage à la base 2010 (conforme au SCN 2008). Il a abordé le cas de la recherche et
développement (R&D), des dépenses en armement, des soultes et des crédits d’impôt.
Par la suite, il a exposé sur les méthodologies de rétropolation et leurs impacts sur le PIB.
26. Au terme de la présentation, les discussions ont porté sur la consommation du service du
capital dans l’évaluation de la production de R&D, les bases de données, les stocks
militaires et les crédits d’impôt.
27. Les changements conceptuels : Cas pratique du Sénégal. La présentation du Sénégal
sur les changements conceptuels a porté sur la recherche et développement (R&D), la
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prospection minière, le service d’intermédiation financière indirectement mensuré (SIFIM),
l’assurance et la production de la BCEAO. Lors de la présentation, il a été rappelé que ces
différents changements conceptuels ont réévalué le PIB du Sénégal à hauteur de 3% en
2014.
28. Travaux de rétropolation engagés pour la Guinée-Bissau et le Niger. Ces deux pays
ont déjà engagé le processus de rétropolation des comptes nationaux, et les premiers
résultats sont en cours de finalisation.
29. Travaux de rétropolation à venir pour la Côte d’Ivoire, le Mali et le Togo. Les trois
pays n’ont pas encore engagé le processus, en raison des travaux de rebasage qui sont
toujours en cours. Cependant, des actions sont envisagées en vue de réaliser ces travaux.
Point 7.

Synthèse des travaux et perspectives

30. Programme de Comparaison Internationale (PCI) et rétropolation des comptes
nationaux (BAD). L’expert de la BAD a présenté l’intérêt de la rétropolation des comptes
nationaux dans le cadre du PCI en vue de disposer d’informations cohérentes. A ce titre,
il a précisé que l’objectif principal du PCI est de déterminer les parités de pouvoir d’achats
(PPA) à partir des données sur les prix et les décompositions des composantes de
l’optique dépense du produit intérieur brut (PIB) élaboré par les Instituts Nationaux de la
Statistique. La nomenclature des cent cinquante-cinq (155) positions élémentaires (PE)
proposées par le PCI dérive des nomenclatures internationales COICOP, COFOG, COPNI
et CPA. Certains tests préliminaires (test d’additivité, de signe des PE, nullité de la PE)
sont réalisés par la Banque Africaine de développement pour s’assurer de la consistance
des séries décomposées soumises par les pays. Depuis le PCI 2011, la BAD demande
aux pays une série de décomposition du PIB afin de mettre à jour ces anciens chiffres sur
les décompositions et surtout faire les comparaisons sur la base des données actuelles
des pays. La BAD souhaite que ces décompositions soient réalisées sur des séries
rétropolées uniformes réalisées par les Etat membres. La Communication des résultats
des travaux des comptes nationaux aux Institutions internationales dont notamment la
BAD a été au centre des échanges.
31. Les échanges ont porté sur les enquêtes spécifiques à mettre place ainsi que leur
financement, l’incidence des révisions des nomenclatures internationales sur l’exercice de
décomposition et la nécessité d’améliorer la sensibilisions des acteurs africains sur
l’ensemble du processus du PCI.
32. Réflexion sur la mise en place d’un projet de reconstitution de séries longues au
niveau des pays membres d’AFRISTAT en général, et au sein des Etats de l’UEMOA
en particulier. L’expert d’AFRISTAT a partagé quelques réflexions sur l’intérêt de
procéder à la reconstitution de séries longues et homogènes, au moins jusqu’en 1960, en
vue de mieux valoriser les anciennes séries de comptes nationaux, dont disposent les
Etats, avec éventuellement l’appui de partenaires et le recours aux archives et bases de
données fournissant des données sur le passé. En outre, la présentation a abordé les
aspects liés aux sources d’informations à collecter, à la démarche méthodologique à
mettre en place et aux axes stratégiques du projet.
33. Dans les échanges, les experts des pays, de la Commission de l’UEMOA et de la BAD ont
marqué leur adhésion au projet, et ont fait des propositions sur sa déclinaison au niveau
pays et aussi pour son portage au niveau institutionnel.
34. Echanges sur le cadre général de la méthodologie de rétropolation des comptes
nationaux dans les pays membres d’AFRISTAT. L’expert d’AFRISTAT a présenté les
grandes lignes du document méthodologique, en partageant les principes directeurs, le
champ de couverture, la démarche méthodologique générale, la prise en compte des
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impacts de la rénovation, la mise en place d’un cadre d’harmonisation méthodologique,
ainsi que le sommaire du guide.
35. Les échanges ont porté sur les dispositions à prendre en vue de la finalisation et la
diffusion de cette note.
Point 8.

Perspectives

36. Les Etats membres ont présenté leurs perspectives dans les travaux de rétropolation à
réaliser :
a. Quatre (4) pays ont prévu d’étendre leurs travaux de rétropolation : le Bénin (1982),
le Burkina (1985), la Guinée Bissau (1975) et le Sénégal (1980) ;
b. Le Niger qui a engagé ses travaux de rétropolation sur la période 2000 à 2014 prévoit de
les étendre à l’horizon 1970.
c. Trois (3) Etats prévoient d’engager les travaux de rétropolation en 2020 : la Côte
d’Ivoire (1996), le Mali (1980) et le Togo (1986).
37. AFRISTAT prévoit d’organiser un (1) atelier régional en 2020 sur le thème : Formation sur
les nouvelles normes comptables IFRS-SYSCOHADA-CIMA-PCB, en relation avec la
comptabilité nationale, à Bamako au Mali (échanges avec les partenaires en vue de mettre
à contribution un spécialiste de ces normes).
38. La Commission de l’UEMOA envisage sur demande des membres du Comité Régional de
la Statistique de prolonger la convention des travaux statistiques liant AFRISTAT à la
Commission d’une année supplémentaire afin de permettre de parachever les travaux de
rénovation des comptes nationaux des Etats de l’Union.
Point 9.

Recommandations

39. Au terme de l’atelier, les participants ont recommandé :
Aux Etats de :
1. Faire une analyse comparative des résultats des différentes séries des comptes (la série
retropolée et l’ancienne série) ;
2. Documenter et diffuser les travaux de rétropolation réalisés dans les pays ;
3. Publier les bonnes pratiques de rétropolation ;
4. Collecter les informations relatives à l’histoire économique du pays en vue d’enrichir les
travaux de reconstitution de séries longues ;
5. Mettre en place une stratégie et un projet de reconstitution de séries longues ;
6. S’inspirer de l’expérience des Etats de l’Union ayant déjà réalisé la rétropolation pour les
Etats n’ayant pas encore fait l’exercice ;
7. Intégrer la décomposition du PIB en positions élémentaires du PCI aux travaux des
comptes nationaux ;
8. Mettre en place un calendrier de diffusion des comptes nationaux ;
9. Transmettre les publications des comptes nationaux dès leur diffusion aux institutions
partenaires ;
10. Poursuivre et renforcer la collaboration entre les INS et la BCEAO dans le cadre
d’échanges de données historiques, notamment pour les besoins des comptes nationaux.
11. Encourager la diffusion des résultats des comptes nationaux en anglais pour une meilleure
valorisation des acquis sur le plan international.
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A AFRISTAT de :
1. Organiser les ateliers/séminaires d’échanges d’expériences et de formation sur la
rétropolation au profit des Etats membres ;
2. Accompagner les Etats dans l’officialisation des résultats des comptes nationaux produits
;
3. Appuyer les Etats dans les travaux de reconstitution des séries longues ;
4. Poursuivre et finaliser le projet de reconstitution de séries longues au moins jusqu’en 1960
;
5. Mettre en place un groupe de travail pour le développement d’un outil informatique de
rétropolation commun pour les Etats ;
6. Poursuivre et finaliser le guide méthodologique de rétropolation des comptes nationaux ;
7. Renforcer le cadre de collaboration AFRISTAT-INSEE-UEMOA afin de disposer des
données historiques des Etats ;
8. Soutenir les Etats dans le développement d’un outil informatique commun de
rétropolation ;
A la Commission de l’UEMOA :
1. Organiser les ateliers/séminaires d’échanges d’expériences et de formation sur la
rétropolation au profit des Etats membres ;
2. Accompagner les Etats dans l’officialisation des résultats des comptes nationaux produits ;
3. Poursuivre la mobilisation des ressources au profit des Etats membres dans le domaine
de la statistique et particulièrement de la production des comptes nationaux annuels et
trimestriels ;
4. Renforcer le cadre de collaboration AFRISTAT-INSEE-UEMOA afin de disposer des
données historiques des Etats ;
5. Soutenir les Etats dans le développement d’un outil informatique commun de
rétropolation ;
A la BAD :
1. Organiser les ateliers/séminaires d’échanges d’expériences et de formation sur la
rétropolation au profit des Etats membres ;
2. Accompagner les Etats dans l’officialisation des résultats des comptes nationaux produits ;
3. Poursuivre la mobilisation des ressources au profit des Etats membres dans le domaine
de la statistique et particulièrement de la production des comptes nationaux annuels et
trimestriels ;
4. Soutenir les Etats dans le développement d’un outil informatique commun de rétropolation
;
A l’INSEE :
1. Mettre en place un cadre de collaboration AFRISTAT-INSEE-UEMOA afin de disposer des
données historiques des Etats ;
2. Soutenir les Etats dans le développement d’un outil informatique commun de
rétropolation ;
Point 10. Remerciements
1. Les participants ont remercié la Commission de l’UEMOA pour les efforts financiers
consentis pour la rénovation des comptes nationaux dans les Etats membres.
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2. Les participants ont remercié l’ANSD et ses représentants pour leurs soutiens et
accompagnements multiples dans le cadre de l’organisation du présent atelier.
3. Les participants ont remercié l’expert de l’INSEE pour le partage de l’expérience de son
institution en matière de rétroploation des comptes nationaux ;
4. Par ailleurs, la délégation de Djibouti a remercié les experts des Etats membres, l’INSEE
et les organisateurs pour l’avoir associée au présent atelier ;
5. Enfin, les participants ont adressé leurs sincères remerciements au Gouvernement et au
peuple du Sénégal pour leur hospitalité.
Point 11. Conclusion et clôture de l’atelier
6. Les points saillants de l’atelier ont été présentés et adoptés par les participants.
7. A l’issue des travaux de l’atelier, il est apparu que les Etats membres sont résolument
engagés dans la rénovation des comptes nationaux, et en particulier dans les travaux de
rétropolation. A l’horizon de la fin du PSR, l’Union devrait réussir son basculement sur le
SCN 2008 avec des nouvelles années de base très proches. En effet, six (6) Etats ont
choisi l’année 2015 comme nouvelle année de base et deux Etats ont opté pour 2014 et
2016 respectivement. En outre, quatre (4) pays disposent déjà de séries rétropolées des
comptes nationaux, un (1) est très avancé dans le processus et trois (3) n’ont pas encore
démarré les travaux.
8. Par ailleurs, les pays ont marqué leur adhésion au projet de reconstitution des séries
longues au moins jusqu’en 1960.
9. Le Directeur du Centre Statistique a remercié les participants pour leurs contributions
actives à l’atelier et a souhaité une accélération des travaux de production des comptes
nationaux en vue de l’atteinte des résultats du PSR 2015-2020 en général, et en particulier
dans leurs travaux de rétropolation.
10. L’ordre du jour étant épuisé, le Directeur du Centre Statistique de l’UEMOA a clos les
travaux.
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Annexe 1
Situation d’élaboration des comptes nationaux et de rétropolation dans les Etats membres

Pays

Bénin
Burkina
Faso

Années de
base
Situation
Année de
disponibles
actuelle
base SCN
d’élaboration
2008
des CNA

Séries de
comptes
retropolées
SCN 2008

1999, 2007,
2015

2015

1985, 1999,
2015

2015

1996, 2015
Côte
d'Ivoire
Guinée
Bissau

2015
2005, 2015
2015
1997, 2015

Mali

2015
2006, 2015

Niger

2015
1999, 2014

Sénégal

2014
2007, 2016

Togo

2016
1992, 2013

Djibouti

2013

Perspectives en
2020 pour les
travaux de
retropolation

Adhésion à la
Observations
reconstitution des
séries longues
jusqu’en 1960

2000-2014

1982-1999

Oui

1999-2014

1985-1998

Oui

Pas encore

1996-2014

Oui

2005-2014

1975-1999

Oui

Pas encore

1997-2014

Oui

2000-2014

1970-1999

Oui

1999-2013

1980-1998

Oui

Collecte et
Pas encore
traitements des
sources de 2016
en cours
Pas encore
Comptes définitifs
2015 en cours

1986-2015

Oui

1992-2012

Oui

Comptes 2015
élaborés et 2016
en cours
Comptes 2015
élaborés et 2016
en cours
Collecte et
traitements des
sources de 2015
en cours
Comptes 20152016 élaborés et
2017 en cours
Collecte et
traitements des
sources de 2015
en cours
Comptes 2015
élaborés et 2016
en cours
Comptes 20142016 élaborés

Séries de
comptes SCN
1993 non
retropolées
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Séries de
comptes SCN
1968 non
retropolées
(connues à ce
jour)

Annexe 2 : Ordre du jour et Programme de travail
Ordre du jour
Vue d’ensemble sur la rétropolation
a.
Introduction sur les principes d’une rétropolation
b.
Le champ des rétropolations (ERE, comptes de secteurs institutionnel, Comptes de
production par branches, comptes d’exploitation par branches, TEI, FBCF…) et l’articulation
des différentes rétropolations
2.
Techniques de rétropolation
a.
Raccrochage et équilibrages
b.
Les spécificités des rétropolations des ERE, CPR, CEB, TEE, FBCF…
3.
Intégration des différents « chantiers » et outils de rétropolation
a.
Les changements de nomenclatures
b.
Les changements conceptuels (1) : R&D, dépenses militaires, Sifim, etc.
4.
Expériences des Etats ayant déjà engagé des travaux de rétropolation
5.
Cadre général de la méthodologie de rétropolation des comptes nationaux dans les pays
membres d’AFRISTAT;
6.
Réflexion sur la mise en place d’un projet de reconstitution de séries longues et homogènes
au niveau des pays membres d’AFRISTAT en général, et au sein des Etats de l’UEMOA en
particulier ;
1.

Programme de travail
Sessions

Horaires

Jour/thèmes

Responsable/
Contributions

Lundi 11 novembre 2019
Présidence : AFRISTAT
Session 0 :
Ouverture de
l'atelier

08H 30-09H 00 Installation des participants
09H 00-09H 15 Ouverture de l’atelier
09H 15-09H 30

Mise en place du Présidium des travaux
Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail

09H 30-10H 00

Session 1 :
Généralités
sur la
rétropolation

Tous
UEMOA/
AFRISTAT/INSEE

Pause café

Tous
Tous

10H 00-11H 30 Vue d’ensemble sur la rétropolation : les principes

INSEE

11H 30-12H 00 Le champ des rétropolations

INSEE

12H 00-12H 30 Le champ des rétropolations : Cas pratique du Sénégal
12H 30-14H 00

Pause déjeuner

14H 00-16H00

L’articulation des différentes rétropolations

16H00-16H 15

Pause café

16H 15-17H 15 L’articulation des différentes rétropolations : Cas pratique du Burkina Faso

Sénégal
Tous
INSEE
Tous
Burkina Faso

Mardi 12 novembre 2019
Présidence : UEMOA
08H 30–09H 30 Raccrochage et équilibrages
Session 2 :
Méthodologie
de la
rétropolation

INSEE

08H 30–09H 30 Raccrochage et équilibrages : Cas pratique du Sénégal
10H 30-11H 00
11H00- 12H30
12H 30-14H 00

Pause-café
Les spécificités des rétropolations
Pause déjeuner

14H 00-15H 30 Les spécificités des rétropolations : Cas pratique du Bénin
15H 30-16H 15 Les spécificités des rétropolations : Cas pratique Burkina Faso
16H15-16H 30

Pause-café

Sénégal
Tous
INSEE
Tous
Benin
Burkina Faso
Tous
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Sessions

Horaires

Jour/thèmes

16H 30-17H 15 Les spécificités des rétropolations : Cas pratique du Sénégal

Responsable/
Contributions
Sénégal

Mercredi 13 novembre 2019
Présidence : AFRISTAT

Session 3 :
Expériences
des pays dans
la
rétropolation
des comptes
nationaux

08H 30-09H30

Les changements de nomenclatures

INSEE

09H 30-10H30

Les changements de nomenclatures : Cas pratique du Bénin

Bénin

10H 30-11H 00

Pause-café

11H 00-12H 00 Les changements conceptuels

INSEE

11H 00-12H 00 Les changements conceptuels : Cas pratique du Sénégal
12H 30-14H 00

Pause déjeuner

14H 00-15H 00

Travaux à venir pour la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau

15H 00-16H 00

Travaux à venir pour le Mali et le Niger

16H 00-16H 15

Tous

Pause-café

16H 15-17H 15 Travaux à venir pour le Togo

Sénégal
Tous
Côte d’Ivoire et
Guinée-Bissau
Mali et Niger
Tous
Togo

Jeudi 14 novembre 2019
Présidence : UEMOA
Session 4 :
Synthèse des
travaux et
perspectives

Programme de Comparaison Internationale (PCI) et rétropolation des
08H 30-09H 30
comptes nationaux
Réflexion sur la mise en place d’un projet de reconstitution de séries
09H 30-10H 30 longues et homogènes au niveau des pays membres d’AFRISTAT en
général, et au sein des Etats de l’UEMOA en particulier
10H 30-11H 00
Pause-café
11H 00-12H 30

Echanges sur le cadre général de la méthodologie de rétropolation des
comptes nationaux dans les pays membres d’AFRISTAT

12H 30-14H 00

Session 5:
Conclusions

Pause déjeuner
Formulation et adoption des recommandations, divers Rédaction des
14H 00-15H 30 relevés de conclusions
Rédaction des relevés de conclusions
15H 30-15H 45
Pause-café
15H 45-17H 00 Rédaction des relevés de conclusions

BAD
AFRISTAT/UEMOA
Tous
AFRISTAT
Tous
AFRISTAT/UEMOA
Tous
AFRISTAT/UEMOA

Vendredi 15 novembre 2019
Présidence : AFRISTAT
09H 00-10H 00 Perspectives
10H30-12H30

Adoption des points saillants et clôture de l’atelier

Tous
Tous
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Annexe 3 : Liste des participants
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Prénoms et Nom/ Name
Ishola S.W.B.ODOUBOUROU,
Daniella SAGBOHAN
Calixte MAHOUGBE
Mme Fati ZOURE
Basson Ferdinand NEYA
Arsène NABI
Konan Jean Nicaise KOUAKOU
Abdoulaye OUATTARA
Mlle Kossah Mariam Julie BA
Idilio Marciano SOUSA CORDEIRO
Baten BIAGUE
Luciano Fernando SANCA
Salah Mahamane DIALLO
Mme Kadidia TRAORE
Aly KOITA
Mme TASSIOU Mariama ALHADO
Laouali CHAIBOU
Moustapha MAGARAMI
Adama SECK
Manga NDIAYE
Khadim SOURANG
Kodzo Dodzi HEVI
Koffi Mepanou ADOLI
Mme Amey OTCHAKPA
OMAR ABDOULKADER MOHAMED
HAMZA MOHAMED OSMAN
Sylvain BILLOT
Charles SESSEDE
Namaro YAGO
Komlan Dodzi AGBODJI
Nafissatou Aly YARTHE
Erwin G. KONE
Ibrahima SORY
Serge Jean EDI
Elizé SAGARA

Pays/ Country

Institution

Tél.

Email

BENIN
BENIN
BENIN
BURKINA FASO
BURKINA FASO
BURKINA FASO
CÔTE D'IVOIRE
CÔTE D'IVOIRE
CÔTE D'IVOIRE
GUINEE BISSAU
GUINEE BISSAU
GUINEE BISSAU
MALI
MALI
MALI
NIGER
NIGER
NIGER
SENEGAL
SENEGAL
SENEGAL
TOGO
TOGO
TOGO
DJIBOUTI
DJIBOUTI
France
CÔTE D'IVOIRE
BURKINA FASO
BURKINA FASO
BURKINA FASO
BURKINA FASO
MALI
MALI
MALI

INSAE
INSAE
INSAE
INSD
INSD
INSD
INS
INS
INS
INE
INE
INE
INSTAT
INSTAT
INSTAT
INS
INS
INS
ANSD
ANSD
ANSD
INSEED
INSEED
INSEED
INSD
INSD
INSEE France
BAD
UEMOA
UEMOA
UEMOA
UEMOA
AFRISTAT
AFRISTAT
AFRISTAT

+ 229 96 11 72 49
+ 229 66 63 95 86
+ 229 96 17 64 70
+ 226 78 06 24 73
+ 226 71 68 76 56
+ 226 61 31 87 57
+ 225 07 19 57 72
+ 225 08 58 32 05
+ 225 07 35 01 96
+ 245 95 5352044
+ 245 6718488
+ 245 95 521 54 50
+ 223 64 80 65 21
+ 223 76 35 02 49
+ 223 61 31 84 38
+ 227 96 96 96 67
+ 227 90 902212
+ 227 96 96 57 83
+221 77645 93 20
+ 221 77 739 37 56
+ 221 77 720 20 60
+ 228 99 63 05 94
+ 228 91 92 67 06
+ 228 90 38 89 50
+ 253 776 320 76
+ 253 778 612 59
+ 31 06 66 25 16 65
+ 225 57 16 58 77
+ 226 78 828491
+ 226 70 77 59 56
+ 226 78 88 66 50
+ 226 78 88 24 76
+ 223 75 909319
+ 223 79 827821
+ 223 76 02 37 38

iodoubourou@gmail.com
sagbohand@gmail.com
cmahougbe@insae-bj.org
fazourti@yahoo.fr
bassonneya@gmail.com
arsenefilsnabi@gmail.com
nkonan57@yahoo.fr
ouattarabdallah@gmail.com
habimarisa@gmail.com
idilioru@yahoo.com.br
batenbiague@gmail.com
lucianosanca02@gmail.com
salahmahamane@yahoo.fr
kadetteml@gmail.com
koitaaly@yahoo.fr
malhado@ins.ne
claouali@ins.ne
mmagarami@ins.ne
adama.seck@ansd.sn
manga.ndiaye@ansd.sn
khadim.sourang@ansd.sn
bertin.hevi@yahoo.fr
mepanou.adoli@gmail.com
mcyamey@gmail.com
omar.abdoulkader@cps.gouv.dj
hamzafristat@gmail.com
sylvain.billot@insee.fr
C.SESSEDE@AFDB.ORG
nyago@uemoa.int
kagbodji@uemoa.int
nwalters@uemoa.int
ekone@uemoa.int
sory@afristat.org
edi@afristat.org
sagara@afristat.org

