ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE DE COMPTABILITE NATIONALE 2013
Etats

Recommandations 2013

Mise en
œuvre

Les pays

Poursuivre les efforts pour la résorption des retards dans l’établissement et la publication des
comptes nationaux par le respect des calendriers de travail arrêtés à travers une programmation
rigoureuse des travaux ………………………….
Engager la mise en œuvre des nomenclatures révisées d’activités et de produits des Etats
membres d’AFRISTAT ainsi que des répertoires statistiques d’entreprises
Tester les nouveaux outils ERETES développés et rendre compte au comité technique ERETES
Renforcer la coordination statistique nationale en vue de rendre officiels les résultats des
comptes nationaux produits
Elaborer des programmes pluriannuels d’activités et les respecter

Observations

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE DE COMPTABILITE NATIONALE 2013
Institutions

AFRISTAT

Recommandations 2013
Poursuivre le renforcement des capacités des Etats dans la production et
l’analyse des résultats des comptes nationaux
Assister les Etats dans la mise en œuvre des nomenclatures révisées
d’activités et de produits et la mise en place/amélioration des répertoires
statistiques d’entreprises des Etats membres d’AFRISTAT
Accélérer la révision du guide méthodologique d’élaboration des comptes
nationaux pour l’adapter au SCN 2008
Poursuivre le développement d’un outil informatique pour la rétropolation des
comptes nationaux

Mise en œuvre
Oui
Oui

Un draft est disponible
En cours
En cours

Oui

La spécification est faite ;
recherche de financement pour
développer l’outil
Appuis aux pays qui ont
demandé
Appuis aux pays qui ont
demandé

Oui

Benin (diagnostic)

Assister les Etats dans le cadre de la planification stratégique de leurs activités
Oui
Assister les Etats dans la mise en place des dispositifs de production et de
publication des indicateurs économiques (IPI, IPPI, ICA, ICC) conformes aux
recommandations internationales
Assister les Etats dans le processus de production des comptes nationaux
trimestriels et prévisionnels

Observations
Des appuis directs aux pays
sont réalisés
Appuis aux pays qui ont
demandé
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ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE DE COMPTABILITE NATIONALE 2013
Institutions
Organisations internationales,
régionales et sous régionales

Recommandations 2013

Mise en
œuvre

Observations

Organiser les ateliers/séminaires de formation et de vulgarisation du
SCN 2008 basés sur des études de cas et de travaux pratiques
Apporter des appuis techniques et financiers pour accompagner
AFRISTAT et ses Etats membres
Accompagner les Etats dans l’officialisation des résultats des comptes
nationaux produits
Au Secrétariat continental du projet africain de mise en œuvre du SCN
2008, tout en relevant l’intérêt et l’utilité de l’outil ERETES en matière
d’élaboration des comptes nationaux, de veiller à l’opérationnalisation
de l’activité 6.1.1 de la liste des activités prioritaires de la phase 1
relative à l’utilisation des outils informatiques modernes adaptés aux
pays
Aux Commissions économiques sous régionales sont invitées à mettre
en place des programmes synchronisés, dans leur sphère d’action,
d’accompagnement de leurs Etats membres dans l’harmonisation des
méthodes et l’utilisation des outils communs en comptabilité nationale,
notamment, la mise en œuvre des nomenclatures et les répertoires
statistiques d’entreprises
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