Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne

ATELIER REGIONAL SUR LES COMPTES NATIONAUX
(Dans le cadre des activités du PSR-UEMOA 2015-2020)

Thème : Partage d'expériences sur les applications spécifiques développées
dans le processus d’élaboration des comptes nationaux
Cotonou, du 1er au 5 juillet 2019

RELEVE DE CONCLUSIONS DE L’ATELIER

Point 1.

Introduction

1. AFRISTAT a organisé, du 1er au 5 juillet 2019 à Cotonou (Bénin), un atelier régional sur
« Partage d'expériences sur les applications spécifiques développées dans le processus
d’élaboration des comptes nationaux», dans le cadre des activités du volet Comptabilité
nationale du PSR-UEMOA.
2. Etaient présents à cet atelier, deux comptables nationaux de chacun des huit (8) Etats
membres : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et
Togo.
3. Les travaux de l’atelier ont été animés par les comptables nationaux et l’expert
d’AFRISTAT. Les représentants de la Commission de l’UEMOA, d’AFRITAC Ouest et de
la BCEAO n’ont pas pu prendre part à cet atelier. La liste des participants est à l’annexe
5.
4. Le mot de bienvenue a été prononcé par Monsieur Bertrand W. S. Ishola
ODOUBOUROU, représentant le Directeur Général de l’INSAE du Bénin. Il a souhaité la
la bienvenue aux participants et remercier AFRISTAT pour le choix du Bénin pour la
tenue de cet atelier régional.
5. Le discours d’ouverture des travaux a été prononcé par M. Ibrahima SORY, Expert en
comptabilité nationale, au nom du Directeur Général d’AFRISTAT. Dans son allocution, il
a souhaité la bienvenue aux participants et a insisté sur l’importance de cet atelier
technique du PSR 2015-2020. En outre, il a informé les participants que d’autres ateliers
du genre seront organisés dans les mois à venir couvrant des thématiques liées aux
différents aspects des comptes nationaux.
6. Après un tour de table qui a donné l’occasion à chacun des participants de se présenter,
le programme de travail a été adopté (Cf. annexe 4). Les travaux de l’atelier ont été
présidés par AFRISTAT.
Point 2.

Objectifs de l’atelier

7. L’objectif général de l’atelier est de partager les expériences sur des applications
informatiques spécifiques développées dans le processus d’élaboration des comptes
nationaux dans les Etats.
8. Plus spécifiquement, il s’agit de :
a. Présenter les applications développées dans le cadre des comptes définitifs, depuis
la collecte et la saisie des données à la synthèse finale et à la publication des
résultats des comptes nationaux ;
b. Présenter les maquettes utilisées lors des travaux des comptes provisoires et
rapides ;
c. Faire le point des enquêtes spécifiques réalisées dans les travaux de migration vers
le SCN 2008, en vue de compiler un document d’enquêtes spécifiques dédiées aux
comptes nationaux.
Point 3.

Contenu des travaux de l’atelier

9. Les travaux de l’atelier régional se sont déroulés en trois sessions, conformément aux
objectifs assignés dans les termes de références :
a. Session 1 : Etat d’avancement du volet comptabilité nationale du PSR dans les
pays ;
b. Session 2 : Présentations des pays sur les applications développées pour les
comptes définitifs et provisoires ;
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c. Session 3: Présentations des enquêtes spécifiques réalisées dans le cadre de la
migration vers le SCN 2008.
Point 4.
Session 1 : Etat d’avancement du volet comptabilité nationale du PSR dans
les Etats membres de l’Union.
10. Les Etats ont présenté la situation des travaux de rebasage des comptes et de passage
au SCN 2008.
11. Etat de mise en œuvre des nomenclatures d’activités et de produits : Tous les Etats
membres ont engagé des travaux d’adaptation des nouvelles nomenclatures révisées
(NAEMA Rev1 et NOPEMA Rev1) au niveau national, à travers un processus participatif
avec l’implication des sectoriels dans la prise en compte de leurs besoins. A ce jour, les
nomenclatures sont disponibles dans tous les pays. Concernant la diffusion officielle,
seules la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau ont atteint cet objectif. Les autres pays
prévoient leur diffusion d’ici la fin de l’année 2019.
12. Concernant les nomenclatures dérivées utilisées pour les besoins des comptes
nationaux à l’aide du module ERETES et selon le SCN 2008, tous les Etats disposent à
ce jour de ces outils importants pour les travaux de changement d’année de base ;
13. Etat d’avancement des travaux de rebasage des comptes et du passage au
SCN2008 : en ce qui concerne les travaux de migration au SCN 2008, plusieurs activités
ont été réalisées et/ou en cours. On peut citer notamment la conduite des enquêtes et
études spécifiques, les traitements des données sources. De façon générale, cinq (5)
pays disposent actuellement des résultats des comptes de l’année de base selon
le SCN 2008. Les trois (3) autres pays sont dans les phases de collecte, de traitement de
données sources, et l’élaboration des comptes de l’année de base. La situation par pays
se présente ainsi qu’il suit :
a. Bénin : les comptes définitifs de l’année de base 2015 sont élaborés et ceux de la
première année courante 2016 sont en cours de finalisation. A fin décembre 2019,
le pays compte s’engager dans la publication des résultats du changement de
l’année de base et de mise en œuvre du SCN2008 ;
b. Burkina Faso : les comptes définitifs de l’année de base 2015 sont élaborés et
ceux de la première année courante 2016 sont en cours de finalisation. En outre,
les comptes provisoires de 2017 sont en cours. Les travaux de rétropolation ont
été engagés et portent sur les équilibres ressources emplois et les comptes de
branches. En fin décembre 2019, le pays compte organiser un atelier de
dissémination des comptes nationaux selon le SCN 2008 ;
c. Côte d’Ivoire : les travaux de migration vers le SCN 2008 ont été intensifiés, avec
la finalisation des traitements de données sources. Les résultats de l’année de
base sont attendus en fin aout 2019 et ceux de l’année courante 2016 à fin
novembre 2019 ;
d. Guinée Bissau : les comptes définitifs de l’année de base 2015 et de la première
année courante 2016 sont élaborés, et ceux de 2017 sont en cours de finalisation.
Les travaux de retropolation ont été aussi engagés. La diffusion des résultats de
ces trois années de comptes et de la série retropolée sont attendus d’ici la fin de
l’année 2019 ;
e. Mali : la collecte, la saisie et le traitement des données sources et la réalisation
des études spécifiques portant sur l’année de base 2015 sont en cours. Les
résultats de l’année de base 2015 sont attendus à fin novembre 2019 et ceux de
l’année courante 2016 à fin mars 2020 ;
f. Niger : les comptes définitifs de l’année de base 2015 et de la première année
courante 2016 sont élaborés, et ceux de 2017 sont en cours. La dissémination
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des résultats des comptes de 2015 et 2016 est prévue avant la fin de l’année
2019 ;
g. Sénégal : les comptes de l’année de base 2014 et les comptes des années
courantes 2015 et 2016 sont élaborés et publiés, les comptes provisoires 2017
sont élaborés et diffusés. Les comptes définitifs de 2017 et provisoires 2018 sont
en cours d’élaboration. Les travaux de retropolation de la série 1999-2013 sont en
cours et dont la finalisation est prévue d’ici décembre 2019 ;
h. Togo : les travaux d’élaboration des comptes de l’année de base 2016 sont en
cours. Les premiers résultats de l’année de base sont prévus en septembre 2019
et ceux de la première année courante 2017 en mars 2020 ;
14. Echanges sur les impacts du PSR dans les travaux des comptes nationaux: En
résumé, le PSR a permis d’engager l’ensemble des Etats membres dans le processus
de rebasage des comptes nationaux à travers le financement de certaines collectes de
données, le financement des ateliers de production et la mise à disposition de
l’assistance technique. Parmi les enquêtes réalisées on peut citer les enquêtes sur les
ISBL, l’enquête de structure sur les consommations intermédiaires, les marges de
commerce et de transport, d’autres études et collectes spécifiques conformément aux
besoins des Etats. Il convient de signaler aussi le financement des ateliers-retraite dans
les Etats qui ont permis aux comptables d’accélérer leurs travaux et d’intensifier le
renforcement des capacités de l’équipe. Par ailleurs, la tenue des ateliers régionaux
permet également de partager les bonnes pratiques au sein des Etats de l’Union.
15. Difficultés rencontrées et solutions escomptées. Les difficultés rencontrées
concernent essentiellement la faiblesse des ressources humaines affectées à
l’élaboration des comptes nationaux. En outre, le départ de certains cadres compétents
ralentit la production des comptes. Le renforcement des capacités des nouveaux cadres
recrutés exige des investissements importants et du temps. En outre, des gaps de
financement persistent pour la réalisation de certaines enquêtes, notamment le
recensement général des entreprises au Mali, et des travaux de retropolation. Par
ailleurs, l’acquisition du logiciel Progress pour ERETES n’est effective que pour le
Sénégal .Les actions engagées par les autres pays n’ont pas abouti. Des contacts sont
en cours avec la Société Progress en vue de permettre aux Etats membres d’acquérir
dans les meilleurs délais ce logiciel.
Point 5.
Session 2: Présentations des pays sur les applications développées pour les
comptes définitifs et provisoires
16. Les Etats utilisent plusieurs applications informatiques spécifiques dans leurs travaux
d’élaborations des comptes nationaux à l’aide du module ERETES. Toutes les
applications utilisées dans les Etats ont été listées en annexe 2 du présent rapport. Dans
leurs présentations, quelques applications ont été présentées et ont fait l’objet
d’échanges entre les participants. A ce titre, on peut citer :
a. Les maquettes de saisie et de traitement des Déclarations statistiques et fiscales
des entreprises (DSF) présentées par le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal. Les
échanges ont porté essentiellement sur le passage du SYSCOA au SYSCOHADA
avec des implications sur les nomenclatures utilisées et la révision des maquettes,
ainsi que le contenu des nouvelles rubriques à reclasser en comptabilité
nationale ;
b. Les applications utilisées pour le traitement des sources et des opérations ont été
aussi présentées. On peut citer :
i. l’outil de traitement des Déclarations statistiques et fiscales (DSF) au
Burkina, au Niger et au Sénégal: Ce type d’application intègre aussi selon
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les pays, un module de saisie des données des entreprises. Le traitement
permet surtout d’avoir des données au format des comptes nationaux par
branche, produit et mode de production, avec toutes les opérations
concernées dans la table de chargement. Certaines applications
comportent des programmes spécifiques en vue de faire des corrections
appropriées. Par ailleurs, le Passage au SYSCOHADA révisé à partir de
2018/ 2019 nécessite l’adaptation de la base de données et des maquettes
de traitement ;
ii. l’outil de traitement des recettes et des dépenses de l’Etat au Bénin et au
Togo : l’'objectif de cette application informatiques est de synthétiser les
informations de la source traitée, d’automatiser certaines tâches et de
constituer automatiquement la base de donnée pour son chargement dans
le module ERETES;
iii. la maquette de traitement des données du système financier décentralisé
(SFD) en Côte d’Ivoire : l’objectif est d’assurer une meilleure couverture
des activités financières en y incluant la microfinance et d’autres unités. A
ce titre, plusieurs sources de données sont exploitées, et proviennent de la
BCEAO, de la Commission Bancaire de l’UEMOA, des Directions en
charge des Assurances et du suivi des SFD ;
iv. la maquette du traitement du Service d’intermédiation financière
indirectement mesuré (SIFIM) au Sénégal et des données pour le secteur
bancaire : En tant que nouveauté du SCN 2008 dans sa formule de calcul
et dans son mode de répartition entre les secteurs institutionnels, l’objectif
est de mettre toutes les données sources disponibles dans la maquette en
vue de faire les calculs nécessaires. Pour ce qui est du SIFIM, l’application
met en lumière la démarche entreprise pour mettre à jour les données en
série au niveau des différents classeurs d’Excel. De plus, la méthodologie
utilisée pour l’éclatement et le calcul du SIFIM a été présentée. La dernière
partie a porté sur l’automatisation du calcul du SIFIM et la génération de la
table de chargement;
v. la maquette de préarbitrage de la Formation brute de capital fixe (FBCF) au
Togo : Cette application permet de traiter de façon automatique les valeurs
des FBCF pour lesquelles les produits n’ont pas été renseignés à l’étape
de traitement des sources et d’estimer la FBCF des entreprises pour
lesquelles la collecte des DSF n’a pas été réalisée contrairement à l’année
précédente, etc.
c. les outils de contrôle des indices, des impôts sur produits, des marges de
commerce ont été présentées par le Bénin et le Niger : Ces outils se définissent
surtout comme des instruments de validation de la cohérence des agrégats. Au
besoin, des corrections éventuelles et des arbitrages peuvent être effectués à
l’issue de l’analyse des indicateurs issus de ces outils ;
d. l’outil d’équilibrage du Tableau des Echanges interindustriels (TEI) a été présenté
par le Burkina Faso : La synthèse du TEI consiste à réconcilier l’offre et la
demande de consommations intermédiaires (CI). La synthèse du TEI équilibre
l’offre et la demande de CI. Il est nécessaire que les écarts entre l’offre et la
demande soient minimes (<5%) avant de passer à la synthèse du TEI. L’outil
utilisé par le Burkina se fait par le report des écarts restants du côté de la
demande. Il se fait par application de la démarche RAS qui est une méthode
mathématique en volume et en valeur. Dans les échanges, il ressort que les pays
comme le Bénin et le Sénégal utilisent d’autres approches ;
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e. les maquettes de production des comptes provisoires et rapides ont été
présentées par la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau : Les comptes provisoires
s’appuient sur les comptes nationaux annuels et sont produits avec une
nomenclature au niveau supérieur des branches d’activités des branches. Les
sources de données proviennent d’une série d’indicateurs ou de données sur la
production qui sont élaborées soit à l’INS (indices de la production industrielle…)
soit collectées auprès des structures sectorielles. Le calcul du PIB provisoire se
fait sur Excel selon deux optiques : production et demande. La publication de ces
comptes se fait par secteur d’activités (primaire, secondaire, tertiaire) ;
f. l’outil de retropolation des comptes nationaux a été présenté par le Bénin : Il s’agit
de deux outils informatiques développés sous Excel pour la retropolation des
comptes de branches et des équilibres ressources emplois (ERE) par. Le Bénin a
appliqué l’outil à la série des anciens comptes 1999-2014 élaborés selon le SCN
1993 à partir des comptes de l'année de base 2015 et la première année courante
2016 selon le SCN 2008 ;
g. les outils de publications des résultats des comptes nationaux ont été présentés
par la Guinée Bissau et le Sénégal : A la synthèse des résultats des comptes
nationaux, ces outils de publication automatisés permettent de présenter les
comptes en séries longues avec des indicateurs caractéristiques, en vue de faire
des analyses pertinentes.
Point 6.
Session 3: Présentations des enquêtes spécifiques réalisées dans le cadre
de la migration vers le SCN 2008
17. Les travaux de migration vers le SCN 2008 et de changement d’année de base ont offert
l’opportunité aux Etats membres de réaliser plusieurs enquêtes spécifiques en vue
d’assurer une large couverture des activités économiques de leur pays, de prendre en
compte les insuffisances du passé ainsi que les nouveaux besoins dans les comptes
nationaux. A ce titre, en fonction de leurs besoins et de la disponibilité de financements,
les Etats ont pu engager plusieurs études et enquêtes spécifiques. Les intitulés de ces
opérations ont été listés par pays dans les tableaux figurant en annexe 3. Au cours des
travaux de l’atelier, quelques enquêtes ont été présentées par les pays, tout en faisant
ressortir la démarche méthodologique utilisée, ainsi que les résultats obtenus. On peut
retenir :
a. l’enquête sur les Institutions sans but lucratifs (ISBL) réalisée par le Burkina Faso,
la Côte d’Ivoire, le Mali et le Niger : l’objectif de cette enquête auprès des ISBL
est de mieux valoriser et intégrer les activités des organisations
associatives, (regroupements professionnels, syndicats, partis politiques,
chambres de commerce, patronats, ONG, etc.) dans les comptes nationaux.
Il s’agit de collecter les informations relatives à l’emploi et aux salaires, aux détails
des recettes et des dépenses dans le cadre de leurs activités. En outre, ces
informations pourront servir à mettre en place un répertoire des ISBL, ainsi qu’à
élaborer les comptes satellites de ces unités ;
b. l’enquête sur les marges de commerce et de transports réalisées par le Togo :
L’objectif de cette enquête est de mieux valoriser les marges de commerce
et de transports pour le calcul des agrégats à prix d’acquisition en
comptabilité nationale. Il s’agit de rassembler les informations auprès des
unités commerciales formelles et informelles concernant les montants et les taux
de marges et de transports sur les différents produits qui font l’objet de commerce.
Une catégorisation des unités en importateurs, grossistes et détaillants est prise
en compte en relation avec les points de vente identifiés au préalable ;
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c. l’enquête sur le commerce non enregistré (ou transfrontalier) réalisée au Bénin et
au Togo : cette enquête vise à capter les flux de marchandises non observés
par le système douanier dans le cadre du commerce International, et permet
de revaloriser le niveau des importations et des exportations de biens dans
les comptes nationaux. L'enquête comporte quatre (04) passages trimestriels
dans l'année. Elle démarre par une mission d’identification et d’actualisation des
points de passage des marchandises au niveau des frontières et l’inventaire des
principaux produits échangés par point de passage, ainsi que la périodicité du
trafic ;
d. l’enquête sur le transport fluvial présentée par le Bénin : cette opération permet
de mesurer la production de service de transport fluvial au Bénin. Cette
activité se déroule tant au niveau des frontières qu'à l'intérieur du pays.
L'échantillonnage réalisé s’est appuyé sur une recherche documentaire et
l'utilisation des résultats du troisième Recensement Général de la Population et de
l’Habitation (RGPH4), ainsi qu'une mission de ciblage effectuée sur toute
l’étendue du territoire nationale, qui ont permis de répertorier les embarcadères où
l'activité est menée et l’effectifs des acteurs ;
e. l’enquête sur les activités extractives, telle que l’orpaillage au Burkina Faso et
l’extraction de sable au Sénégal : Ces enquêtes ont été réalisées dans le but
de mieux cerner l’organisation et la dynamique du secteur des activités
extractives, et surtout de combler les insuffisances constatées dans les
comptes nationaux. Plus spécifiquement, ces études consistent à collecter
auprès des exploitants de sable et des sites d’orpaillage des informations
permettant de mesurer la production de sable et de l’or.
f. l’enquête auprès des professionnels du sexe en Côte d’Ivoire : L'objectif général
de cette étude était de capter les recettes et dépenses liées à l’activité des
professionnels du sexe en Côte d’Ivoire, en vue de mieux mesurer la
production de services personnels (prostitution) dans les comptes
nationaux qui ont pris de l’ampleur dans l’économie du pays. De façon
spécifique, cette étude a permis d’évaluer le nombre de professionnels du sexe
sur le territoire national, les revenus générés, les dépenses, etc.
g. l’enquête nationale auprès des téléboutiques en Côte d’Ivoire : L’objectif de cette
enquête est de cerner les agrégats des comptes de production et d’exploitation de
l’ensemble des téléboutiques sur le territoire national, en vue d’évaluer la
production du volet informel des activités des Technologies de l’information
et de la communication (TIC). Plus spécifiquement, il s’agit d’évaluer le nombre
de téléboutiques par catégorie (appel téléphonique et rechargement, transfert
d’argent ou point service internet), leurs dépenses, les recettes générées, ainsi
que le nombre d’employés (salariés, patrons ou entrepreneurs individuels) ;
h. l’enquête sur la recherche développement et l’innovation au Mali : A l’initiative de
l’Union Africaine dans le cadre de l’Initiative Africaine des Indicateurs de la
Science, Technologie et Innovation, l’INSTAT en collaboration avec le Centre
national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) a réalisé une série
de collecte de données auprès des Institutions de Recherche et Développement
(R&D), des entreprises industrielles et de services et de la Direction Générale du
Budget en 2017. L’objectif principal est de fournir des informations sur les
innovations réalisées, les ressources humaines et financières mises à la
disposition des institutions de recherche au Mali. Les données relatives au volet
de la recherche-développement permettront de prendre en compte une des
nouveautés du SCN 2008 par l’évaluation de sa production et de la formation
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brute de capital fixe. L’enquête a concerné l’ensemble des entreprises et les
institutions de recherche existant sur le territoire national ;

Point 7.

i.

l’enquête sur la transformation non industrielle de l’arachide au Sénégal : l’ANSD
a réalisé une Etude Monographique sur la Transformation Artisanale de l’Arachide
au Sénégal (EMTRAAS). Cette enquête a pour objectif de mieux évaluer un
aspect important des activités agroalimentaires informelles, en particulier
dans la filière de l’arachide. Il s’agissait pour cette étude de caractériser les
unités qui exercent l’activité de trituration artisanale de l’arachide, d’évaluer le
niveau de la production et de mesurer les emplois qu’elle génère;

j.

l’enquête sur les services domestiques au Niger : cette enquête vise à faire
ressortir le poids des services des ménages en tant qu'employeurs de
personnel domestique dans l’économie nationale et assurer leur prise en
compte dans les comptes nationaux, notamment par l’évaluation de leur
rémunération, le temps de travail, les effectifs employés, etc.
Perspectives

18. Les Etats membres ont présenté leurs perspectives à fin décembre 2020 dans les
travaux à réaliser dans la mise en œuvre du SCN 2008 :
a. Acquisition du logiciel Progress pour ERETES par les sept (7) autres Etats
restants :
b. Validation et diffusion des nomenclatures nationales d’activités et de produits
pour les Etats suivants: le Bénin, le Burkina, le Mali, le Sénégal et le Togo;
c. Perspectives dans la mise en œuvre du SCN 2008 dans les Etats (Cf annexe 1
pour une situation plus détaillée par pays) :
i. Un (1) Etat prévoit de publier les séries retropolées (Sénégal), en plus de
sa production régulière des comptes définitifs et provisoires selon le SCN
2008 d’ici la fin de l’année 2019;
ii. Quatre (4) Etats prévoient de publier avant fin décembre 2019 les résultats
des comptes de l’année de base et d’une ou deux années courantes
(Bénin, Burkina Faso, Guinée Bissau et Niger) :
iii. Trois (3) Etats prévoient avant fin décembre 2019 la production des
comptes de l’année de base (Côte d’Ivoire, Mali et Togo) et la publication
des comptes rénovés en 2020 ;
19. AFRISTAT prévoit organiser trois (3) ateliers régionaux dans les mois à venir, dans le
cadre des activités du PSR-UEMOA, portant sur plusieurs thématiques en vue de
répondre aux besoins pressants des comptables nationaux.
a. Du 2 au 6 septembre 2019 : Atelier régional de partage d'expériences sur
l’intégration des données des enquêtes de type 1-2-3 dans les comptes
nationaux : échanges entres comptables nationaux et statisticiens d’enquêtes, à
Bamako au Mali ;
b. Du 7 au 11 octobre 2019 : Atelier régional sur l’évaluation du volet Comptabilité
nationale du PSR ; bilan de la migration vers le SCN 2008, partage d’expériences
et perspectives, comptes nationaux trimestriels et module ERETES, à
Ouagadougou au Burkina Faso ;
c. Du 11 au 15 novembre 2019 : atelier régional sur le partage d’expériences dans la
retropolation des comptes nationaux, à Dakar au Sénégal;
d. Période à déterminer : Formation sur les nouvelles normes comptables IFRSSYSCOHADA-CIMA-PCB, en relation avec la comptabilité nationale, à Bamako
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au Mali (échanges avec les partenaires en vue de mettre à contribution un
spécialiste de ces normes).
Point 8.

Recommandations

20. Au terme de l’atelier, les participants ont recommandé :
Aux Etats, de :
1. Renforcer les services en charge de la production des comptes nationaux en ressources
humaines de qualité, avec un accent particulier à la situation de la Guinée-Bissau ;
2. Accélérer la validation et la diffusion des nomenclatures nationales d’activités et de
produits ;
3. Mettre en place des stratégies pour pérenniser les acquis de la rénovation des comptes
nationaux (mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières, respect des
normes internationales et des délais de diffusion, etc.) ;
4. Asseoir un cadre de concertation entre les INS et la BCEAO pour s’accorder sur la
méthodologie d’évaluation du SIFIM et sa répartition (notamment à l’importation et à
l’exportation);
5. Accélérer la mise en œuvre du SCN 2008 tel que prévu dans les plans d’actions ;
6. Organiser des ateliers techniques d’examen des résultats des comptes nationaux de la
nouvelle année de base étendus aux partenaires;
7. Elaborer les documents méthodologiques de production des comptes nationaux ;
8. Accélérer l’acquisition du logiciel Progress au profit des services des comptes nationaux
pour les sept (7) Etats qui ne l’ont pas encore acquis : Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger et Togo. ;
9. Renforcer la collaboration entre les comptables nationaux des Etats membres dans le
partage des bonnes pratiques liées aux applications spécifiques et enquêtes
complémentaires ;
10. Documenter les applications spécifiques développées dans le cadre des comptes
nationaux en vue de mieux les valoriser ;
11. Mettre à la disposition d’AFRISTAT la documentation des enquêtes spécifiques réalisées
dans le cadre du changement d’année de base, en vue de leur compilation dans un
document dédié.
A AFRISTAT, de :
1. Poursuivre le renforcement des capacités des Etats dans la production et l’analyse des
résultats des comptes nationaux ;
2. Poursuivre l’assistance technique aux Etats membres de l’Union dans la mise en œuvre
des nomenclatures révisées d’activités et de produits, en vue de leur utilisation effective
par les acteurs des Systèmes statistiques nationaux ;
3. Organiser les ateliers/séminaires d’échanges d’expériences et de formation sur les
comptes nationaux au profit des Etats membres (retropolation, comptes trimestriels,
module ERETES, nouvelles normes IFRS-SYSCOHADA-CIMA-PCB, secteur primaire,
administrations publiques, etc.);
4. Accompagner les Etats dans l’officialisation des résultats des comptes nationaux
produits ;
5. Elaborer un document compilant les outils méthodologiques des enquêtes spécifiques
réalisées par les Etats dans le cadre du changement d’année de base.
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Point 9.
Souhaits des participants de l’atelier à AFRISTAT et à la Commission de
l’UEMOA
21. Au regard du niveau d’exécution des activités et des besoins en ressources financières
en vue de poursuivre les travaux d’élaboration des comptes nationaux dans les
meilleures conditions, les participants ont formulé le souhait auprès d’AFRISTAT et de la
Commission de l’UEMOA :
a. L’autorisation d’utiliser les fonds alloués au-delà du 31 décembre 2019 ;
b. le prolongement de l’avenant jusqu’en 31 décembre 2020 ;
22. Les participants recommandent également à la commission de l’UEMOA de :
a. poursuivre la mobilisation des ressources financières au profit des Etats membres
dans le domaine de la statistique et particulièrement de la production des comptes
nationaux annuels et trimestriels ;
b. Organiser des missions d’évaluation par les pairs sur le changement d’année de
base et le passage au SCN 2008.
Point 10. Remerciements
23. Les participants ont remercié AFRISTAT et la Commission de l’UEMOA pour les efforts
techniques et financiers consentis pour la rénovation des comptes nationaux dans les
Etats membres.
24. Les participants ont remercié l’INSAE pour son appui et son accompagnement dans
l’organisation de l’atelier ;
25. Les participants ont adressé leurs sincères remerciements au Gouvernement et au
peuple du Bénin pour leur hospitalité.
Point 11. Conclusion et clôture de l’atelier
26. Les points saillants de l’atelier ont été présentés et adoptés par les participants.
27. A l’issue des travaux de l’atelier, il est apparu que les Etats membres sont résolument
engagés dans la rénovation des comptes nationaux. A ce titre :
a. Cinq (5) pays disposent déjà des résultats des comptes de leur année de base ;
b. Trois (3) pays ont intensifié leurs travaux en vue d’obtenir les premiers résultats
de l’année de base avant décembre 2019.
28. A l’horizon de la fin du PSR en décembre 2019, l’Union devrait réussir son
basculement sur le SCN 2008 avec de nouvelles années de base très proches. En
effet :
a. Six (6) Etats ont choisi 2015 comme nouvelle année de base,
b. Un (1) Etat a opté pour l’année 2014 ;
c. Un (1) Etat a opté pour l’année 2016.
29. Le niveau d’exécution des activités du volet comptabilité nationale du PSR varie d’un
pays à un autre. En outre, les comptables nationaux ont signifié que les ressources
allouées ne pourront pas être toutes absorbées d’ici fin décembre 2019, même à un
rythme très accéléré d’exécution de leurs activités, en raison de la spécificité des travaux
d’élaboration des comptes nationaux.
30. Les comptables nationaux des Etats membres ont développé plusieurs applications
informatiques spécifiques à toutes les étapes d’élaboration des comptes nationaux, en
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vue de faciliter leurs travaux à l’aide du module ERETES. Ces travaux devront être
mieux valorisés par leur documentation et par leur partage entre les pays, en vue de leur
contribution aux futures améliorations du module ERETES.
31. Les travaux de migration vers le SCN 2008 et de changement d’année de base ont offert
l’opportunité aux Etats membres de réaliser plusieurs enquêtes spécifiques en vue
d’assurer une large couverture des activités économiques de leur pays, de prendre en
compte les insuffisances du passé ainsi que les nouveaux besoins dans les comptes
nationaux. Une compilation des outils de ces enquêtes spécifiques devraient permettent
d’ouvrir de nombreux chantiers d’harmonisation dans la conduite et le traitement des
résultats obtenus.
32. L’expert d’AFRISTAT, au nom du Directeur Général, 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 escomptés du PSR
2015-2020.
33. L’ordre du jour étant épuisé, l’expert d’AFRISTAT, au nom du Directeur Général, a clos
les travaux de l’atelier.
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Annexe 1 : Point des activités au 30 juin 2019 sur la mise en œuvre du Système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008)
dans les Etats membres et perspectives
Pays

Année de
base
choisie

Perspectives à fin 2019

Perspectives en 2020

Situation actuelle
• Publication des résultats du changement de l’année •
de base et de mise en œuvre du SCN2008
• Finalisation de la rétropolation des comptes de 1999 •
à 2014 selon le SCN2008
• Élaboration des comptes définitifs de l’année
•
courante 2017 et provisoires 2018
• -Élaboration de la MCS 2015 selon le SCN 2008
•
• - Élaboration des CNT

Bénin

2015

•

Comptes définitifs 2015 élaborés
et 2016 en cours

•

•
•

Burkina Faso

Côte d'Ivoire

2015

2015

• -Elaboration des comptes définitifs de 2016 et
provisoires 2017
• Comptes définitifs 2015
• -Rétropolation des comptes de branche, TRE et
élaborés et 2016 en cours
TCEI
• Comptes provisoires 2017 en
• -Atelier de dissémination des comptes nationaux
cours
selon le SCN 2008
• Rétropolation des ERE et des
• Enquêtes pour les besoins de la Comptabilité
comptes de branche en cours
nationale (ISBL, marges commerciales, de
transports, etc.)
• Elaboration de la nouvelle année de base à fin août
Collecte et traitements des
2019;
données sources de 2015 en
• Elaboration de la première année courante fin
cours
septembre 2019
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Rétropolation des comptes selon le
SCN2008 jusqu’en 1982
-Elaboration des comptes définitifs 2018
et provisoires 2019
- Élaboration et publication régulière des
CNT
Réflexions pour la nouvelle année de
base 2020
Elaboration des TDRs du Recensement
Général des Entreprises
Exploitation des données des grandes
opérations : Recensement National de
l’Agriculture (RNA), ERI-ESI et EHCVM
Organisation de l’enquête sur les
consommations intermédiaires
- Organisation de l’enquête sur les
marges de commerce et de transport

• -Elaboration des comptes définitifs de
2017-2018 et provisoires de 2019.
• -Elaboration du TRE avec contenu en
importations
• -Migration des CNT selon le SCN 2008-

• Elaboration des comptes de l’année
courante 2017, Démarrage des travaux
de retropolation de la série des comptes
1996-2014 (Décembre 2019-mars 2020);
• Finalisation des travaux de retropolation,

Pays

Année de
base
choisie

Perspectives à fin 2019

Perspectives en 2020

Situation actuelle

•
•

Guinée Bissau 2015

Mali

2015

Niger

2015

Sénégal

2014

• Finalisation des notes sur la nouvelle base 2015 et
l’année courante 2016 et diffusion des données en
même temps que les séries rétropolées;
Comptes définitifs 2015 et 2016 • Poursuite et achèvement des travaux des comptes
élaborés et 2017 en cours
définitifs de 2017;
• Mise en place d’un dispositif d’élaboration des
comptes annuels provisoires de 2018 à la fin du
mois d’aout 2019
• -Finalisation des travaux de traitement des données
sources disponibles au plus tard fin août 2019 ;
•
-Elaboration des comptes nationaux de l’année de
Collecte et traitements des
base 2015 selon le SCN 2008 au plus tard fin
données sources de 2015 en
novembre 2019 ;
cours
• -Préparation des données sources de la première
année courante 2016;
• Atelier de dissémination des résultats 2015-2016
• Retropolation des séries des comptes nationaux
2000-2014 suivant la nouvelle base;
Comptes définitifs 2015 et 2016
• Elaboration des comptes définitifs 2017
élaborés et 2017 en cours
Comptes provisoires 2017 et
comptes rapides 2018
disponibles

•
•

Démarrage des travaux d’alignement des
comptes nationaux trimestriels (Avril-Juin
2020);
Travaux de publication des nouvelles
séries de CNA et CNT selon le SCN
2008,
Validation, diffusion et dissémination des
résultats (Juin-Aout 2020).
Elaboration des comptes définitifs 2018
et provisoires 2019 ;
Réflexion pour un prochain rebasage.

• Elaboration de la première année
courante 2016 des comptes nationaux
selon le SCN 2008 d’ici fin mars 2020 ;
• -Rétropolation des nouveaux comptes
selon le SCN 2008 au plus tard à la fin
du mois de juin 2020.

• Finalisation de la retropolation jusqu’à
1970
• Poursuite des publications régulières
suivant la nouvelle base et le SCN 2008.
• Conception d’un programme de saisie
des DSF selon le nouveau format
SYSCOHADA
• Production des comptes nationaux
trimestriels
Comptes définitifs 2014-2016 et • Elaboration des comptes définitifs 2017 et
• Elaboration des comptes définitifs 2018
provisoires 2017 élaborés,
provisoires 2018 ;
et provisoires 2019 ;
Travaux de retropolation en
• Finalisation de la rétropolation de la série 1999-2013 • Rétropolation de la série 1980-1998
cours
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Pays

Togo

Année de
base
choisie

2016

Perspectives à fin 2019

Perspectives en 2020

• Publication de la note méthodologique d’élaboration
des comptes nationaux ;
• Publication de la nomenclature nationale d’activités
et de produits du Sénégal
• Publication de la macro MCS
• Finalisation des rapports des enquêtes sectorielles
(ERI-ESI, EMSAS, EMTRAAS, EMISBLSM) ;
• Elaboration des comptes de l’année de base 2016 :
premiers résultats disponibles en mi-septembre
2019 ;
• Démarrage des comptes de la première année
courante 2017;

• Réalisation des TRE trimestriels ;
• Initier la réflexion sur la prochaine année
de base
• Publication de la nouvelle série (19802017)

Situation actuelle

Travaux de pré-arbitrage des
comptes de l’année de base
2016 en cours
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• Finalisation des comptes de la première
année courante 2017;
• Dissémination des résultats des deux
années de comptes en février 2020;
• Démarrage des chantiers de
retropolation et celui des CNT.

Annexe 2 : Applications informatiques spécifiques développées par les Etats dans le cadre de l’élaboration des comptes
nationaux
Bénin
Etapes
1

Domaines des travaux CN
concernés
Collectes /saisie des
données

2

Traitements des données

3

Tables de passage
(nomenclatures)

4

ERE

5

CB

6

Projection des CI

7

TEI

8

TRE

9

TCEI

10

Analyse et publication

Comptes définitifs
Maquette de saisie des DSF sous CsPRO
Traitement des DSF, TOFE, SIGFIP, Balance des paiements,
etc.

Outil de vérification des équilibres
Outil de validation des indices de volume et de prix
Outil d’analyse et de des consommations finales
Outil d’analyse filières
Outil d’analyse Commerce Extérieur
Outil de validation des ratios des comptes de branches
Outil de valeur ajoutée des comptes de branches
Outil spécifique d’analyse de valeur ajoutée de l’informel
Outils d’équilibrage du TEI au niveau 3 (fin)

Outil de chargement et de calcul des données chainées
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Comptes provisoires
Maquette de saisie des DSF
des grandes entreprises

Comptes rapides

Burkina Faso
Etapes
1

Domaines des travaux CN
concernés
Collectes /saisie des
données

Comptes définitifs

Comptes provisoires

- Maquette de saisie des DSF
- Maquette de traitement du TOFE
- Maquette de traitement des données de l’agriculture
- Maquette de traitement des données de l’élevage
- Maquette de traitement de la SIFIM
- Maquette de traitement des données des assurances
- Maquette de traitement des données de la banque centrale.
- Maquette de traitement des DSF.
- Maquette d’estimation des données de de l’informelle
- Maquette de traitement de données de l’élevage.
Passage ancienne nomenclature des comptes à la nouvelle

2

Traitements des données

3
4

Tables de passage
(nomenclatures)
ERE

5

CB

6

Projection des CI

-Outil de projection des CI

7

TEI

-Outil d’équilibrage du TEI

8

TRE

9

TCEI

10

Analyse et publication

11

Autres

-Outil d’équilibrage des ERE

- Maquette de traitement de la FBCF
- Outil de synthèse et de validation
- Outil de synthèse TEI
- Outil de synthèse TCEI
-Tableaux de publication
- Outils de retropolation des ERE
- Outils de retropolation des CB
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Comptes rapides

Côte d’Ivoire
Etapes
1
2
3

Domaines des travaux CN
concernés
Collectes /saisie des
données
Traitements des données

4
5
6

Tables de passage
(nomenclatures)
ERE
CB
Projection des CI

7

TEI

8

TRE

9

TCEI

10

Analyse et publication

Comptes définitifs

Comptes provisoires

Comptes rapides

Comptes définitifs

Comptes provisoires

Comptes rapides

Guinée Bissau
Etapes
1
2
3

Domaines des travaux CN
concernés
Collectes /saisie des
données

4

Traitements des données
Tables de passage
(nomenclatures)
ERE

5
6

CB
Projection des CI

7

TEI

8

TRE

9

TCEI

10

Analyse et publication

Maquette de publication comptes ERETES SCN2008
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Mali
Etapes

Domaines des travaux CN
concernés
Collectes /saisie des
données

Comptes définitifs

2

Traitements des données

3
4

Tables de passage
(nomenclatures)
ERE

Maquette de traitement des DSF, TOFE, Elevage, Agriculture,
Assurances, banques
Table de passage des DSF, TOFE vers la comptabilité nationale

5

CB

oui

6

Projection des CI

oui

7

TEI

oui

8

TRE

oui

9

TCEI

oui

10

Analyse et publication

oui

1

Comptes provisoires

Comptes rapides

Outils de saisie des DSF et TOFE

oui

Classeur excel
contenant les séries du
PIB à prix courant et
constant.
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Niger
Etapes

Domaines des travaux CN
concernés
Collectes /saisie des
données

Comptes définitifs

2

Traitements des données

3

Tables de passage
(nomenclatures)

4

ERE

Maquette de traitement des DSF selon le format SYSCOA
Maquette de traitement de l’agriculture, élevage, pêche et forêt
Maquette de traitement du tableau des opérations financières de l’Etat
Maquette de traitement du secteur informel
Maquette de traitement et chargement du SIFIM
Maquette de traitement et de chargement des données des banques
Maquette de traitement et de chargement des données des assurances
Maquette du traitement et de chargement des données du commerce
extérieur
Outil de traitement et de chargement de la balance des paiement
Table de passage du SH à la Nomenclature comptabilité Nationale
Table de passage de la nomenclature comptabilité des entreprises à la
comptabilité nationale
Table de passage de la nomenclature des finances publiques aux comptes
nationaux
Table de passage de la nomenclature de la balance des paiements aux
comptes nationaux
Outil de contrôle des marges et des impôts sur les produits

5

CB

Outil de vérification des ratios et de cohérence des CB

6

Projection des CI

7

TEI

Outils de projection des CI et de ventilation des CI (obtenu par la méthode
de Léontief) par secteur institutionnel
Outil d’équilibrage du TEI

8

TRE

9

TCEI

10

Analyse et publication

1

Comptes
provisoires

Comptes rapides

Outil de traitement
du secteur informel

Outil de
traitement du
secteur informel

Maquette de saisie des DSF
Maquettes de saisie des enquêtes légères
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Sénégal
Etapes

Domaines des travaux CN
concernés
Collectes /saisie des
données

Comptes définitifs

2

Traitements des données

3

Tables de passage
(nomenclatures)

4

ERE

- Calcul du SIFIM et préparation du fichier de chargement
des données des SF
- Traitement des DSF et préparation du fichier de
chargement
- Traitement des données des APU et préparation fichier de
chargement
- Traitement des données et préparation du fichier de
chargement des données agricoles
- SH-NOPEMAS
- BDP-NOPEMAS
- Nomenclature budgétaire – NOPEMAS
- SYSCOA – NOPEMAS
- DEC2080 – NOPEMAS
-

5

CB

-

6

Projection des CI

-

7

TEI

- Outil pour l’équilibrage du TEI au niveau fin

8

TRE

-

9

TCEI

-

10

Analyse et publication

- ERE de tous les produits au niveau 3 pour contrôler les
déséquilibres
- Outil pour la production d’ERE en série (utiliser pour
répondre à des requêtes ou à des fins d’analyse de la
dynamique des composantes de l’ERE)
- Outil de synthèse du TRE et du TCEI, et pour la préparation
des tableaux de publication

1

Comptes provisoires
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Comptes rapides

Togo
Etapes

Domaines des travaux CN
concernés
Collectes /saisie des
données

Comptes définitifs

2

Traitements des données

VBA pour le traitement de la plupart des sources (Dsf ; Apu,
…), Fichier de calcul de la production des APU

3

NTA, NTP à la nomenclature CN

4

Tables de passage
(nomenclatures)
ERE

5

CB

Outil de vérification des ratios et de cohérence des CB

6

Projection des CI

7

TEI

Outils de projection des CI et de ventilation des CI (obtenu
par la méthode de Léontief) par secteur institutionnel
Outil d’équilibrage du TEI au niveau fin

8

TRE

Outil d’édition du TRE au niveau 2

9

TCEI

10

Analyse et publication

1

Comptes provisoires

Saisie des DSF en CsPro

Applications pour la vérification des indices de volume et de
prix des différentes opérations et pour la vérification du taux
des données arbitrées par produit

Maquette de sortie automatique des tableaux pour l’analyse
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VBA pour le traitement des
données des Apu, Fichier de
calcul de la production des
APU

Applications pour la
vérification des indices de
volume et de prix des
différentes opérations
Outil de projection des CI
Outil d’équilibrage du TEI au
niveau fin
Outil d’édition du TRE au
niveau 2
Maquette de sortie
automatique des tableaux
pour l’analyse

Comptes rapides

Annexe 3 : Enquêtes spécifiques réalisées dans le cadre de la migration vers le SCN 2008
Bénin
N°
1
2

3
4
5
6

7

8
9
10

Famille de sources

Enquêtes spécifiques CN réalisées
lors du changement d’année de base

Secteur primaire (quantité et
prix moyens)
Sociétés non financières
(déclarations statistiques et
fiscales des entreprises)
Sociétés financières (banques
et assurances)
Administrations publiques

Etude sur le palmier à huile,

Balance des paiements et
commerce extérieur
Consommation des ménages,
services domestiques et loyers
imputés
Secteur informel

- Enquête sur les flux transfrontaliers
non enregistrés

Emploi par branche d’activités
ISBLM
Autres sources

- Enquête de structure sur les
consommations intermédiaires

Enquêtes spécifiques financées par le
PSR-UEMOA

Autres opérations de collecte
financées par le PSR-UEMOA
(Recensements/Enquêtes nationales,
Sources administratives, etc.

Collecte légère DSF

- Etude sur la production de l'assurance
dommage

- Etude sur les BTP
-

- Enquête de structure sur les
consommations
- Enquête sur les activités extractives

- ERI-ESI
Enquête sur le transport fluvial

Etude sur les ISBL
Marge de commerce et de transports
Etude sur la prise en compte de la
recherche et développement selon le SCN
2008
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- ERI-ESI
Recensement ISBL

Burkina Faso
N°

Famille de sources

Enquêtes spécifiques CN réalisées
lors du changement d’année de base

Enquêtes spécifiques financées par le
PSR-UEMOA

1

Secteur primaire (quantité et
prix moyens)

2

Sociétés non financières
(déclarations statistiques et
fiscales des entreprises)

-collecte sources administratives
- étude sur l’actualisation des
coefficients du primaire
- Enquête de structure sur les
consommations intermédiaires et sur
la TVA

Enquête de structure sur les
consommations intermédiaires et sur la
TVA

-Collecte auprès d’entreprises pour le
calcul de l’IPPI, l’IPI et l’ICA

3

Sociétés financières (banques
et assurances)

- Enquête de structure sur les
consommations intermédiaires et
sur la TVA

- Enquête de structure sur les
consommations intermédiaires et sur la
TVA

-Collecte auprès d’entreprises pour le
calcul de l’IPPI, l’IPI et l’ICA

4

Administrations publiques

-collecte sources administratives

5

7

Balance des paiements et
commerce extérieur
Consommation des ménages,
services domestiques et loyers
imputés
Secteur informel

8

Emploi par branche d’activités

9

ISBLM

10

Autres sources

6

-collecte sources administratives

- Enquête nationale sur l’emploi et le
secteur informel.
- Enquête national sur le secteur de
l’orpaillage (partiel).
- ENESI Enquête National sur l’emploi
et le secteur informel
- ENESI Enquête National sur l’emploi et
le secteur informel

- ERI-ESI
- Enquête national sur le secteur de
l’orpaillage (partiel).

- ERI-ESI
-Enquête ISBL
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Autres opérations de collecte
financées par le PSR-UEMOA
(Recensements/Enquêtes nationales,
Sources administratives, etc.

Côte d’Ivoire
N°

Famille de sources

1

Secteur primaire (quantité et prix
moyens)
Sociétés non financières
(déclarations statistiques et fiscales
des entreprises)
Sociétés financières (banques et
assurances)
Administrations publiques
Balance des paiements et
commerce extérieur
Consommation des ménages,
services domestiques et loyers
imputés
Secteur informel

2

3
4
5
6

7

Enquêtes spécifiques CN réalisées lors du
changement d’année de base

-

-

•

•
Emploi par branche d’activités
ISBLM
Autres sources

Autres opérations de collecte financées
par le PSR-UEMOA
(Recensements/Enquêtes nationales,
Sources administratives, etc.

-

•

8
9
10

Enquêtes spécifiques
financées par le PSR-UEMOA

-

Enquête Nationale sur le Transport
Informel (ENTI) ;
Enquête sur la structure de
production informe ;
Enquête sur les téléboutiques

Enquête auprès des ISBL
• Enquête sur les marges de
•
•

•

commerce et de transport ;
Enquête sur les professionnels du
sexe ;
Estimation de la production et de
la consommation des stupéfiants
illicites en Côte d’Ivoire

24

Enquête sur les
marges de commerce
et de transport

Guinée Bissau
N°

Famille de sources

1

7

Secteur primaire (quantité et prix
moyens)
Sociétés non financières
(déclarations statistiques et fiscales
des entreprises)
Sociétés financières (banques et
assurances)
Administrations publiques
Balance des paiements et
commerce extérieur
Consommation des ménages,
services domestiques et loyers
imputés
Secteur informel

8
9
10

Emploi par branche d’activités
ISBLM
Autres sources

2

3
4
5
6

Enquêtes spécifiques CN réalisées lors du
changement d’année de base

Enquêtes spécifiques
financées par le PSR-UEMOA

Autres opérations de collecte financées
par le PSR-UEMOA
(Recensements/Enquêtes nationales,
Sources administratives, etc.

- Enquête de structure sur les consommations
intermédiaires

X

-

- Enquête sur les flux transfrontaliers non
enregistrés

-

- Enquête de structure sur les consommations
- Enquête sur les activités extractives

- ERI-ESI
X
X
X

Enquête ISBL
- Marge de commerce et de transports
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- ERI-ESI
Recensement ISBL

Mali
N°

Famille de sources

1

Secteur primaire (quantité et prix
moyens)
Sociétés non financières
(déclarations statistiques et fiscales
des entreprises)

2

3
4

5

Sociétés financières (banques et
assurances)
Administrations publiques

7

Balance des paiements et
commerce extérieur
Consommation des ménages,
services domestiques et loyers
imputés
Secteur informel

8
9
10

Emploi par branche d’activités
ISBLM
Autres sources

6

Enquêtes spécifiques CN réalisées lors du
changement d’année de base

Enquêtes spécifiques
financées par le PSR-UEMOA

Autres opérations de collecte financées
par le PSR-UEMOA
(Recensements/Enquêtes nationales,
Sources administratives, etc.

- Enquête de structure sur les consommations
intermédiaires

Enquête de structure sur les
consommations
intermédiaires
-

Recensement des établissements publics
nationaux

- Enquête sur les flux transfrontaliers non
enregistrés

Recensement des
établissements publics
nationaux
-

- Enquête de structure sur les consommations
- Enquête sur les activités extractives

- ERI-ESI
- ERI-ESI

Enquête ISBL
- Marge de commerce et de transports

Enquête ISBL
- Marge de commerce et de
transports
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Enquête sur les services

Niger
N°

Famille de sources

Enquêtes spécifiques CN réalisées lors du
changement d’année de base

Enquêtes spécifiques
financées par le PSR-UEMOA

1

Secteur primaire (quantité et prix
moyens)

Enquête sur les produits
forestiers
Enquête sur les marges
commerciales agricoles

2

Sociétés non financières
(déclarations statistiques et fiscales
des entreprises)
Sociétés financières (banques et
assurances)
Administrations publiques
Balance des paiements et
commerce extérieur
Consommation des ménages,
services domestiques et loyers
imputés

Enquête sur les produits forestiers
Enquête sur les marges commerciales
agricoles
Enquête sur la filière agriculture
Enquête sur la filière élevage
Enquête sur les filières pêche et forêt
Enquête sur la structure des entreprises du
secteur moderne

3
4
5
6

7

Secteur informel

8
9
10

Emploi par branche d’activités
ISBLM
Autres sources

Enquête sur les microfinances

Enquête sur les services domestiques

Enquête monographique sur les activités du
secteur informel
Enquête sur la production de sable et gravier
Enquête sur la production d’électricité pour
compte propre (panneaux solaires, groupes
électrogène)
Enquête sur l’orpaillage
Enquête sur les professionnels de sexe

Autres opérations de collecte financées
par le PSR-UEMOA
(Recensements/Enquêtes nationales,
Sources administratives, etc.

Enquête sur la structure des
entreprises du secteur
moderne
Enquête sur les microfinances

Enquête sur les services
domestiques
Enquête sur les services
domestiques
Enquête sur la production de
sable et gravier
Enquête sur l’orpaillage

-

ERI-ESI

ERI-ESI
Enquête sur les ISBSLM
Enquête sur les services privés d’éducation
Enquête sur les services privés de santé
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Enquête sur les ISBSLM
Enquête sur les services privés
d’éducation
Enquête sur les services privés
de santé

Sénégal
N°

Famille de sources

1

7

Secteur primaire (quantité et prix
moyens)
Sociétés non financières
(déclarations statistiques et fiscales
des entreprises)
Sociétés financières (banques et
assurances)
Administrations publiques
Balance des paiements et
commerce extérieur
Consommation des ménages,
services domestiques et loyers
imputés
Secteur informel

8

Emploi par branche d’activités

- Enquête Nationale sur les Unités de
Production Informelle au Sénégal (ENUPIS)

9

ISBLM

Recensement des ISBL (RGE/ISBL)

10

Autres sources

-

2

3
4
5
6

Enquêtes spécifiques CN réalisées lors du
changement d’année de base

Enquêtes spécifiques
financées par le PSR-UEMOA

Autres opérations de collecte financées
par le PSR-UEMOA
(Recensements/Enquêtes nationales,
Sources administratives, etc.

- Enquête de structure sur les consommations
intermédiaires
- Recensement général des entreprises (RGE)
-

- Enquête sur les flux transfrontaliers non
enregistrés
- Enquête Nationale sur les Unités de
Production Informelle au Sénégal (ENUPIS)
- Enquête sur les activités extractives (enquête
sur l’orpaillage)
- Enquête Nationale sur les Unités de
Production Informelle au Sénégal (ENUPIS)
-

-

- Etude Monographique sur
l’extraction de Sable au
Sénégal (EMSAS) ;
- Etude Monographique sur la
Transformation artisanale de
l’Arachide au Sénégal
(EMTRAAS)

-
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Etude Monographique
sur les Institutions
sans but lucratif au
service des ménages
(EMISBLSM)

- ERI-ESI

Togo
N°

Famille de sources

1

Secteur primaire (quantité et prix
moyens)
Sociétés non financières
(déclarations statistiques et fiscales
des entreprises)

2

3
4
5
6

7
8
9
10

Enquêtes spécifiques CN réalisées lors du
changement d’année de base

Autres opérations de collecte financées
par le PSR-UEMOA
(Recensements/Enquêtes nationales,
Sources administratives, etc.

- Enquête de structure sur les consommations
intermédiaires

Enquête de structure sur les
consommations
intermédiaires
-

Sociétés financières (banques et
assurances)
Administrations publiques
Balance des paiements et
commerce extérieur
Consommation des ménages,
services domestiques et loyers
imputés
Secteur informel
Emploi par branche d’activités
ISBLM
Autres sources

Enquêtes spécifiques
financées par le PSR-UEMOA

- Enquête sur les flux transfrontaliers non
enregistrés

Collecte des déclarations statistiques et
fiscales des entreprises ; collecte sur l’ICA,
IPI et IPPI
Collecte des documents des institutions
financières
Collectes des sources administratives et
autres

- EHCVM
- ERI-ESI

- Enquête sur les activités extractives

- ERI-ESI
- ERI-ESI

Enquête ISBL
- Marge de commerce et de transports
-

ERI-ESI
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Annexe 4 : Programme de travail
Sessions

Horaires

Jour/thèmes
Lundi

1er

Contributions

juillet 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

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

AFRISTAT (DG)

09H 30-10H 00

Session 1 :
Etat
d’avancement
du volet
comptabilité
nationale du
PSR dans les
pays

Tous

Pause café

AFRISTAT
Tous

10H 00-10H 30

Informations d’ordre pratique

10H 30-10H30

Présentation du Bénin

10H 30-11H00

Présentation du Burkina Faso

Burkina Faso

11H 00-11H 30

Présentation de la Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire

11H 30-12H 00

Présentation de la Guinée Bissau

12H 00-12H 30

Présentation du Mali

AFRISTAT
Bénin

Guinée Bissau
Mali

12H 30-14H 00

Pause déjeuner

Tous

14H 00-14H30

Présentation du Niger

Niger

14H30-15H 00

Présentation du Sénégal

15H 00-15H 30

Présentation du Togo

Togo

15H 30-16H 00

Echanges sur l’impact du volet CN du PSR

Tous

Sénégal

16H00-16H 15
16H 15-17H 00

Pause café
Echanges sur l’impact du volet CN du PSR

Tous
Tous

Mardi 2 juillet 2019
Présidence : AFRISTAT
08H 30–09H 15 Les applications du Bénin
Session 2:
Présentations
des pays sur
les
applications
développées
pour les
comptes
définitifs et
provisoires

09H15 – 10H45 Les applications du Burkina Faso
10H 45-11H 00
11H00- 11H45

Pause Café
Les applications de la Côte d’Ivoire

11H45 – 12H30 Les applications de la Guinée Bissau
12H 30-14H 00

Pause déjeuner

Burkina Faso
Tous
Côte d’Ivoire
Guinée Bissau
Tous

14H 00-14H 45

Les applications du Mali

Mali

14H 45-15H 30

Les applications du Niger

Niger

15H 30-16H 15

Les applications du Sénégal

16H15-16H 30
16H 30-17H 15
Session 3:
Présentations
des enquêtes
spécifiques
réalisées dans
le cadre de la
migration vers
le SCN 2008

Bénin

Pause café
Les applications du Togo

Sénégal
Tous
Togo

Mercredi 3 juillet 2019
Présidence : AFRISTAT
08H 30-09H15

Les enquêtes spécifiques du Bénin

09H15-10H30

Les enquêtes spécifiques du Burkina Faso

10H 30-10H 45

Pause Café

Bénin
Burkina Faso
Tous
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Sessions

Horaires

Jour/thèmes

10H 45-11H 30

Les enquêtes spécifiques de la Côte d’Ivoire

11H 30-12H 15

Les enquêtes spécifiques de la Guinée Bissau

12H 30-14H 00

Pause déjeuner

Contributions
Côte d’Ivoire
Guinée Bissau
Tous

14H 00-14H 45

Les enquêtes spécifiques du Mali

Mali

14H 45-15H 30

Les enquêtes spécifiques du Niger

Niger

15H 30-16H 15

Les enquêtes spécifiques du Sénégal

16H 15-16H 30
16H 30-17H 15

Pause café
Les enquêtes spécifiques du Togo

Sénégal
Tous
Togo

Jeudi 4 juillet 2019
Présidence : AFRISTAT
08H 30-10H 15

Présentation d’AFRISTAT

10H 15-10H 30

Session 4 :
Conclusions

Pause café

AFRISTAT
Tous

10H 30-11H 30

Tour de table des pays sur les perspectives dans leurs
travaux

Tous

11H 30-12H30

Formulation et adoption des recommandations, divers

Tous

12H 30-14H 00

Pause déjeuner

Tous

14H 00-15H 30

Rédaction des relevés de conclusions

AFRISTAT

15H 30-15H 45
15H 45-17H 00

Pause café
Rédaction des relevés de conclusions

Tous
AFRISTAT

Vendredi 5 juillet 2019
Présidence : AFRISTAT
09H 00-10H 00

Perspectives

Tous

10H30-12H30

Adoption des points saillants et clôture de l’atelier

Tous
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Annexe 5 : Liste des participants
N°

PAYS

1.
BENIN
2.

NOM / PRENOMS

Chargé d’études au Services des Comptes Nationaux

+ 229 96 17 64 70
cmahougbe@insae-bj.org

Martinien A.DANSOU

Chef de Service des Comptes Nationaux (SCN)

+
229
95
97
mdansou@insae.bj.org

Chargé d’études au Services des Comptes Nationaux

+ 229 96 17 64 70
ishwil2@gmail.com
+229 97 72 56 42
tamingnoncelestin@gmail.com

Bertrand
W.
ODOUBOUROU

4.

Tamingnon Célestin SEMEVO
Fati ZOURE

COTE D’IVOIRE

9.
10.
11.

GUINEE
BISSAU
MALI

12.
13.

16.

Chargé d’études au Services des Comptes Nationaux

KOTO Ehou M’boya
KATCHIRE Serena Michelle

Chargée d’Etudes à la Direction de la Comptabilité Nationale

VIEIRA Roberto

Directeur des Services de Statistique Economique et
financière

Idílio Marciano
SOUSA CORDEIRO
Aly KOITA

Comptable National
Chargé de dossiers à la division Comptabilité Nationale

Salah Mahamane DIALLO

Chargé de dossiers à la division Comptabilité Nationale

Boubacar ALOU

Chef de Service Secteur Moderne

NIGER

14.
15.

Ishola

Ingénieure Statisticienne Economiste au service des comptes
économiques et des analyses macroéconomiques
Ingénieur Statisticien Economiste du service des comptes
économiques et des analyses macroéconomiques
Chargée d’Etudes à la Direction de la Comptabilité Nationale

SAWADOGO Israël

7.
8.

S.

BURKINA FASO

6.

SENEGAL

ADRESSE (EMAIL / TELEPHONE)

Calixte MAHOUGBE

3.

5.

FONCTION

45

45

+226 78 06 24 73
fazourti@yahoo.fr
+226 76 04 63 89
sawadisrael@gmail.com
+ 225 08 83 66 46
mboyakoto@gmail.com
+ 225 47 34 07 03
SKATCHIRE@YAHOO.COM
+ 245 96 671 03 91
Roberto.babo92@gmail.com
+ 245 95 535 20 44/96 673 79 31
idilionu@gmail.com.br
koitaaly@yahoo.fr
+ 223 82 80 16 94
salahmahamane@yahoo.fr
+ 223 64 80 65 21
balou@ins.ne

+ 227 96 88 96 39
Laouali CHAIBOU

Chef de la Division des Comptes nationaux

claouali@ins.ne
+ 227 90 90 22 12

Malick DIOP

Cadre au Bureau de la Comptabilité Nationale

malickdiop.diop@ansd.sn

Adama SECK

Chef de Bureau de la Comptabilité nationale

adama.seck@ansd.sn
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N°
17.

PAYS

NOM / PRENOMS

FONCTION

FAROUH P’lanam Germain

Ingénieur statisticien économiste Comptable Nationale

farouhplanam@gmail.com
+ 228 93 39 22 71

OTCHAKPA Amey

Macro-économiste, Comptable National

mcyamey@gmail.com
+ 228 90 38 89 50

sory@afristat.org
+223 75 90 93 19
drago@afristat.org
+223 76076024

TOGO

18.

ADRESSE (EMAIL / TELEPHONE)

19.

AFRISTAT

SORY Ibrahima

Expert Comptabilité Nationale

20.

AFRISTAT

Mme MAIGA Justine DRAGO

Chef de la section du suivi budgétaire
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