Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

Conférence internationale sur la comptabilité
nationale et ses implications dans la vie publique
Conférence | Zoom |les 3 et 4 février 2021 de 09h00 à 11h00 (Temps Universel)

Contexte
L’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT) a été créé par un traité
signé le 21 septembre 1993 par 14 pays membres de la Zone franc. Il compte aujourd’hui 22 Etats
membres : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cabo Verde, Centrafrique, Comores, Congo, Côte
d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Mauritanie,
Niger, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Tchad et Togo. Le siège d’AFRISTAT est à Bamako (Mali). Le
démarrage effectif de ses activités est intervenu le 2 janvier 1996.
AFRISTAT a pour rôle de conseiller les systèmes statistiques nationaux de ses Etats membres et de
soutenir leur action. En outre, pour permettre aux Etats membres de disposer de données fiables et à
jour pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des stratégies et des politiques de
développement, AFRISTAT travaille à l’harmonisation des concepts, des normes et des méthodes
statistiques, pour une meilleure comparabilité de l’information dans la perspective de l’intégration
économique régionale.
Les domaines d’intervention d’AFRISTAT ont connu une évolution dans le temps. A l’origine, focalisé
sur l’organisation institutionnelle et les statistiques à caractères économiques et financières,
l’Observatoire a progressivement élargi son champ d’action en travaillant sur la diffusion, les
statistiques sociales et environnementales. Depuis le démarrage de ses activités, la comptabilité
nationale et les statistiques des prix constituent les deux domaines sur lesquels les sollicitations des
Etats membres sont les plus importantes. C’est pourquoi, ces deux thématiques sont généralement les
seules où l’Observatoire compte plusieurs experts en exercice.
En matière de comptabilité nationale, AFRISTAT a, depuis 1996, accompagné successivement ses Etats
membres dans :





la consolidation de leurs comptes nationaux selon le SCN 1968 ;
la migration de leurs comptes nationaux vers le SCN 1993 ;
la modernisation de leurs comptes nationaux à travers leur mise en conformité avec le SCN
2008 ;
l’extension vers les comptes satellites, régionaux et trimestriels.

A chacune de ces étapes, l’objectif d’harmonisation est resté constant en dépit des spécificités qui
peuvent exister au sein des Etats membres. Il faut noter que le logiciel d’aide à l’élaboration des
comptes nationaux ERETES a grandement contribué à l’atteinte du précédent objectif avec la
généralisation progressive de son usage à tous ces pays.
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Pourquoi participer à cette conférence ?
Au-delà de l’harmonisation, des résultats sont également perceptibles sur les registres de la production
d’agrégats de comptes nationaux de qualité et à jour, conformément aux normes internationales en
vigueur. A ce titre, il convient de souligner que l’importance des données issues de la comptabilité
nationale est reconnue par ses principaux utilisateurs, c’est-à-dire les administrations économiques et
financières des Etats, les partenaires techniques et financiers, ainsi que certains acteurs du secteur
privé et de la société civile.
Cependant, on constate ici et là une frange d’utilisateurs potentiels critiquant l’exactitude des comptes
nationaux, d’une part, et sa pertinence à décrire l’activité économique, d’autre part. Par ailleurs, une
autre catégorie d’utilisateurs plus exigeante manifeste de plus en plus le besoin de disposer d’analyses
plus fines des résultats des comptes nationaux. Ces besoins particuliers des utilisateurs vont aller
croissants suite à l’apparition de la pandémie du COVID-19. Les demandes nouvelles seront orientées
principalement vers la mesure de l’impact de cette crise sanitaire sur la croissance économique. Il est
aussi opportun de relever que les producteurs de comptes nationaux font aussi face à des défis majeurs
pour continuer à publier régulièrement leurs comptes malgré les perturbations occasionnées par la
présence du COVID-19.
C’est pour toutes ces raisons qu’il est opportun de mieux comprendre l’importance des agrégats des
comptes nationaux, leurs diverses utilisations, ainsi que leurs implications dans la vie économique et
sociale, notamment dans l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs définis aussi bien aux niveaux
national, régional et international.
A ce titre, la tenue de cette grande conférence en webinaire permet de mieux valoriser les statistiques
de comptabilité nationale à l’échelle du Continent.
L’objectif général de la conférence est de mettre en exergue l’utilité de la comptabilité nationale dans
la vie courante en présentant, autant que possible, les efforts déployés pour veiller à la pertinence des
méthodes de construction et à l’exactitude des résultats.
De façon spécifiques, elle vise à :






Vulgariser la connaissance de la comptabilité nationale auprès du grand public ;
Montrer l’importance de la comptabilité nationale comme outil d’aide à la prise de décision ;
Rassurer les utilisateurs sur les précautions techniques prises en amont pour produire les
comptes nationaux les plus réalistes possibles ;
Montrer l’ingéniosité dont fait preuve le comptable national pour capter les activités les plus
invraisemblables ;
Montrer les adaptations méthodologiques qui se font au cours du temps (SCN1968, SCN1993 ;
SCN2008) pour saisir les mutations socio-économiques, technologiques et environnementales
qui s’effectuent.

Sans être exhaustifs, les sujets qui seront abordés au cours de cette conférence se rapporteront :




Thème 1 : La problématique de l’exactitude des données de comptabilité nationale
Thème 2 : La comptabilité nationale et les agendas 2030 et 2063
Thème 3 : Evolution des cadres de construction des comptes nationaux : nécessité ou
fantaisie ?
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Agenda de la Conférence sur la comptabilité nationale et ses implications dans
la vie publique
MERCREDI 3 FEVRIER 2021
1ÈRE SESSION – LA PROBLÉMATIQUE DE L’EXACTITUDE DES DONNÉES DE COMPTABILITÉ NATIONALE
9H00-9H05
AFRISTAT
Introduction
9H05-10H20

Présentations
France/Insee
M. Guillaume HOURIEZ,
Chef du département des comptes
nationaux

MODÉRATION : M. Pierre MULLER
Comment est assurée la qualité dans le
processus de production des comptes nationaux
français ?

10H20-11H10

AFRISTAT
Intégration du Secteur informel dans les
Ibrahima SORY,
comptes nationaux
Expert en comptabilité nationale
Sénégal /ANSD
La prise en compte des statistiques des
M. Madiaw DIBO :
finances publiques dans le PIB : Cas du
Direction des Statistiques Economiques et Sénégal.
de la Comptabilité Nationale
Chargé des comptes nationaux
Madagascar/INS
Production en volume : Méthodologie de
M. Samuel RANDRIAMBOLAMANITRA
calcul pour l’administration publique
Directeur des Synthèses Economiques
M. Jean Louis BRILLET :
Modélisation macroéconomique et
Expert indépendant
Comptabilité Nationale
a) Sénégal/ANSD
Comptabilité nationale et suivi des politiques
MM. Penda AMAR, Bintou DIACK, Amath
socio-économiques
DIAGO et Modou Ndour FAYE
a) Senegal: "Pandémie de la Covid-19 :
Direction des Statistiques Economiques et
Premiers éléments sur les répercussions
de la Comptabilité Nationale
économiques au Sénégal donnés par les
Chargés des comptes nationaux
comptes nationaux (deuxième trimestre
b) Guinée Equatoriale/INEGE
2020)"
M. Pascual Afugo Esono Mbengono
b) Guinée Equatoriale: “La comptabilité
Chef de Département de Statistiques et
nationale et les agendas 2030 et 2063”
Etudes Economiques
Tous les participants
Discussions

11H10-11H15

AFRISTAT

Conclusion

JEUDI 4 FEVRIER 2021
2ÈME SESSION – EVOLUTION DES CADRES DE CONSTRUCTION DES COMPTES NATIONAUX : NÉCESSITÉ OU
FANTAISIE ?
9H00-9H05
AFRISTAT
Introduction
9H05-9H50

Présentations
Burkina Faso/INSD
M. Israël SAWADOGO
Ingénieur Statisticien Economiste
Comptable National

MODÉRATION: M. Guy SHE ETOUNDI
Une nouvelle mesure de la croissance inclusive :
application sur les Etats membres de l’UEMOA
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La logique de construction du PCI et la
présentation des principaux résultats de la
région Afrique au cours des derniers rounds

9H50-10H55

BAD
M. Charles SESSEDE
Statisticien Supérieur, Division du
Renforcement des Capacités Statistiques
de la BAD.
Tunisie
M. Mabrouk NASRI
Banque Mondiale
Mr. Eric METREAU
Senior Economist
Tous les participants

10H55-11H00

AFRISTAT

Conclusion

La logique de construction du PCI
Perspectives de la prochaine révision du SCN
Discussions

ENREGISTREZ-VOUS ICI POUR PARTICIPER A CETTE CONFÉRENCE
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