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�Construire des outils de base

�Développer des systèmes statistiques cohérents et 
efficaces.

�Répondre aux demandes d’information pour les 
politiques de développement

�Assurer la formation des cadres nationaux.
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Cadre et stratCadre et strat éégie dgie d ’’ interventionintervention

Méthodes d’intervention

� Appuis directs aux Etats 
� Actions régionales
� Réalisation de projets pour le compte des 
partenaires

AFRISTATAFRISTAT111
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Amener les pays à produire des comptes nationaux de façon régulière, 

fiables, harmonisés et comparables

222 Mise en œuvre du SCN 93

1. Amélioration à court terme des grandeurs économiques

Élaboration des « PIB comparables » pour l’exercice de 
surveillance économiques des Commissions économiques sous 
régionales CEMAC, CEDEAO, UEMOA).

2. Rénovation des comptes nationaux
• Mise en place de nomenclatures d’activités et de produits
• Harmonisation des méthodes (mise en place d’un guide de 

de production des comptes nationaux (SCN93)
• Utilisation de l’outil informatique commun ERETES
• Renforcement des capacité techniques des équipes (formation 

au SCN93 et ERETES)
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222

Constat : rythme d’élaboration des comptes nationaux  lent

Mise en Mise en œœuvre du SCN 93uvre du SCN 93

Que faire ?
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333 Accélération de la production 
des CN

2006 : mise en place du projet d2006 : mise en place du projet d ’’accacc éélléération de ration de 
la production des comptes nationaux en la production des comptes nationaux en 

collaboration avec lcollaboration avec l ’’UCT (INSEE)UCT (INSEE)
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Trois orientations :
• méthodologie des comptes provisoires
• rattrapage du retard
• méthodologie allégée d’implantation du SCN 93

333

Les solutions méthodologiques :
• Nomenclatures réduites
• Travail sur indicateurs et échantillons d’entreprises
• « Saut d’années» complété par la méthode de 

reconstitution des années sautées (interpolation)
• Géométrie des résultats comptes nationaux à produire 

Accélération de la production 
des CN
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444 RESULTATS OBTENUS

 Au 30 mai 2010                

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Camerou n                                       

Côte d'Ivoire                                        

Mauritanie                                        
Burkina Faso                                

Sénégal                                       

Mali                                   
Niger                            
Bénin                            

Gabon                                       

Centrafrique                                        
Burundi                          
Congo                         
Guinée                          
Togo                          

Tchad                                        

Comores                                       
Guinée -Bissau                             

Guinée Equatoriale                                        

                    
    comptes réalisés      comptes réalisés sans ERETES   

                    
    comptes en construction           
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444 RESULTATS OBTENUS

Tableau : Nombre de comptes réalisés par période 
 

Tous les 
Etats 
membres 
confondus 

PERIODES 

De 1996 à 2006 
 

2006 à 2010 

Total d’années 
de comptes 
réalisés 

40 48 

Comptes 
réalisés par 
année en 
moyenne 

4  10 
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�Forte mobilité des équipes des comptables 
nationaux;

� Inadéquation de l’assistance technique 
proposée;

� Faiblesse du système statistique national;

� Faiblesse de la coordination des interventions 
des partenaires techniques et financiers

555 DIFFICULTES RENCONTREES 

Difficultés d’ordre structurel et institutionnel
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�Absence ou difficultés d’accès aux données de 
base 

�Faible maîtrise des concepts et définitions du 
SCN 93 

�Faible capacité d’analyse économique des 
résultats des comptes nationaux 

�Faible couverture du champ économique

555 DIFFICULTES RENCONTREES 

Difficultés d’ordre Statistiques
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Le rythme de l’élaboration des comptes nationaux est 
conditionné par les principaux éléments suivants : 

• Equipe stable de comptables nationaux 
motivés ;
• Disponibilité et accessibilité aux données de 
base ; 
• Organisation appropriée de la structure en 
charge de la comptabilité nationale;

• Définition d’une stratégie de production des 
comptes adaptée à l’environnement.

• Outil de traitement d’une grande flexibilité.

666 LECONS TIREES
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• Renforcement des capacités des comptables                  
nationaux en analyse des résultats des CN;

• Cadre méthodologique d’élaboration des comptes 
nationaux trimestriels (CNT) : la rédaction d’une 
méthodologie en cours;

• Révision en cours des nomenclatures NAEMA et 
NOPEMA, rev 1;

• Révision prochaine du guide méthodologique 
d’élaboration des comptes nationaux dans les Etats 
membres due au changement SCN 2008.

777 ORIENTATIONS ACTUELLES 
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• Continuer et densifier les appuis directs aux Etats;

• Organisation d’ateliers et séminaires;

• Coopération avec les différents partenaires 

777 ORIENTATIONS ACTUELLES 
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La réalisation des comptes nationaux dans les Etats est 
possible puisqu’il existe des données de base et des 
équipes compétentes; une organisation appropriée est donc 
nécessaire.

AFRISTAT dispose des compétences pour accompagner 
les Etats dans la mise en œuvre du SCN93.

AFRISTAT a besoin du soutien de tous les partenaires 
techniques et financiers pour appuyer les Etats dans le 
cadre des actions coordonnées.

CONCLUSION



Juin 2010 18

MERCI  POUR VOTRE ATTENTION


