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La comptabilité nationale est un système

❖ … fait appel à un ensemble de

nomenclatures, procédures et de

principes standards internationaux;

❖ … estimer la valeur de l’ensemble des

biens et services créés au sein d’une

économie au cours d’une année donnée

à travers une synthèse claire, rigoureuse et

cohérente.
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❖ Comptes nationaux sont élaborés suivant des

normes internationales établies par la Division

Statistique des Nations Unies;

❖ Normes sont révisées régulièrement afin de

prendre en compte l’ensemble des

évolutions économiques, structurelles et

conceptuelles
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Ainsi, en 2008, la Commission des statistiques

des Nations-Unies a :

❖ Adopté de nouvelles nomenclatures (CITI Rev4)
d’activités et des produits (CPC, Rév.2);

❖ Approuvé et adopté un nouveau Système de
Comptabilité Nationale (SCN 2008) comme nouvelle
norme internationale de production et de diffusion
des comptes nationaux;

❖ Invité les Etats membres du SNU à migrer vers ces
nouvelles normes de production et diffusion;
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❖ C’est dans ce contexte que notre pays s’est 
engagé dans un processus de révision du 
Système d’élaboration des Comptes Nationaux 
(SCN);

❖ Cette refonte s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre de la Stratégie Nationale de 
Développement de la Statistique (SNDS - 2016-
2020).
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L’objectif de cette révision est de disposer d’un 
système des comptes conformes aux normes et 
capable de répondre de manière durable aux besoins 
des utilisateurs :

❖ Migrer vers la nouvelle norme de comptabilité 
nationale (SCN 2008);

❖ Procéder au changement de l’année de base en 
application aux recommandations du SCN. 



Il s’agit de procéder au changement d’année de base 
(rebasage) :

❖ Prendre en compte les changements liés au 
système de comptabilité nationale (SCN 2008);

❖ Introduire l'ensemble des changements 
méthodologiques;

❖ Améliorer la couverture en matière de collecte pour 
certains domaines d’activité économiques;

❖ Introduire les changements structurels ayant 
affecté l’économie au cours de ces dernières 
années.

❖



La mise en œuvre de cette révision suit un long processus 
comprenant des activités techniques et logistiques :

1. Réalisation d’un diagnostic complet du système 
des comptes nationaux,

2. Renforcement des aspects méthodologiques;

3. Lancement d’une collecte de grande envergure;

4. Choix d’une année de base et travaux 
analytiques;

5. Processus de validation des résultats



Le diagnostic réalisé en 2016, a permis d’identifier des 
limites :

❖ Limites de couvertures dans certains domaines 
(insuffisamment couverts ou non couverts)

❖ Développement d’activités émergeantes (extractives, 
audiovisuel, farine et huile de poissons,….);

❖ Faiblesses de la qualité de certaines données sources 
dans certains domaines;

❖ Difficulté d’accès aux statistiques des entreprises;



… un plan d’action axé sur :

❖ Amélioration des aspects méthodologiques de 
traitement des données;

❖ Renforcement de l’exhaustivité du PIB avec la prise en 
compte des activités non couvertes ou insuffisamment 
couvertes;

❖ Adaptation des nomenclatures au contexte national;

❖ Mise en place de dispositifs d’échange et de 
transmission des données;

❖ Renforcement des capacités du personnel en charge 
des comptes nationaux.



❖Indentification des principaux changements du SCN 
2008, pertinents dans le contexte de notre 
économique :

❖ Plusieurs ateliers techniques impliquant 
comptables nationaux et  spécialistes 
sectoriels, analyser la pertinence;

❖ Evaluer les données nécessaires pour leur prise 
en charge



❖Adaptation des nomenclatures internationales au 

contexte du pays :

❖ Nomenclatures des activités (CITI Rev.4 ) et des 
produits (CPC rev2. ) ;

❖ Instruments statistiques de coordination, 
d’harmonisation et de classification permettant 
d’échanger des informations dans un langage 
commun;

❖ Un ensemble concerté sur le plan international de 
concepts, définitions, principes et règles de 
classification;



Recherche de l’exhaustivité du produit intérieur brut :

❖ Amélioration de la couverture du secteur financier 

(+ microfinance, transfert d’argent et les bureaux 
d’échange);

❖ Elargissement de la production d’EAU hors du 

périmètre de la SNDE (+ ONSER, Délégataires du 
service d’eau ARE, production des ménages);

❖ Amélioration de la couverture de la pêche avec la 
prise en compte des activités de la pêche 
continentale ;



❖Recherche de l’exhaustivité du produit intérieur brut :

❖ Elargissement de la production d‘Electricité hors du 
périmètre de la SOMELEC (Délégataires du service 
d’électricité ARE, M2E, solaire par les ménages , 
glace);

❖ Prise en compte du développement récent de 
l’audiovisuel (radios, télévision, sites, journaux). 

❖ Traitement spécifique et l’intégration des dernières 
enquête sur le secteur informel conformément aux 
recommandations du SCN 2008 



Rédaction de notes méthodologiques pour 
traitement de chaque branches d’activités :



Actualisation de la liste des sources utilisées pour 
l’élaboration des comptes :

❖ Maintien de la liste des anciennes sources des 
données;

❖ Identification de sources potentielles ;

❖ Lancement de la collecte de données administratives 
avec l’appui de point focaux sectoriels désignés;

❖ Réunions techniques avec certains sectoriels pour des 
informations complémentaires et/ou la validation des 
données;



Identification des opérations spécifiques 
complémentaires pour les besoins de l’année de base :

❖ Réalisation d’une enquête de structure des 
consommations intermédiaires auprès des entreprises 
modernes des différentes branches;

❖ Réalisation d’une enquêtes spécifique auprès des 
établissements de santé (cliniques, cabinets, 
laboratoires);



❖ Réalisation d’une enquête spécifique auprès des 
établissements d’enseignement privé;

❖ Réalisation d’une enquête auprès des agences de 
l’audiovisuel privées (radios, télévisions, sites 
d’informations, journaux,…).

❖ Réalisation d’une enquête spécifique sur les marges de 
transport et de commerce auprès des importateurs, 
grossistes et détaillants;



❖ Réalisation d’une Enquête spécifique auprès des 
entreprises modernes de la pêche (fariniers, 
congélateurs, usines, entreprises, …);

❖ Réalisation d’une enquête sur les activités de la pêche 
continentale (fleuve, lacs et autres );

❖ Réalisation d’une enquête spécifique sur 
transformation artisanale des produits de pêche sur 
l’ensemble du littoral



Le SCN recommande de :

❖ Réviser l’année de base tous les cinq (5) ans afin de :

✓ Prendre en compte toutes les mutations ayant 
affectées l’économie nationale au cours des 
dernières années;

✓ Intégrer les activités émergeantes, non 
couvertes ou insuffisamment couvertes;



2014 a été retenu comme nouvelle année de base :

❖ Disponibilité de données résultant des opérations 
d’envergure nationale (RGPH, EPCV, ENESI);

❖ C’est une année récente et stable sur le plan 
économique;



❖ Traitement des données collectées conformément 
aux besoins et exigences des comptes;

❖ Traitement spécifiques des résultats des 
opérations de grande envergure (EPCV, ENESI, 
RGPH, EMEA);

❖ Atelier techniques de traitement, de mise en forme 
et de mise en cohérence des données 
conformément aux exigences du SCN;



❖ Elaboration des comptes de l’année de base (2014) 
et des deux premières années courantes (2015, 
2016) suivant le SCN 2008;

❖ Echange d’expérience avec d’autres pays ayant des 
similitudes dans certains domaines (Maroc, 
Sénégal, Niger) respectivement pour la pêche et 
l’élevage;



❖ Réécriture des anciens comptes (2005 – 2013) 
conformément aux principes et méthodes 
utilisées afin de disposer d’une série longue (2005 –
2016) conforme au SCN 2008



Les activités de collecte et de traitement des 
données ont mobilisé, de façon permanente 
pendant plus de deux ans :

❖ une équipe technique composée de plusieurs 
cadres comptables nationaux de l’ONS;

❖ Plusieurs agents de collecte des données sur le 
terrain;

❖ Différents points focaux des principaux 
secteurs producteurs de données



Long processus de validation à travers des ateliers 

techniques itératifs restreints ayant comme principaux 
objectifs de :

(i) Analyser le degré de prise en compte des 
recommandations du SCN 2008;

(ii) Auditer la qualité des résultats préliminaires et leur 
cohérence avec les principales sources;

(iii) Faire des recommandations opérationnelles.



Le processus a bénéficié de l’assistance de partenaires 
techniques et INS des pays amis :

❖ Observatoire Economique et Statistique d'Afrique 
Subsaharienne (AFRISTAT);

❖ Commission Economique des Nations Unies pour 
l’Afrique (CEA);

❖ Banque Mondiale;

❖ Fond Monétaire International (FMI) à travers son 
bureau d’AFRITAC-Ouest;

❖ Instituts Statistiques des pays proches (Maroc, 
Cameroun et Niger).



La qualité des comptes est fonction de la capacité du 
SSN à fournir des informations de qualité :

1. Absence de système d’information de qualité 
pour certains secteurs clés de l’économie;

2. Faible qualité de certaines informations 
sectorielles disponibles;

3. Faible réactivité de certains points focaux;

4. Difficultés d’accès aux statistiques des 
entreprises ;

5. Faiblesse des ressources humaines du SSN. 



Les résultats des travaux seront publiés et les données 
seront postées sur le site de l’ONS :

1. Poursuite des travaux pour la mise à jour des 
comptes;

2. Définition d’un calendrier de publication des 
comptes (date de publication du provisoires et 
définitif);

3. Mise en place d’un dispositif de production des 
comptes trimestriels.




