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Séminaire régional sur l’élaboration et l'utilisation des tableaux des ressources et emplois(TRE) en Afrique 

 

5-8 février 2018, Addis-Abeba, Ethiopie  
 

Jour Horaire Session Categorie Sujets Annotation 
Presentateur / Institution 

/ Pays 
President / 
Modérateur 

Jour 1 09:00-09:20 Session 
d’ouverture 

Ouverture et bienvenue 
 
Introduction des participants 

Mr. Oliver Chinganya 
(Directeur du CAS, CEA) 
Mr. Stephen Karingi 
(Directeur de RITD, CEA) 

CEA/CAS 

09:20-09:30 Introduction et adoption du programme de ce séminaire Xiaoning Gong (CEA) 

09:30-10:15 Session 1 Introduction  
(y compris 
politiques 
d'utilisation)  
 
 
 

Echanges sur la 
valeur ajoutée 
(EVA) : une 
utilisation des TRE 
pour l'analyse 
économique et 
commerciale 
mondiale 

Les TRE sont utilisés pour l’élaboration des 
tableaux entrées-sorties inter-pays (TESIP) 
sous-jacents aux indicateurs EVA et de chaine 
de valeur globale (CVG). La présentation 
décrira la trajectoire statistique des TRE vers 
les TESIP, les indicateurs de base EVA et CVG 
disponibles dans la base de données EVA de 
OCDE-OMC ainsi que les implications de 
l'approche de la valeur ajoutée sur la 
politique commerciale. 

Christophe Degain (OMC)/ 
Fabienne Fortanier (OCDE)  

10:15-10:25 Séance photo 

10:25-10:45 Pause café 

10:45-12:00 Session 2 Introduction  
(y compris 
politiques 
d'utilisation)  

Utilisation du TRE 
pour l'analyse des 
politiques et 
l'élaboration des 
politiques en Afrique 

L'importance des TRE pour l'analyse des 
politiques et l'élaboration des politiques ; La 
couverture de la base de données GTAP et les 
exigences des TRE ; et les efforts en cours de  
AGRODEP pour l’élaboration et les utilisations 
des TRE dans le contexte de l'Afrique. 

Dominique van der 
Mensbrugghe (GTAP)/ 
Betina Dimaranan (IFPRI) 

CEA/RITD 

12:00-14:00 Pause déjeuner 
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Jour Horaire Session Categorie Sujets Annotation 
Presentateur / Institution 

/ Pays 
President / 
Modérateur 

14:00-15:15 Session 3 Techniques 
d’élaboration 
des TRE 

Concepts et aperçu 
des TRE dans le SCN 

TRE dans le SCN ; produits et unités de 
production dans les TRE ; rôle des soldes de 
produits dans les TRE ; Les TRE et le compte 
des biens et services ; structure des TRE; 
étapes de l’élaboration des TRE. 

Mukesh Dawoonauth 
(Statistique Maurice) 

DSNU 

15:15-15:45 Pause café 

15:45-17:00 Session 4 Techniques 
d’élaboration 
des TRE 

Estimation de la 
production, 
consommations 
intermédiaires ; des 
composants de la 
valeur ajoutée ; 
impôts et 
subventions sur la 
production et les 
importations 

Tableau des ressources : Concepts et 
estimation de la production, compilation des 
impôts et des subventions sur la production 
et les importations, différences entre les 
impôts et les subventions sur les produits et 
autres taxes et autres subventions à la 
production, applicabilité des taxes et niveau 
de produit et au niveau des branches 
d’activité. 
Tableau des emplois : Consommations 
intermédiaires (achats de produits 
intermédiaires) et composantes de la valeur 
ajoutée dans une classification croisée des 
secteurs institutionnels et des branches 
d’activité. " 

Mukesh Dawoonauth 
(Statistique Maurice) / 
Karima Bensouda 
(Maroc) 

DSNU 

    

Jour 2 09:00-10:15 Session 5 Techniques 
d’élaboration 
des TRE 

Depenses de 
consommation 

Tableau des emplois : Concepts et estimation 
des dépenses de consommation finale des 
administrations publiques, des ménages et 
des ISBLSM ; les classifications utilisées pour 
les dépenses de consommation finale ; 
consommation individuelle et collective ; et la 
consommation finale réelle.. 

Michael Smedes (DSNU) /  
Grown Moyo Chinrongwe 
(Zimbabwe) 

OMC 

10:15-10:45 Pause café 

10:45-12:00 Session 6 Techniques 
d’élaboration 
des TRE 

Formation brute de 
capital ; Estimation 
de la consommation 
de capital fixe (CCF) 
et du stock de 

Tableau des emplois : Concepts et estimation 
de la formation brute de capital fixe, de la 
variation des stocks et de l'acquisition moins 
la cession d'objets de valeur ; estimation des 

Charlotte Schiltz (Ancienne 
INSEE) / Naglaa Hassan 
(Egypte) 

OMC 
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Jour Horaire Session Categorie Sujets Annotation 
Presentateur / Institution 

/ Pays 
President / 
Modérateur 

capital par des 
méthodes 
d'inventaire 
permanent 

stocks de CCF et de capital par des méthodes 
d'inventaire permanent 

12:00-13:30 Pause déjeuner 

13:30-14:45 Session 7 Techniques 
d’élaboration 
des TRE 

Équilibrer et 
Elaborer le tableau 
des emplois des 
importations 

Les étapes impliquées dans l'équilibrage des 
tableaux de ressources et emplois 
(équilibrage des TRE) ; élaboration du tableau 
d'utilisation des importations (construction 
de matrices de flux d'importation). 

Fabienne FORTANIER 
(OCDE) / Mwamba 
Mwango (Zambie) 

GTAP 

14:45-15:15 Pause café 

15:15-16:30 Session 8 Techniques 
d’élaboration 
des TRE 

Tableau des emplois 
a prix de base 

Elaboration des matrices d’évaluation ; le 
tableau des emplois a prix de base 
(attribution des catégories des emplois) ; et 
mettre à jour les TRE de référence. 

Fabienne FORTANIER 
(OCDE) / Naglaa Hassan 
(Egypte) 

GTAP 

    

Jour 3 09:00-10:15 Session 9 Données 
sources pour 
les TRE 

Données de sources 
administratives, 
enquêtes et autres 

Estimer divers éléments des TRE en utilisant 
des sources de données administratives, des 
enquêtes et d'autres sources. 

Michael Smedes (DSNU) / 
Godfrey Nsanja (Ouganda) 

Afristat 

10:15-10:45 Pause café 

10:45-12:00 Session 10 Données 
sources pour 
les TRE 

Secteur informel Incorporation des estimations du secteur 
informel dans les TRE ; sources de données, 
enquêtes et méthodes directes et indirectes 
d'estimation du secteur informel. 

Charlotte Schiltz (Ancienne 
INSEE) / Naglaa Hassan 
(Egypte) 

Afristat 

12:00-13:30 Pause déjeuner 

13:30-14:45 Session 11 Outils 
informatiques 

ERETES La procédure régulière d'utilisation d'ERETES 
pour l’élaboration des TRE ; les avantages et 
les contraintes d’ERETES ; et le support 
technique qui sera fourni par les propriétaires 
d'ERETES. 
Aperçu de l’élaboration des TRE dans les états 
membres d'Afristat avec ERETES et son 
utilisation pour la matrice de comptabilité 
sociale. 

Jean-Samy Aziz 
(INSEE)/Symphorien 
Ndang Tabo (Afristat)  

IFPRI 
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Jour Horaire Session Categorie Sujets Annotation 
Presentateur / Institution 

/ Pays 
President / 
Modérateur 

14:45-15:15 Pause café 

15:15-15:45 Session 11 
(Suite) 

Outils 
informatiques 

ERETES La procédure régulière d'utilisation d'ERETES 
pour l’élaboration des TRE ; les avantages et 
les contraintes d’ERETES ; et le support 
technique qui sera fourni par les propriétaires 
d'ERETES. 

Edward Asuo Afram 
(Ghana) 

IFPRI 

15:45-16:30 Session 12 Utilisation des 
TRE – TRE bases 
sur SCEE 

Experience 
canadienne 

Comment étendre les TRE basés sur le SCN 
pour couvrir les problèmes 
environnementaux et élaborer les TRE basés 
sur le SCEE. 

Robert Smith (Midsummer 
Analytics) 

IFPRI 

  

Jour 4 09:00-09:45 Session 12 
(Suite) 

Utilisation des 
TRE – TRE bases 
sur SCEE 

Experience 
Botswana  

Application du SCEE en Afrique : bonnes 
pratiques et expériences acquises. 

Michael Vardon 
(Australian National 
University) 

INSEE 

09:45-10:15 Session 13 Outils 
informatiques 

NADABAS Introduction au fonctionnement et à 
l'utilisation de NADABAS dans l’élaboration 
des TRE ; l'expérience et les bonnes pratiques 
d'utilisation de NADABAS dans le pays ; les 
avantages et les contraintes de NADABAS. 

Eliza Mónica Magua 
(Mozambique) 

INSEE 

10:15-10:45 Pause café 

10:45-11:30 Session 13 
(Suite) 

Outils 
informatiques 

Excel et autres Démonstration de divers autres logiciels et 
outils utilisés pour l’élaboration des TRE ; les 
fonctionnalités ; avantages et inconvénients ; 
les contraintes et les exigences ; expériences 
et leçons apprises. 

Donatien Kolounza 
(Republique 
Centrafricaine) / Mwamba 
Mwango (Zambie) 

INSEE 

11:30-12:00 Session 14 Organisation de 
la mise en 
œuvre 

Stratégie et plan de 
travail 

Les éléments à prendre en compte lors de la 
conception d'un plan de travail ; les 
ressources techniques, humaines et 
financières nécessaires à la réussite d'un 
projet de compilation et d'application des 
TRE. 

David Boko (CEA) INSEE 

12:00-13:30 Pause déjeuner 
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Jour Horaire Session Categorie Sujets Annotation 
Presentateur / Institution 

/ Pays 
President / 
Modérateur 

13:30-14:00 Session 15 Organisation de 
la mise en 
œuvre 

Évaluation de la 
disponibilité des 
données pour les 
TRE 

Quelles sont les exigences en matière de 

données préalables (recueillies au moyen de 

recensements, des enquêtes ou de sources 

administratifs) afin de compiler les TRE. 

Emmanuel Ngok (CEA) BAD 

14:00-14:45 Session 16 Organisation de 
la mise en 
œuvre 

Perspectives pour 
les TRE basés sur le 
SCN, les TRE basés 
sur le SCEE, les TES 
régionaux et la base 
de données EVA.  

Les pays qui n'ont pas encore de TRE sont 
invités à élaborer les TRE au cours des deux 
prochaines années: Les pays qui ont déjà des 
TRE sont invités à participer à l'établissement 
d'un répertoire régional de TRE, compilation 
de tableaux régionaux input-output, base de 
données africaine EVA, et les TRE basés sur le 
SCEE. 

Xiaoning Gong (CEA) BAD 

14:45-15:15 Pause café 

15:15-16:30 Session de 
Cloture 

Conclusion et recommandations 
Cloture 

CEA / Pays BAD 

 

*** 


