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Point 1. Ouverture des travaux
AFRISTAT a organisé du 22 au 26 juin 2009 à Bamako, un atelier sur l’analyse des résultats des comptes
nationaux. Les comptables nationaux de quatre Etats membres (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire et
Mauritanie) ainsi que les représentants de la CEMAC, de l’UEMOA, d’Afritac-Ouest (FMI), ont participé à cet
atelier. La liste des participants figure en annexe.
L’encadrement était assuré par M. Guy de-Monchy(consultant) assisté des experts d’AFRISTAT.
Les travaux ont été ouverts par M. Martin BALEPA, Directeur Général d’AFRISTAT.
Dans son discours d’ouverture, il a souhaité la bienvenue aux participants et rappelé le contexte et les
objectifs de l’atelier. Il a ensuite remercié les partenaires techniques et financiers qui soutiennent AFRISTAT
dans le développement et l’amélioration des comptes nationaux.
L’atelier visait à renforcer les capacités d’analyse macroéconomique des comptables nationaux afin de leur
permettre de s’approprier leurs méthodes d’élaboration et de développer la communication avec les
utilisateurs. Il visait également à produire un cadre méthodologique commun de référence pour l’analyse
macroéconomique.
Il s’inscrit en droite ligne dans la nouvelle stratégie d’assistance d’AFRISTAT en matière de processus
d’amélioration de la qualité des comptes nationaux dans ses Etats membres.

Point 2. Cadre de publication des comptes nationaux
AFRISTAT a présenté le canevas de publication des résultats des comptes nationaux et son architecture.
Ce canevas avait déjà été présenté lors du séminaire sur les comptes nationaux de septembre 2008.
Il ressort des discussions que la publication des résultats des comptes nationaux devra se faire à l’aide de
deux documents dont : le premier, retraçant la synthèse de l’activité économique et le second, plus détaillé,
analysant les différents comptes.

Point 3. Cadre général de l’analyse des comptes nationaux
Le consultant a présenté quelques concepts importants de la comptabilité nationale et leur utilisation en
matière d’analyse macroéconomique. Il a mis l’accent sur l’intérêt historique de l’Etat en matière
d’observation de l’économie.
Il a décrit le passage de l’analyse microéconomique à l’analyse
macroéconomique et donné des précisions sur les notions de production (unités de mesure), de volume, sur
les différentes optiques du produit intérieur brut et le comportement des agents économiques.

Point 4. Indicateurs et contrôle de cohérence
AFRISTAT en a fait la présentation. L’objectif était d’illustrer l’importance des indicateurs que l’on peut
calculer à partir des résultats des comptes nationaux.
La présentation a porté sur les définitions et les rôles des indicateurs, leur signification et leur mode de
calcul.
Les indicateurs présentés ont été regroupés en fonction des objectifs de politique économique poursuivis et
des cadres statistiques qui permettent leur calcul.
Au cours de la discussion, les participants ont insisté sur le rôle du cadre central (SCN) pour fournir des
indicateurs pertinents à l’analyse macroéconomique.
Les principaux indicateurs retenus dépendent des objectifs stratégiques de chaque Etat. Ce choix doit se
faire dans le cadre d’une concertation avec les principaux utilisateurs.
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Point 5. Interrelation entre les comptes macroéconomiques
AFRISTAT a présenté les quatre principaux comptes macroéconomiques et leurs interrelations. Ces
comptes sont : la balance des paiements, les statistiques des finances publiques, la situation monétaire, et
les comptes nationaux. Chacun de ces comptes privilégie un aspect particulier de l’économie. L’accent a été
mis sur leurs caractéristiques communes et leurs relations.

Point 6. Analyse temporelle des agrégats
AFRISTAT a présenté l’analyse temporelle qui est une démarche de nature économique et qui vise à
confronter les agrégats macroéconomiques aux phénomènes économiques observés ou à la théorie
économique. Elle permet aussi une évaluation de la pertinence de certaines méthodes utilisées. Les grands
principes, la démarche à suivre, l’organisation à mettre en place et les différents travaux à réaliser ont été
précisés

Point 7. Techniques d’analyse des comptes nationaux
Le consultant a présenté dans un premier temps les orientations qui pourraient servir de contenu à la
publication des résultats des comptes nationaux : description du contenu de la croissance en volume
(optique offre et demande), recours à la notion de contribution à la croissance, présentation des facteurs
concourant à la formation des prix et des ratios permettant de caractériser le comportement des agents
économiques.
Les éléments de réflexion sur les liaisons entre les soldes publics et extérieurs et la fluctuation conjoncturelle
ont été présentés dans une seconde étape.
Enfin le consultant a présenté les principes d’utilisation de la comptabilité nationale pour la modélisation et
l’exemple du rôle du calendrier d’élaboration des comptes nationaux dans celui de la préparation du projet
de loi des finances.

Point 8. Analyse du Tableau des Ressources et des Emplois
AFRISTAT a présenté une communication portant sur l’analyse des tableaux des ressources et des
emplois(TRE) qui a permis de mettre en valeur sa richesse en informations économiques. Cette
communication a, en particulier, insisté sur son analyse pour mettre en évidence la structure de l’économie
nationale, les interdépendances sectorielles et la structure des coûts et à son utilisation comme moyen de
contrôle de la cohérence des comptes nationaux. Elle a conclut sur la nécessité de réaliser cette analyse au
moins à chaque mise en place d’une nouvelle année base des comptes nationaux.
Les discussions ont montré la nécessité d’une collaboration suivie entre les prévisionnistes et les
comptables nationaux.

Point 9. Cas pratiques
Il s’agissait de présenter l‘analyse des résultats des comptes nationaux des pays invités : Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire et Mauritanie. Ces études de cas ont été faites sur la base d’un canevas de
présentation de l’analyse des comptes et ont confirmé la nécessité de renforcement des capacités des
comptables nationaux en analyse macro économique.

Point 10. Techniques de rédaction
AFRISTAT a fait une présentation sur des techniques de rédaction. La communication a concerné dans un
premier temps l’exposé des principes de base de la communication. Les notions de surtitre, de titre, de
message essentiel, de la simplification du langage, de la forme active, de la pyramide inversée ont été
données.
Pour l’essentiel, le message à faire passer doit pouvoir répondre à la question « qui fait quoi ? Où ? Quand ?
Comment ? »Ensuite, il faut se poser les questions « pourquoi ? Pour quoi ?, comment ? Et pour quels
effets ? ».
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Il est essentiel de bien faire apparaître les niveaux de lecture en structurant l’article (modularité de l’article)
et de choisir un angle d’attaque du sujet traité. Si un sujet paraît très important, il est conseillé de faire plutôt
un dossier avec plusieurs articles.
Deux exercices pratiques ont été traités. La reconstitution d’un article à partir d’un puzzle et l’identification
des acteurs (sujets), des objets, des causes et des conséquences dans un autre outil ont été réalises.

Point 11. Perspectives
Pour 2009, AFRISTAT doit achever la rédaction du guide méthodologique de validation, d’analyse et de
diffusion des résultats des comptes nationaux. Celui-ci sera présenté au prochain séminaire de comptabilité
nationale de septembre 2009.
AFRISTAT poursuivra son appui aux Etats membres pour renforcer leur capacité en analyse des résultats
des comptes nationaux.

Point 12. Recommandations
A l’issue de l’atelier, les participants recommandent:
1.

2.

aux Etats membres :
-

de poursuivre les efforts engagés pour la production des comptes nationaux à jour et
de meilleure qualité ;

-

d’analyser et de diffuser de façon régulière l’information économique en utilisant
toutes les nouvelles technologies pour une meilleure communication avec les
utilisateurs, notamment les décideurs politiques ;

à AFRISTAT :
-

de poursuivre les efforts en vue de renforcer les capacités opérationnelles des
équipes de comptables nationaux en matière d’analyse des résultats des comptes ;

-

renforcer les capacités des Etats membres dans la technique de reconstitution des
séries statistiques (retropolation) suite aux changements du système de comptabilité
nationale (SCN2008) et des différentes classifications internationales;

-

d’organiser des ateliers de même type pour d’autres Etats membres ou par sous
région.

-

de proposer des termes de référence d’un cadre national de validation des comptes
nationaux

Point 13. Adoption des points saillants
Les participants ont adopté ces points saillants.

Point 14. Clôture de l’atelier
Les participants remercient tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet atelier, notamment la
Coopération Française, AFRITAC-Ouest, UEMOA et la CEMAC.
Ils remercient spécialement le pays hôte (Mali) pour la qualité de son accueil et AFRISTAT pour avoir
organisé cet atelier.
Le Directeur Général d’AFRISTAT a clos l’atelier.
Fait à Bamako, le 26 juin 2009
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Annexes :
SYNTHESE DE L’ACTIVITE ECONOMIQUE

Canevas de présentation
La synthèse de l’activité économique contient les réponses aux questions que se poseront les utilisateurs ou
décideurs. Elle décrit globalement l’activité économique dans son ensemble en faisant ressortir les
principaux résultats obtenus durant l’année et son évolution par rapport aux trois dernières années écoulées.
Les points à développer sont : faire un résumé et une analyse détaillée par branches ou secteurs, une
analyse détaillée de la de la demande (consommation, investissement) avec des illustrations à travers des
tableaux ou graphiques.
Si le plan suivant peut être repris de façon standard, l’analyse consiste à mettre l’accent sur les évolutions
particulières qui ont marqué les années décrites.

Rédiger un résumé de l’activité économique à l’année XXXX
Dans le résumé, si possible rappeler l’environnement international dans lequel l’économie a évolué. Faire
une analyse du produit intérieur brut sur les trois dernières années et selon les trois optiques. Il faut
présenter globalement la demande et l’offre. Analyser successivement la croissance (contribution des
composantes du PIB), le pouvoir d’achat du revenu disponible brut, le taux d’épargne, la situation des
entreprises, le solde des administrations publiques (vue de la comptabilité nationale) et la situation vis-à-vis
de l’extérieur.

Faire une analyse détaillée de la situation économique de l’année XXXX
1. Equilibre sur bien et services
Faire un résumé de la situation économique à travers les trois secteurs : Primaire, Secondaire, Tertiaire ; ou
par branches.
Une analyse spécifique de la consommation et de l’investissement :
• Consommation finale
o

o
•

Faire l’analyse de la consommation des ménages
Par nature des produits consommés ;
Par structure des produits alimentaires consommés
Les prix des produits consommés.
Faire l’analyse de la consommation finale de l’administration publique

Formation brute de capital (l’investissement (FBCF), variation des stocks
o
o
o
o

Expliciter et analyser la FBCF par nature de produits (BTP, biens
d’équipements, etc) ;
Analyser les prix des produits mis en FBCF ;
Analyser le taux d’investissement
Analyser l’investissement par secteur : SNF, SF, APU, Ménages

2. Formation des prix
o Prix à la consommation
o Prix du commerce extérieur
3. Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut
Evolution nominale par type de revenu des ménages et évolution du pouvoir d’achat. Analyse des taux
d’épargne des ménages (économiques et financiers).
4. La situation financière des sociétés (SF,SNF)
Analyse de la valeur ajoutée des Sociétés : Part de la charge salariale, taux de marge, taux d’épargne,
investissement, taux d’investissement et taux d’autofinancement.
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5. La situation des administrations publiques
Analyse du déficit public : analyse des points marquants de l’évolution des recettes et des dépenses.
6. La situation extérieure
Analyse du solde extérieur : Importation et exportations par nature ; Besoin/Capacité de financement de la
nation.
Illustrer par des graphiques
•
•

Contribution au PIB :
o Branches
o Biens et services
TCEI résumé

NB : Faire un encadré sur les révisions possibles de la série ou sur un autre sujet d’importance.
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Observatoire Economique et Statistique d'Afrique Subsaharienne

ATELIER ANALYSE DES COMPTES NATIONAUX
BAMAKO DU 22 AU 26 JUIN 2009
PROGRAMME DE TRAVAIL
Lundi 22 juin 2009

Ouverture de l'atelier :
objectifs

08H 30- 09H 00

Installation des participants

09H 00 - 09H 15

Ouverture de l'atelier

AFRISTAT

09H 15 - 10H 00

Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

AFRISTAT

Rappel des objectifs et du cadre de publication des comptes
10H 00 - 10H 15

12h 30- 14H30
14h 30- 15H30

Indicateurs (calcul et significations) et contrôle de cohérence et débats

15h 30- 16H15

Interrelation entre les comptes macroéconomiques

10h 15- 12H 30

In
tr
od
uc
tio
n

Pause café
Présentation du cadre général de l'analyse des comptes nationaux : de la
comptabilité nationale à l'analyse
débats
Pause déjeuner libre

Analyse temporelle des agrégats des comptes nationaux
Mardi 23 juin 2009

08H30 - 10H 00

Principes de base

10H00 - 10H15

Principes de base de l'analyse des agrégats macro économiques
Pause café

10H15 - 11H15

Analyse du TRE

11H15 - 12H30

Les techniques d'analyse des résultats des comptes nationaux: analyse de la
croissance

08H30 - 10H 00

10H15 - 12H30

Technique d'écriture : rédaction des notes d'analyse
Mercredi 24 juin 2009
Cas partique d'analyse des résultats des comptes nationaux d'un pays

Cas partique d'analyse des résultats des comptes nationaux d'un pays

Cas partique : Présentation du Burkina Faso

16h00 - 16H15

Pause café
Cas partique : Présentation Cameroun et RCI
Jeudi 25 juin 2009

08H30 - 10H 00
Cas partique : Présentation Mauritanie
10H00 - 10H15

Travaux pratiques

Pays

Pays

Pause café

Pause déjeuner libre
Aprrofondissement et synthèse sur les techniques d'analyse des résultats des Consultant/AFRISTAT/
pays
comptes nationaux
Pause café

16h00 - 16H15
16h15 - 17H30

Pays

Aprrofondissement et synthèse sur les techniques d'analyse des résultats des Consultant/AFRISTAT/
pays
comptes nationaux

12h 30- 14H30
14h 30- 16H00

Consultant/AFRISTAT

Pause déjeuner libre

14h 30- 16H00

10H15 - 12H30

Consultant/AFRISTAT

Pause café

12h 30- 14H30

16h15 - 17H30

Consultant

Pause café

10H00 - 10H15

Travaux pratiques

Consultant

Pause déjeuner libre
Les techniques d'analyse des résultats des comptes nationaux: analyse de la
croissance

16h00 - 16H15
16h15 - 17H30

AFRISTAT

Consultant/AFRISTAT

12h 30- 14H30
14h 30- 16H00

AFRISTAT

Pause café

16h15 - 16H30
16h30 - 17H30

Consultant/AFRISTAT

Aprrofondissement et synthèse sur les techniques d'analyse des résultats des Consultant/AFRISTAT/
pays
comptes nationaux

Synthèse des travaux et pesrpectives

C
on
lu
si
on

de

l'a
te
lie
r

Vendredi 26 juin 2009
08H30 - 10H 00

AFRISTAT / consultant
/ Pays

Pause café

10H00 - 10H15
10H15 - 12H30

AFRISTAT
Points saillants de l 'atelier
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GUIDE DE VALIDATION, D’ANALYSE ET DE DIFFUSION DES
RESULTATS DES COMPTES NATIONAUX
Canevas
INTRODUCTION
I. VALIDATION DES RESULTATS DES COMPTES NATIONAUX
Comme tout processus de production, sa qualité, est d’abord garantie par l’inventaire des
méthodes et procédures suivies, et par la possibilité qu’un audit puisse être fait sur la manière dont
elles sont respectées.
L’évaluation de la qualité des comptes nationaux peut se faire en deux grandes étapes :
Les aspects méthodologiques et la qualité des résultats.
I.1 Regard sur la méthodologie de travail

o
o
o

Nomenclatures de travail
Données de base (sources de données)
Outil et traitement des données

I.2 Regard sur la qualité des résultats obtenus

o
o
o

Cohérence interne des résultats
Cohérence inter temporelle des résultats
Cohérence avec les autres systèmes

I.3 Organisation de la validation des résultats

A deux niveaux :
o
o

Au sein de la structure en charge des comptes nationaux ;
Au sein d’un comité ad hoc national de validation.

II. ANALYSE DES RESULTATS DES COMPTES NATIONAUX
II.1 Généralités sur l’analyse des comptes nationaux
II.2 Démarche
o Indicateurs et ratios d’analyse

o
o

Choix des variables pour un pays donné
Les techniques de rédaction (Ecrire Net)

II.3 Contenu de la publication
II.3.1 Description de l’activité économique année XXXX en 4 pages maximum
avec des illustrations

1. Faire un résumé de l’activité économique

Les points possibles à
prendre en compte:

- Environnement international ;
- Analyse du PIB selon les trois optiques ;
- Contribution des composantes du PIB ;
- Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut ;
- Taux d’épargne ;
- Situation vis-à-vis de l’extérieur ;
- Situation des entreprises et le solde des
administrations publiques
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2. Faire une analyse détaillée de l’activité économique
a) Equilibre sur les biens et les services

b)
c)
d)
e)
f)

▪ Secteur (primaire, secondaire, tertiaire ou par branches)
▪ Consommation finale
• Formation brute de capital (l’investissement (FBCF), variation des
stocks
Formation des prix (prix à la consommation et prix du commerce
extérieur)
Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut
La situation financière des sociétés (SF, SNF)
La situation des administrations publiques
La situation extérieure

II.3.2 Les comptes économiques

A. Première partie : Comptes des biens et services
• Production intérieure brute
• Demande
B. Deuxième partie : Comptes des secteurs institutionnels
• Comptes économiques intégrés
• Compte du reste du monde et la balance des paiements
III. DIFFUSION
1. Papier
2. Internet
3. Organisation d’ateliers ou séminaire de présentation ou de restitution
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LISTE DES PARTICIPANTS
N° NOM ET PRENOM
1
2
3
4

PAYS

INSTITUTION

TELEPHONE

EMAIL

RAMDE B. François

Burkina Faso

INSD

226 70 25 18 31

SORY Ibrahima

Burkina Faso

INSD

226 50 32 45 17

BERE BERNARD

Burkina Faso

INSD

226 76 12 99 34

NIANGAO Issaka

Burkina Faso

INSD

226 71 40 52 92

PEGOUE Achille

Cameroun

INS

237 99 95 16 98

apegoue@yahoo.com

FOUOKING Joseph

Cameroun

INS

237 77 63 13 50

fouoking@yahoo.fr

LIGBET Tomékpa Magloire

Côte d'Ivoire

INS

225 20 22 80 90

litagloire@yahoo.fr

DOUEU Koto Mathias

Côte d'Ivoire

INS

225 07 39 54 41

Dou75eu@yahoo.fr

Mohamed Chouaib FALL

Mauritanie

ONS

(222) 6537828

Nouh Ould BOUNA

Mauritanie

ONS

Roland Marc LONTCHI

RCA

CEMAC

236 72 71 45 66

Burkina Faso

UEMOA

226 50 32 87 60

ramdebfr@yahoo.fr
ibsory@yahoo.fr
Kokem2002@yahoo.fr
niangaoiss@yahoo.fr

5

6

7

8
chouaib_fall@yahoo.fr

9

10
rlontchi@yahoo.fr

11

12 ARIGBO Félicien

farigboe@uemoa.int

France

Encadreur

33 14 64 22 95 6

13 Guy de-Monchy

guy.de-monchy@cnav.fr
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Tél : (223) 20 21 55 00 / 20 21 55 80 / 20 21 60 71 Fax : (223) 20 21 11 40
E-mail : afristat@afristat.org
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Eric Metreau

MALI

AFRITAC-Ouest

(223) 9214678

emetreau@imf.org

Emmanuel NGOK

MALI

AFRISTAT

(223) 5055323

emmanuel.ngok@afristat.org

Daniel Wolf

MALI

AFRISTAT

(223) 221 55 00

daniel.wolf@afristat.org

DOFFOU Gabriel Nguessan

MALI

AFRISTAT

(223) 221 55 00

doffou.nguessan@afristat.org

BIAKA TEDANG Djoret

MALI

AFRISTAT

(223) 221 55 00

djoret.biaka@afristat.org

Claude Joeger

MALI

AFRISTAT

(223) 221 55 00

claude.joeger@afristat.org
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