
 

Atelier sur l’élaboration des comptes nationaux 

trimestriels 

 

L’Institut National de la Statistique participe, du 08 au 12 juillet 2019, aux travaux de l’atelier 

sur l’élaboration des comptes nationaux trimestriels (CNT), organisé par la Commission de 

l’Union Africaine (CEA). 

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du Pan African Statistics programme (PAS) – Projet financé 

par l’Union Européenne. Il a pour objectif de renforcer les capacités des comptables nationaux 

dans l’élaboration des comptes nationaux trimestriels conformément au SCN 2008.  

Cet atelier s’adresse aux cadres statisticiens en charge de l’élaboration des comptes nationaux, 

en particulier (i) ceux qui participent à la production des comptes nationaux trimestriels et qui 

désirent les améliorer, et (ii) ceux qui font partie d’équipes constituées pour la mise en œuvre 

de comptes nationaux trimestriels dans les deux prochaines années. 

Cet atelier offre l’occasion aux participants de maîtriser les concepts, les sources de données, 

les techniques et les outils d’élaboration des comptes nationaux trimestriels. Il donne également 

lieu à des échanges de bonnes pratiques entre pays ayant déjà une certaine expérience dans 

l’élaboration des comptes nationaux trimestriels. 

L’atelier couvre aussi bien les aspects théoriques que pratiques de l’élaboration des CNT et 

traite des principaux thèmes suivants : 

• Sources de données nécessaires pour établir les estimations trimestrielles du PIB  

• Mesures de prix et de volumes 

• Méthodes d’extrapolation 

• Principes et techniques de l’étalonnage-calage 

• Correction des variations saisonnières 

• Principes et techniques de chainage  

• L’utilisation des logiciels XLPBM et JDEMETRA+  



• Techniques de mise en cohérence des CNT avec les comptes nationaux annuels (CNA) 

• Techniques de mise en cohérence des CNT avec les CNA rebasés--rétropolation des 

CNT 

• Mise en œuvre d’une stratégie d’élaboration des CNT 

• Autres questions particulières relatives aux comptes nationaux trimestriels 

En novembre 2018, un atelier d’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du 

SCN 2008 et les besoins d’assistance technique non couverts, a révélé que plusieurs pays 

Africains se sont engagés ou s’apprêtent à s’engager dans la production de comptes nationaux 

trimestriels, outil indispensable et pertinent pour la prise de décisions économiques, et 

souhaitent bénéficier de l’accompagnement du programme PAS. 

Les objectifs du PAS : 

1. Une plus grande disponibilité de statistiques pour la prise de décisions et le pilotage des 

politiques d’intégration africaine ; 

2. De meilleurs cadres et instruments de collecte, de production et de diffusion de 

statistiques harmonisées en Afrique ; 

3. Un renforcement des capacités institutionnelles pour la production de statistiques 

officielles de qualité, nécessaires au soutien du processus d’intégration africaine et à la 

mesure des progrès du continent dans l’atteinte des objectifs mondiaux. 

Ces objectifs sont ciblés pour les personnels impliqués ou responsables de la production et la 

diffusion de statistiques officielles, au sein d’administrations statistiques en Afrique, aux 

niveaux régional ou national (CUA, Communautés économiques régionales (CER), instituts 

nationaux de statistiques (INS), etc.). 


