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Point 1.

:

Ouverture des travaux

Du 17 au 21 septembre 2007, s’est tenu à Bamako, dans la salle de conférences d’AFRISTAT, un
atelier sur le thème : « Comptes non définitifs et provisoires».
Etaient présents à cet atelier les comptables nationaux des Etats membres (Benin, Burkina Faso,
Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau,
Guinée Equatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et les prévisionnistes du Ministère
de l’Economie et des Finances de la Mauritanie, des représentants des institutions à savoir AFRITACOuest (FMI), AFRITAC-Centre (FMI), l’INSEE, DIAL, Commission de l’UEMOA, Union Africaine, la
BEAC, la BCEAO, la Banque Centrale de la République de Guinée et les représentants de la
Direction Générale de la Comptabilité nationale du Maroc.
Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par M. Martin BALEPA, Directeur Général
d’AFRISTAT. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, il a rappelé la genèse du projet
«comptes non définitifs et provisoires » avant de situer le contexte et le contenu du séminaire.
L’objectif majeur de l’atelier était de fournir aux comptables nationaux des pays des méthodes
d’élaboration des comptes provisoires, afin d’améliorer leur rythme de publication et la disponibilité
des comptes dans les délais raisonnables. De façon spécifique, il s’agissait de faire le bilan des
actions menées et d’évaluer la pertinence des méthodologies appliquées dans les pays pilotes.
Il a par ailleurs rappelé les conditions de participation d’un pays au projet, celles-ci avaient été fixées
par les Etats eux-mêmes en septembre 2006, à savoir :


l’engagement des Etats dans la mise en place de moyens humains et matériels pour assurer
une meilleure collecte des données de base ;



la dotation de l’unité chargée des comptes nationaux d’une équipe de comptables nationaux,
bien formée, stable et motivée.

Il a réitéré l’engagement d’AFRISTAT à organiser au moins une rencontre annuelle sur la comptabilité
nationale afin de favoriser les échanges des expériences, notamment en matière d’analyse macroéconomique.
En fin, le Directeur Général d’AFRISTAT a remercié les partenaires techniques et financiers,
notamment la Coopération française et l’INSEE, pour leurs appuis constants, et a sollicité des
ressources complémentaires pour l’extension du projet à tous les Etats membres d’AFRISTAT.
M. TRANAP, Chef de l’Unité de la Coopération Technique Internationale de l’INSEE a ensuite
intervenu pour noter les importants résultats obtenus en une année de travail, rappelé les conditions
dans lesquelles les Etats pilotes ont eu à travailler. Il a, par ailleurs, indiqué que le projet soit adapté à
la dimension du pays bénéficiaire en tenant compte de ses spécificités. Il a en outre insisté sur la
nécessité de renforcer les capacités de lecture et d’analyse des résultats de la comptabilité nationale.
Les travaux se sont déroulés en séance plénière, les exposés étaient suivis de débats. La liste des
participants, le programme de travail et le discours d’ouverture du DG d’AFRISTAT, figurent en
annexe.

Point 2.

Rappel des points saillants des ateliers précédents

La présentation a été faite par un expert d’AFRISTAT. Celle-ci s’est articulée autour de deux points
essentiels : le contexte du projet, sa définition et ses objectifs.
AFRISTAT a démarré, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, un programme de
rénovation des comptes nationaux dont l’objectif à terme est d’accompagner les Etats membres dans
la production régulière de comptes nationaux fiables, fondés sur les principes du SCN93.
La stratégie mise œuvre est de permettre, à très court terme, aux Etats membres, de produire des
comptes nationaux comparables et actuels (PIB plus comparables) pour les besoins de la politique de
surveillance multilatérale des organisations sous régionales. Et à moyen terme, mettre en œuvre le
SCN93, avec l’utilisation de l’outil ERETES.
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Cette stratégie a permis à certains Etats de produire des comptes nationaux définitifs et selon le
SCN93. Mais le rythme d’élaboration de ces comptes reste encore faible entraînant ainsi un retard
important en terme d’actualité des comptes.
Depuis 2005, AFRISTAT a initié avec ses partenaires techniques et financiers, le projet « comptes
non définitifs et provisoires » en vue de permettre aux Etats membres de résorber leurs retards et de
produire des comptes provisoires dans les délais adéquats.
Dans le cadre de ce projet, des réflexions ont été engagées en 2005 et 2006 lors de séminaires
organisés par AFRISTAT à Bamako à cet effet. Ces différents ateliers ont permis de mettre au point
les méthodologies et les outils de travail et le choix de 5 pays pilotes pour la mise en œuvre de ces
méthodologies.

Point 3. Synthèse des activités menées dans les pays pilotes et la situation
des CN dans les autres Etats membres
La présentation a été faite par un expert d’AFRISTAT où il a donné les premiers résultats des actions
menées au cours de la phase pilote. Il a mis l’accent sur la démarche conceptuelle, le résumé
méthodologique, la synthèse des travaux, les conditions de réalisation dans les pays pilotes, les
difficultés rencontrées, quelques leçons tirées et les conditions de réussite.

Point 4. Présentation des pays pilotes
Les présentations des pays pilotes à mis l’accent sur les points suivants : présentation du contexte ;
les objectifs à atteindre ; la stratégie développée ou mise en œuvre ; la méthodologie ; les résultats
obtenus ; les difficultés et recommandations.

Cameroun
L’objectif du Cameroun était d’élaborer les comptes définitifs des années 2003, 2004 et 2005 et
réaliser les comptes provisoires 2006 et de retourner au module ERETES. Le principal problème du
Cameroun était surtout le rattrapage du retard accumulé après le passage à l’année civile.
La présentation s’est portée sur la méthodologie d’élaboration des comptes provisoires de l’année
2006 en mettant l’accent sur l’environnement interne existant, le cadre de travail, le préarbitrage au
niveau des opérations (production, CF, FBCF, commerce extérieur, impôts et taxes), les sources
utilisées, leur traitement, les indicateurs retenus, les méthodes d’estimation et la synthèse générale.
Deux des points forts qui ont animé les débats reposaient sur la difficulté évoquée pour la prise en
compte du secteur informel dans l’élaboration des comptes et aussi le problème lié à l’utilisation des
indicateurs infra annuels.
Au total, trois conclusions essentielles se dégagent de l’expérience camerounaise :
1. l’élaboration et mise en œuvre d’une méthodologie de construction des comptes provisoires
2. La possibilité d’élaborer les comptes provisoires avec l’outil ERETES.
3. Il est impératif de rechercher une méthodologie adaptée pour une meilleure intégration du
secteur informel en comptabilité nationale
4. Il est important de poursuivre la réflexion sur l’amélioration de certaines méthodes
d’estimation utilisées.
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Mauritanie
La Mauritanie dont l’objectif était de réaliser l’année 2005 avec l’outil ERETES en faisant un saut
d’années et de reconstituer les années 2002 à 2004 avec l’outil TABLO, a fait une présentation en
trois composantes : présentation théorique du modèle TABLO, la méthodologie d’élaboration des
comptes de l’année 2005 avec l’outil ERETES, notamment les sources utilisées, leur traitement, les
indicateurs retenus, les méthodes d’estimation et la synthèse et également l’application du TABLO
pour la reconstitution de l’année 2002. L’élaboration des comptes 2005, s’est faite dans un contexte
de révision de certaines données macro-économiques des années 1992 à 2005.
L’utilisation du modèle TABLO, pour la reconstitution de l’année 2002 a fait l’objet d’une description,
notamment les conditions de travail et la démarche ainsi que les difficultés rencontrées. Ce processus
reste en cours et nécessitera l’assistance de l’INSEE et de DIAL pour la validation des résultats.
Des échanges ont porté surtout sur l’utilisation simultanée de TABLO et de ERETES dans
l’élaboration des comptes définitifs et provisoires. Ce qui a amené à une présentation de l’INSEE
(bureau d’Outre Mer) sur les comptes provisoires, semi définitifs et définitifs (cas de la Guadeloupe)
basée sur l’utilisation du modèle TABLO et du module ERETES.
Rappelons que la présentation de la Mauritanie a été précédée par une présentation théorique de
l’INSEE sur le modèle TABLO. Elle a consisté en un rappel de ses fondements, des conditions de son
applicabilité et de ses utilisations possibles. Elle s’est poursuivie par la description de sa structure et
de son fonctionnement, ainsi que des précautions à prendre pour son utilisation optimale. Elle a
précisé, dans le cas de la Mauritanie les spécifications particulières qui ont été faites.

Burkina Faso
L’objectif du Burkina Faso était de réaliser avant la fin septembre 2007, les comptes nationaux
définitifs des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que la consolidation des années 1999 à 2001 réalisés
avec ERETES. La présentation a porté sur le contexte, la méthodologie (les sources utilisées, leur
traitement, les méthodes d’estimation et la synthèse) et les résultats obtenus. Au cours de cette phase
pilote, le redressement des données des comptes des années 1999 à 2001 a été réalisé ainsi que
l’élaboration des comptes de 2002 ; 2003. Les travaux sur les comptes de l’année 2004 sont en cours
et leur finalisation est prévue en décembre 2007.
Des échanges, il ressort que le cadre institutionnel (moyens matériels et surtout humains) est un
facteur important dans la production régulière des comptes. Il a été également relevé que la bonne
organisation du travail (répartition du travail, organisation d’ateliers à certaines étapes) a été un
élément qui explique les bons résultats obtenus par l’équipe et doit faire école pour permettre une
accélération des travaux dans la production des comptes.

Mali
Pour le Mali, l’objectif était de consolider l’année 1999 et faire un saut des années 2000, 2001, 2002,
2003 pour réaliser l’année 2004 et commencer l’année 2005 avec l’outil ERETES tout en utilisant des
nomenclatures de branches et des produits plus réduites. Il a fait une présentation détaillée sur la
méthodologie d’élaboration des comptes de l’année 2004 avec l’outil ERETES, notamment les
sources utilisées, les traitements effectués, les méthodes d’estimation et les indicateurs retenus, les
résultats atteints et la synthèse. Il a terminé en présentant un chronogramme de finalisation des
comptes nationaux de 2004 et l’élaboration des comptes de 2005 et 2006.
Les échanges ont porté sur les sources des données en particulier les DSF (leur disponibilité, la saisie
complète de leur contenu). Une proposition a été faite sur la nécessité d’avoir non seulement des DSF
en format électronique mais aussi de recevoir que des informations nécessaires et suffisantes
contenues dans les DSF pour l’élaboration des comptes.
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Guinée
L’objectif de la Guinée était de réaliser une nouvelle année de base des comptes 2003 avec l’outil
ERETES en utilisant des nomenclatures de branches et des produits réduites. La présentation s’est
portée sur le contexte, les objectifs dont le passage du SCN 68 au SCN 93 et les résultats obtenus.
Des échanges ont porté sur le non ciblage par la Guinée des objectifs assignés à savoir l’élaboration
des comptes provisoires avec ERETES et sur le constat fait sur l’absence des ERE dans les résultats
obtenus qui ont été présentés.

Point 5. Analyse et conclusions des résultats obtenus dans les pays
pilotes
L’exposé a été fait par un expert d’AFRISTAT. Il ressort de celui-ci trois grands axes : les comptes
nationaux et leur utilité, la configuration des comptes nationaux, la stratégie d’implantation du SCN93
qui en résulte.
Le premier point a fait un rappel sur les résultats attendus des comptes nationaux notamment en
matière d’agrégat et de leur analyse. Il a ensuite décrit les différents types de comptes produits
(année de base, comptes courants définitifs ou provisoires) et les conditions de leur réalisation. Enfin
il a mis l’accent sur la stratégie de mise en œuvre du SCN93.
AFRISTAT a insisté sur l’utilité des comptes provisoires dans les prises de décisions politiques et
économiques et s’est interrogé sur les menaces que représentent les comptes provisoires vis-à-vis
des comptes définitifs. Il a en outre indiqué qu’il est possible d’alléger les tâches des comptables
nationaux en adoptant les outils statistiques aux spécificités de chaque pays.

Point 6. Position des pays non pilotes aux différentes présentations des
pays pilotes
Les pays non pilotes ont à tour de rôle donné leur avis (au regard de ce qui est fait en matière
d’élaboration de compte dans leur pays respectif) sur les présentations faites par les pays pilotes. Ils
se sont identifiés à l’un ou l’autre des trois groupes catégorisant les pays pilotes à savoir le groupe de
pays avancés en comptes définitifs, le groupe de pays en phase d’implantation de ERETES et enfin le
groupe de pays caractérisés par un retard à rattraper. Il est ressorti une bonne appréciation des
réalisations faites par le projet dans les pays pilotes. Les pays non pilotes ont réaffirmé leur adhésion
à ce projet.

Point 7. Présentation des expériences réalisées dans d’autres pays
a) Transposition des comptes nationaux libanais sous ERETES
L’INSEE a fait une présentation sur la transposition qui a été faite sous ERETES des comptes du
Liban. Cette présentation était focalisée sur la démarche adoptée, les résultats obtenus ainsi que les
perspectives. Cette transposition permet de voir la robustesse des comptes et de sécuriser l’archivage
des données. Elle peut être considérée comme une facilitation à l’adoption du module ERETES.
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b) Expérience du Brésil d’élaboration des comptes nationaux
L’INSEE a fait une présentation focalisée sur le contexte d’élaboration des comptes, les spécificités du
système, les outils utilisés, les résultats obtenus, l’importance accordée au plan de communication au
moment de leur publication. L’accent a été également mis sur le bilan technique d’utilisation de
ERETES qui a permis de faire un certain nombre de constats entre autres le déficit de formation
initiale et continue des comptables nationaux, des suggestions d’amélioration de l’outil, la demande
des programmes sources pour d’éventuelles adaptations.
Il ressort de cette présentation qu’il faut revoir la structure de la base lorsqu’on passe d’une année de
base à une année courante, que les utilisateurs doivent fortement s’impliquer au fonctionnement du
forum (dénommé groupe d’utilisateurs de ERETES) afin d’en assurer la maintenance (échanges,
améliorations continues).

c) Elaboration des comptes nationaux : expérience Marocaine
La Direction Générale des comptes nationaux du Maroc a fait une présentation portant sur la situation
actuelle des comptes, les préalables à leur élaboration, les aspects méthodologiques (comptes en
année de base, comptes en année courante, comptes provisoires), les évaluations des opérations
ainsi que les hypothèses et principales difficultés.
Il ressort de cette présentation que la mise en œuvre du SCN 93 a commencé à la fin des années 90
avec comme année de base 1998 et que le Maroc a publié en octobre 2006 une série de comptes
définitifs 1998 à 2005 (les TRE, TCEI et TOF sont publiés) et les comptes provisoires de 2006 en
juillet 2007.
Les participants ont souhaité acquérir le document méthodologique d’élaboration des comptes du
Maroc. A cet effet, le Maroc a pris l’engagement d’envoyer ce document qui est encore en cours
d’élaboration à AFRISTAT qui assurera le partage au sein de ses Etats membres.

Point 8. Etat des
d’AFRISTAT

comptes

nationaux

des

autres

pays

membres

Les présentations des autres pays ont mis l’accent sur les points suivants : l’état des lieux ; l’outil de
travail utilisé; état de mise en œuvre du SCN 93 ; la méthodologie ; les résultats obtenus ; les
principales difficultés et quelques recommandations.
Il ressort de ces présentations que les Etats rencontrent d’énormes difficultés liées aux ressources
(humaines et matérielles) pour certains et à l’accessibilité des données de base pour d’autres ; la
formation des cadres demeure un besoin essentiel.
Cependant, la situation de la Guinée Bissau et de la Guinée Equatoriale, malgré les efforts fournis par
les partenaires techniques et financiers, demande une réflexion plus poussée pour définir une
stratégie adaptée leur permettant de mettre en œuvre le SCN 93.

Point 9. Les leçons tirées des enquêtes 1.2.3 du point de vue de la
comptabilité nationale
DIAL a fait une présentation portant sur les résultats des enquêtes 1.2.3 réalisées dans la zone
UEMOA et au Cameroun dont les analyses ont été approfondies par DIAL.
Il est notamment ressorti de cette présentation le problème de l’extrapolation des résultats des
enquêtes réalisées au niveau des capitales à l’ensemble du pays et aussi la délimitation de la frontière
entre secteur informel et formel et enfin l’utilité de revoir les matrices d’emplois utilisés dans les
comptes.
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Les échanges ont tourné autour de la participation des comptables nationaux à la préparation des
enquêtes ménages, à une meilleure stratification des plans de sondage et à la recherche de
méthodes cohérentes d’estimation et d’intégration du secteur informel dans les comptes nationaux.

Point 10. Elaboration des comptes des administrations publiques
L’AFRITAC de l’Ouest a fait une présentation relative aux réflexions menées sur l’élaboration du
compte des Administrations publiques en comptabilité nationale.
Il a rappelé le contexte statistique dans lequel est élaboré le compte des administrations publiques, à
savoir la mise en œuvre progressive dans les Etats du manuel des finances publiques du FMI de
2001 et a fait part des principales recommandations adoptées lors du séminaire qu’il a organisé en
mars 2007 sur l’utilisation du document « Tableau des Opérations Financières de l’Etat » par les
comptables nationaux. Dans ce cadre, le cas pratique de la Mauritanie a été présenté.

Point 11. Analyse statistique des agrégats des comptes nationaux
L’exposé d’AFRISTAT a tourné autour des problèmes liés à la révision et à la précision des comptes
nationaux non définitifs et provisoires ainsi que les conditions pour que les délais de production
correspondent aux besoins des utilisateurs. Le présentateur a mis en exergue la nécessité de
distinguer les utilisations possibles des séries de comptes, entre compte définitif pour l’analyse
structurelle et comptes provisoires pour l’analyse de court terme.
L’exposant, tout en esquissant le contenu possible des prochains ateliers sur l’analyse
macroéconomique, a conclu sur la nécessité d’élaborer un système intégré des statistiques de prix et
de programmer les changements d’année de base des comptes nationaux dans le cadre de
l’élaboration des Stratégies Nationales de Développement des Statistiques.
Les débats qui ont suivi cette présentation ont tourné autour du cadre de collaboration entre
comptables nationaux, prévisionnistes et statisticiens conjoncturistes autour des comptes provisoires
et des contenus des prochains ateliers d’analyse macroéconomique.

Point 12. Présentation de l’outil
intermédiaires (ERETES)

de

projection

des

consommations

La présentation de l’INSEE s’est portée sur les principes de fonctionnement de l’outil de projection des
consommations intermédiaires, l’utilisation de l’outil.
Il est ressorti de la présentation qu’au niveau des principes de fonctionnement de cet outil, lorsque le
total des consommations intermédiaires (CI) est inconnu, il revient d’utiliser la projection de Leontief et
lorsque le total des CI est connu, il revient d’utiliser la projection Deflate.
Les échanges ont porté sur la capacité de l’outil de projection des CI à répondre aux besoins des
comptables nationaux et sur les préalables à l’utilisation de l’outil. Il est demandé de mettre à la
disposition des utilisateurs un document méthodologique pour son utilisation. La nécessité de
compléments de formation pour sa bonne utilisation a été soulignée.

Point 13. Modification à apporter à une base au moment du passage à la
1ère année courante : Expérience du Brésil
Cette présentation a été faite par l’INSEE et a porté sur l’adaptation de la base de données à
l’information disponible et à l’allègement du travail pour réduire les délais. C’est une réflexion qui a été
lancée et est appelée à se poursuivre à travers les forums.
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Elle a insisté sur la différence entre la construction d’un compte en année de base et d’un compte en
année courante ; les simplifications à opérer ainsi que leurs conséquences. Elle a ensuite décrit les
outils de la simplification et s’est interrogé du moment propice de cette simplification.

Point 14. Les perspectives
En 2008, il est envisagé l’extension du projet à d’autres Etats et la continuité des appuis aux pays
pilotes en vue de leur permettre de disposer des comptes actuels et d’organiser des ateliers de
formation et d’analyse des données macro-économiques.
1. Appui aux Etats membres dans le cadre du projet en 2008:

Etats membres

Bénin

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Contraintes

Actions proposées

Faire un saut des années et
réaliser l’année 2006,
retropoler sur 2002 à 2005 à
l’aide de l’outil TABLO
Appui renforcé pour assurer le
rattrapage en 2008 ; 2005 et
2006 ; réaliser le compte
provisoire 2007
Achever l’année de comptes
2005 et réaliser l’année
courante 2006
Achever les comptes 2004,
2005 et 2006
réaliser les comptes
provisoires 2007

Engagement très fort des autorités est
attendus et mobilisation ; motivation de
l’équipe actuelle

Engagement très fort des autorités est
attendu et mobilisation ; motivation de
l’équipe actuelle
Mobilisation et renforcement de l’équipe
actuelle

Maintien de l’engagement très fort des
autorités est attendus et mobilisation ;
motivation de l’équipe actuelle

Intervenants

INSAE
AFRISTAT
AFRITAC Ouest
INSEE
UEMOA
(financement)
INSD
AFRISTAT
UEMOA
(financement)
ISTEEBU
AFRISTAT
Autres partenaires
INS
INSEE
AFRITAC Centre

Outil
informatique
utilisé

ERETES

Cap-Vert
Engagement très fort des autorités est
attendus et mobilisation ; motivation de
l’équipe actuelle

Centrafrique

Réalisation d’une nouvelle
année de base (projet
PARCPE)

Comores

Passer au SCN93 avec une
nouvelle année de base

Engagement très fort des autorités est
attendus et mobilisation ; motivation de
l’équipe actuelle

Congo

Réaliser l’année de base 2005

Lever l’obstacle institutionnel

Réaliser une nouvelle année
de base 2006
Réaliser un compte provisoire
2007 sous ERETES
Achever 2004 et réaliser
l’année de comptes 2005 et
2006

Engagement très fort des autorités est
attendus et mobilisation ; motivation de
l’équipe actuelle

Côte d’Ivoire

Gabon

Guinée

Guinée Bissau

Guinée
Equatoriale

Mali

Mauritanie

Maintien de l’engagement très fort des
autorités est attendus et mobilisation ;
motivation de l’équipe actuelle
Maintien de l’engagement très fort des
Transposition de l’année 2003
autorités et mobilisation et motivation de
sous ERETES
l’équipe actuelle
Engagement très fort des autorités est
Mettre en place un programme
attendus et mobilisation ; motivation de
spécial : constitution des
l’équipe actuelle
bases de données sources
Relancer les activités des
comptes nationaux en mettant
en place système de collecte
des données de base
Continuer et achever les
travaux sur l’année 2004 et
réaliser 2005

Constituer une nouvelle équipe motivée et
mobilisée avec un engagement fort des
autorités

Continuer les travaux sur le
modèle TABLO (2003, 2004)

Maintien de l’engagement très fort des
autorités est attendus et mobilisation ;

Engagement très fort des autorités est
attendus et mobilisation ; motivation de
l’équipe actuelle
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ICASES
AFRISTAT
Financement (BAD)
ACBF
INS
AFRISTAT
Autres partenaires
FMI
DGE
CNSEE
INS
AFRISTAT
AFRITAC ouest
INS
INSEE
AFRITAC Centre
DNS
INSEE
AFRITAC Ouest
INEC
UEMOA
AFRITAC Ouest
AFRISTAT
DGSCN
AFRITAC-Centre
AFRISTAT
DNSI
AFRISTAT
AFRITAC Ouest
UEMOA
ONS
INSEE

ERETES

ERETES

ERETES

ERETES

A définir

ERETES

ERETES

Niger

et réaliser l’année de comptes
2006.

motivation de l’équipe actuelle

Consolider 2000 et 2001 et
procéder au rattrapage

Engagement très fort des autorités est
attendus et mobilisation ; motivation de
l’équipe actuelle

Transposition des comptes de
l’année 2005 sur ERETES

Sénégal

Tchad

Réaliser l’année de base 2005

Togo

Réaliser une nouvelle année
de base 2006

Engagement très fort des autorités est
attendus et mobilisation ; motivation de
l’équipe actuelle
Engagement très fort des autorités est
attendus et mobilisation ; motivation de
l’équipe actuelle
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2. Organisation d’un séminaire en 2008 sur l’analyse des données des comptes économiques :




analyse des instruments ;
déflateurs ;
Partage volume/prix et autres sujets……

3. Organisation d’un atelier de formation des installateurs d’ERETES
4. Points de vue des organisations régionales et sous régionales :


UEMOA

La commission de l’UEMOA a informé les participants de son engagement au projet et de son appui
aux Etats dans le cadre du rattrapage des retards dans la production des comptes nationaux à travers
un financement de l’Union Européenne.


Union Africaine (UA)

La Commission de l’Union Africaine adhère au projet et a inscrit dans son programme d’activité, le
renforcement des capacités des Etats en matière de production statistique. Elle a aussi informé les
participants sur la Charte Africaine de la Statistique qui devra être adoptée très prochainement par les
Chefs d’Etat. L’adoption de cette Charte débouchera sur la création d‘un fonds africain pour soutenir
les activités statistiques.,


AFRITAC (FMI)

L’AFRITAC (Ouest et Centre) adhère au projet et verra comment appliquer les résultats de l’atelier à
ses Etats membres en synergie avec AFRISTAT.

Point 15. Recommandations
Vu l’urgence des exigences internationales en matière de comptes économiques (Système Général
de Diffusion des Données, surveillance multilatérale au sein des unions économiques et monétaires
existantes ou en voie de création, programme stratégique de travail d’AFRISTAT pour la période
2006-2010.),
Conscients de l’importance de ces travaux pour une meilleure appropriation nationale des méthodes
d’élaboration des comptes nationaux non définitifs et provisoires en vue de la production dans les
délais de comptes nationaux pour la formulation des politiques économiques, le suivi et évaluation des
stratégies de réduction de la pauvreté et les négociations avec les partenaires techniques et financiers
internationaux,
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Considérant la nécessité d’apporter une attention particulière au respect des engagements
internationaux pris par les Etats, notamment dans le cadre du renforcement de la surveillance
multilatérale,
Considérant les retards accumulés par plusieurs pays dans l’élaboration des comptes nationaux,
Les participants recommandent de:
1.

2.

aux Etats membres :
-

Mettre en place et maintenir les instruments susceptibles de favoriser le
développement de la statistique nationale : Stratégie nationale de
développement de la statistique et système général de diffusion de données,
notamment pour la production de statistiques particulièrement utiles aux
comptables nationaux : statistiques d’entreprises (y compris la maintenance
d’un répertoire d’entreprises), enquêtes sur le secteur informel, sur les
ISBLSM, indices conjoncturels…

-

Rechercher les moyens pour réaliser des enquêtes ménages au niveau
national en vue d’une meilleure prise en compte des besoins spécifiques de
la comptabilité nationale (la production du secteur informel).

-

Renforcer les moyens accordés à la statistique en général, et à la comptabilité
nationale en particulier, notamment dans le contexte du projet des comptes
non définitifs et provisoires.

-

Assurer la coordination et là complémentarité des actions menées par les
différents partenaires techniques et financiers en matière de comptabilité
nationale

-

Organiser des ateliers permettant une accélération des travaux de
comptabilité nationale et le respect du calendrier de ces travaux ;

à AFRISTAT :
-

Poursuivre les efforts en vue de renforcer les capacités opérationnelles des
équipes de comptables nationaux des Etats membres;

-

Renforcer les actions de formation en matière de SCN93 et dans l’utilisation
du module ERETES ;

-

Organiser un atelier d’analyse des comptes nationaux élaborés par les pays
pilotes ;

-

Poursuivre l’harmonisation des outils et méthodes de travail utilisés dans les
Etats membres (projection de la consommation finale, outils de gestion des
DSF);

-

Continuer de faire le plaidoyer auprès des institutions nationales et régionales
sur l’utilisation des comptes nationaux élaborés par les INS dans leur cadrage
macro-économique ;

-

Organiser des séminaires/ateliers
macroéconomiques.

axés

sur

l’analyse

des

agrégats

Point 16. Remerciements
Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce séminaire, notamment la
Coopération Française, et les organisations régionales et sous régionales.
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Ils remercient spécialement le pays hôte(Mali) pour la qualité de son accueil et AFRISTAT pour avoir
organisé ces assises qui se sont déroulées dans de bonnes conditions.

Point 17. Clôture
Le Directeur Général a adressé ses félicitations aux participants pour la qualité des travaux et rappelé
que les recommandations étaient inscrites dans le programme de travail d’AFRISTAT. Il a exhorté les
comptables nationaux à s’impliquer dans les travaux à venir.
Constatant que les objectifs de l’atelier avaient été atteints, il a déclaré les travaux clos.
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ANNEXE : PROGRAMME DE TRAVAIL

Lundi 17 septembre 2007
09:00 - 09:30

Enregistrement

09:30 - 09:45

Cérémonie d’ouverture
Mot de bienvenue et allocution d’ouverture de Martin Balépa, Directeur Général
d’AFRISTAT

09:45 - 10:15 Adoption de l’ordre du jour et du calendrier de travail
10:15 - 10:30 Pause Café

Session 1 : Introduction de l’atelier
Président : AFRISTAT
Rapporteur : AFRISTAT
10:30 – 11:00

Rappel des points saillants des ateliers précédents

11:00 – 11:45

Synthèse des activités menées dans les pays pilotes et la situation des
CN dans les autres pays

Doffou (AFRISTAT)

Emmanuel N’GOK (AFRISTAT)

11:45 - 12:30

Discussions

Session 2 : Présentation des pays pilotes
Président : INSEE
Rapporteur : Benin
14:30 - 15:30

Construction d’un compte provisoire : Cas du Cameroun

15:30 - 16:00

Discussions : méthodes utilisées, difficultés rencontrées, ajustements possibles

16:00- 16:15
16:15 - 17:15

Pause café
Rattrapage des années de retards : Cas de la Mauritanie

17:15- 17:30

Rattrapage des années de retards : Cas de la Mauritanie

17:30 - 18:00

Discussions : méthodes utilisées, difficultés, propositions

Représentants du Cameroun

Représentants de la Mauritanie
Christian Girier

Assemblée

Afristat B.P. E 1600 – Niaréla, rue 499 porte 23 - Bamako (MALI)
Tél : (223) 21 55 00 / 21 55 80 / 21 60 71 Fax : (223) 21 11 40
E-mail : afristat@afristat.org
http://www.afristat.org

Mardi 18 septembre 2007
Session 2 : Présentation des pays pilotes
Président: Sénégal
Rapporteur : Tchad
09:00 - 09:45

Rattrapage des années de retards : Cas du Burkina Faso

09:45- 10:15

Discussions : méthodes utilisées, difficultés, propositions

10:15- 10:30

Pause Café

10:30 - 11:15

Rattrapage des années de retards : Cas du Mali

11:15 - 11:45

Discussions : méthodes utilisées, difficultés, propositions

11:45- 12:30

Discussions

Représentants du Burkina Faso
Assemblée

Représentants du Mali

Assemblée
Assemblée

Session 2 : Présentation des pays pilotes
Président : Côte d’Ivoire
Rapporteur : Gabon
15:00 – 15:30
15:30 - 16:00

Constitution d’une nouvelle année de base : Cas de la Guinée
Représentants de la Guinée

Discussions : méthodes utilisées, difficultés, propositions
Assemblée

16:00- 16:30

Pause café

16:30- 17:30

Analyse et conclusion des résultats obtenus dans les pays pilotes
Daniel Wolf (AFRISTAT)
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Mercredi 19 septembre 2007
Session 3 : Présentation des autres pays : production des comptes nationaux
Président : Cameroun
Rapporteurs : Mali
09:00 - 09:15

Présentation : Expérience brésilienne

09:15 - 9:30

Discussions : méthodes utilisées, difficultés

09:30 - 10:00

Situation des comptes nationaux : Benin, Burundi

10:00 - 10:15

Pause Café

10:15 - 10:45

Situation des comptes nationaux : Centrafrique, Congo

10:45- 11:30

Discussions des présentations pays : méthodes utilisées, difficultés

11:30 - 12:00

Elaboration des comptes nationaux : expérience Marocaine

12: 00 - 12:30

Discussions : méthodes utilisées, difficultés

INSEE (Charlotte)

Représentants de chaque pays

Représentants de chaque pays
Assemblée

Représentants du Maroc
Assemblée

Session 3 : Présentation des autres pays: production des comptes nationaux
Président : Guinée
Rapporteur : Mauritanie
15:00 - 15:45

Situation des comptes nationaux : Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau

15:45- 16: 00

Discussions des présentations: méthodes utilisées, difficultés,

16:00 - 16:15
16:15- 17:15
17:15 - 17:45

Pause Café
Situation des comptes nationaux : Guinée Equatoriale, Niger, Sénégal, Togo,
Tchad.
Discussions : méthodes utilisées, difficultés, propositions

17:45 - 18:30

Transposition des comptes nationaux libanais sous ERETES

Représentants de chaque pays
Assemblée

Assemblée

INSEE (Charlotte)

Suivie de discussion
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Jeudi 20 septembre 2007
Session 4 : Autres expériences et intégration du secteur
informel dans les comptes nationaux
Président: AFRISTAT (Eloi)
Rapporteur : Togo
09:00- 09:30

Les leçons tirées des enquêtes du point de vu de la comptabilité nationale
Dial ( Blaise L.)

09:30 - 10:00

Discussions

10:00 - 10:15

Pause café

10:15 - 10:45

Elaboration des comptes de l’administration publique
AFRITAC-Ouest (Eric Métreau) et la Guinée

10:45 - 11:30
11:30 - 12:30

Discussions
Analyse des agrégats macro-économiques ; discussions
AFRISTAT (Biaka)

Session 5 : Utilisation de l’outil ERETES
Président: AFRITAC-ouest
Rapporteur : Burkina
15:00 - 16:00

Présentation et discussions sur l’outil de projection des consommations
intermédiaires
Charlotte (INSEE)

16:00 - 16:30

Pause-café

16:30 - 17:30

Modification à apporter à une base au moment du passage à la 1ère année
courante : Expérience du Brésil
Charlotte (INSEE)

Vendredi 21 septembre 2007
Session 6 : Présentation du rapport final des travaux
Président: AFRISTAT
Rapporteur : AFRISTAT
09:00 - 10:00

Les perspectives
-

L’extension du projet à d’autres Etats (conditions de mise en œuvre, calendrier des
interventions, le suivi des travaux, AFRISTAT, INSEE)
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-

Organisation des ateliers ou séminaires futurs sur la comptabilité nationale (thèmes
possibles)

-

Analyse des données macro- économiques des Etats membre lors de ces ateliers

-

Discussion sur des résultats des comptes nationaux des Etats membres

-

Durée des ateliers futurs (1 semaine ou deux)

-

Invitation d’économistes ou autres spécialistes (à voir)

10:00 - 10:30

Pause café

10:30 - 12:00

Conclusions et recommandations de l’atelier
AFRISTAT
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