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Contenu de la présentation

A. But du programme de renforcement des 
capacités sur l’élaboration des Tableaux de 
ressources et emplois (TRE) en Afrique

B. Objectifs des phases 1 à 3

C. Activités et calendrier du programme

D. Formation en ligne: Curriculum et calendrier

E. Organisation de la formation en ligne

F. Passer de la phase 1 à la phase 3

G. Sélection de pays pilotes
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Programme de renforcement des capacités:
• Le but du programme est de renforcer les capacités 

des comptables nationaux dans l’élaboration des TRE 
en prenant en compte le secteur informel et en 
faisant bon usage des sources de données 
administratives afin que les pays puissent fournir des 
statistiques économiques de qualité, à jour et 
comparables. 

• ll y aura trois phases dans le programme:

o Module de formation en ligne

o Séminaire en face-à-face

o Ateliers nationaux et missions d'assistance technique aux 
pays
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Objectifs de la Phase 1: la formation en ligne

• Pour mieux comprendre les concepts, les 
définitions, les nomenclatures, le cadre 
comptable et les sources de données qui sont 
importantes pour l’élaboration des TRE 

• Pour acquérir des connaissances et les 
compétences nécessaires techniques liées à la 
l’élaboration des TRE 

• Pour échanger et partager les expériences et 
meilleures pratiques dans l’élaboration des 
TRE et des comptes nationaux
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Objectifs de la phase 2: Séminaire en face-
à-face

• Pour approfondir les connaissances 
techniques et les compétences dans la 
production, l’élaboration des TRE et la 
diffusion des comptes nationaux

• Pour permettre un échange d'expériences et 
de meilleures pratiques entre pays, et

• Pour mieux comprendre le processus 
d’élaboration des TRE
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Objectifs de la phase 3: l'assistance 
technique

• Pour élaborer des TRE de qualité dans une 
période de temps raisonnable.

• Pour aider à résoudre les problèmes et les 
difficultés liés à l’élaboration des TRE et des 
comptes nationaux.

• Pour aider les pays à améliorer la production 
et la diffusion de leurs TRE et de leurs 
comptes nationaux.



Programme de renforcement des capacités sur 
l’élaboration des TRE  en Afrique: activités et calendrier

Date / Période Sept Oct Nov Dec
2018-
2019

Activities 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Formation en ligne x x x x x x

- Evaluations x

- Préparation du séminaire face-à-
face (Identifier les statistiques clés et les 
sources de données connexes)

x x x x x

2. Séminaire face-à-face x

3. Assistances techniques x
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La formation en ligne pour tous les pays 
d’Afrique

• Organiser un module de formation en ligne pour renforcer les 
capacités des comptables nationaux sur l’élaboration des TRE 
et les méthodes d’élaboration des comptes nationaux

• Tous les pays africains sont invités à participer à la formation 
en ligne.

• À la fin de la formation en ligne, une séance d'évaluation sera 
effectuée pour évaluer si les participants ont acquis les 
compétences techniques et identifié les pays pilotes en 
fonction de la préparation technique des équipes de travail du 
pays

• C'est aussi pour atteindre l'objectif de promouvoir 
l’élaboration des TRE dans la région Afrique.



Formation en ligne: Curriculum et calendrier [1 
de 5]

Date
Propositions de sessions 

et sujets 

Proposition

Annotation des contenus 

Jeudi 14 septembre 

2017

(E) 15 h à 16 h  

(Heure d’Addis)

(F) 16 h à 17 h  

(Heure d’Addis)

Séance d'ouverture / 

préparation

 Instruction WebEx 

 Discours d’ouverture

 Briefing du programme de formation

Mardi, 19 Sept 2017

(E) 15 h à 16 h  

(Heure d’Addis)

(F) 16 h à 17 h  

(Heure d’Addis)

Session 1: Vue 

d'ensemble du SCN de 

2008

 Le SCN de 2008

- Qu'est-ce que le SCN?

- Principes généraux du SCN

- Les objectifs des comptes nationaux

- Utilisations des comptes nationaux

- Migration vers le SCN de 2008

- Les lignes directrices internationales

- Structure du SCN

- Frontières du SCN

 Comptes

 Tableau des Ressources et Emplois 

 Principaux changements du SCN 2008 
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Date
Propositions de 

sessions et sujets 

Proposition

Annotation des contenus 

Jeudi, 21 Sept 2017

(E) 15 h à 16 h  (Heure 

d’Addis)

(F) 16 h à 17 h  (Heure 

d’Addis)

Session: 2 Tableau des 

Ressources et Emplois

 Vue d’ensemble du Tableau des Ressources et emplois

 Structure du tableau des ressources 

- colonnes de production domestique

- les vecteurs d'importations de biens et de services, les marges de commerce et les 

coûts de transport; et impôts nets des subventions sur les produits

- Structure du tableau des emplois, bloc du tableau des emplois

- Bloc I: 

o Consommations intermediaires

- Bloc II

o Vecteurs des dépenses de consommation finale Dépenses de consommation : 

Administrations publiques, ménages et ISBLM ; Formation brute de capital 

fixe, variations de stocks et objets de valeur ; et Exportations

- Bloc valeur ajoutée

o Rémunération des salaries, Autres impôts nets des subventions sur la 

production. Consommation de capital fixe, et excèdent d’exploitation / 

revenu mixte. 

- Lignes supplementaires

o Emplois, FBCF et stock de capital



E-Training: Curriculum and Timetable [2 of 5]

Date
Propositions de 

sessions et sujets 

Proposition

Annotation des contenus 

Mardi, 26 Sept 2017

(E) 15 h à 16 h  (Heure 

d’Addis)

(F) 16 h à 17 h  (Heure 

d’Addis)

Session 3: Etapes 

d’elaboration du TRE

 Résumé des étapes pour élaborer le TRE élaboration de cinq tableaux (non 

équilibrés)  

- Tableau 1: tableau des ressources a prix de base (tableau de la production et tableau 

des importations);

- Tableau 2: Tableaux d’évaluation (impôts nets de subventions sur les produits, 

marges);

- Tableau 3: Consommations intermédiaires aux prix d’acquisition;

- Tableau 4: Emplois finals aux prix d’acquisition;

- Tableau 5: Valeur ajoutée a prix de base par branche d’activité et ses composantes

Jeudi, 28 Sept 2017

(E) 15 h à 16 h  (Heure 

d’Addis)

(F) 16 h à 17 h  (Heure 

d’Addis

Session 4: Equilibrage 

TRE, Calcul des 

matrices et TRE a prix 

constant

 Analyser et équilibrer cinq tableaux pour assurer la cohérence des TRE 

 Equilibrage des TRE aux prix d’acquisition ;

o Données manquantes

o Cohérence du système de ressources et emplois

o Equilibrage

- Elaboration de matrices d'évaluation;

- Transformation des TRE aux prix d’acquisition aux prix de base ;

- Equilibrage des TRE a prix de base

 TRE a prix constant (année précédente)  

- Equilibrage des TRE a prix constant 

- Estimations

o PIB production 

o PIB depenses

o PIB revenu
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Date

Propositions de sessions et 

sujets 

Proposition

Annotation des contenus 

Mardi, 3 Oct 2017

(E) 15 h à 16 h  (Heure 

d’Addis)

(F) 16 h à 17 h  (Heure 

d’Addis

Session 5: Nomenclatures et 

sources de données pour le 

TRE

 Nomenclatures 

 Sources de données pour tableau des ressources

- Agriculture, élevage, forets et pêche :

- Industries extractives, industries manufacturieres, construction, services :

- Impôts et subventions sur les produits

- Importations 

 Sources de données pour matrice des emplois finals:

- Dépenses de consommation finale

- Formation brute de capital  

- Exportations 

 • Remarques finales

Jeudi, 5 Oct 2017

(E) 15 h à 16 h  (Heure 

d’Addis)

(F) 16 h à 17 h  (Heure 

d’Addis

Session 6: Comptes des 

sociétés non financières aux 

comptes nationaux

 Introduction

 Systeme de comptabilite

 Comptes nationaux et comptes des entreprises : aspects pratiques

 Élaboration des comptes nationaux a partir des comptes des entreprises  

Mardi, 10 Oct 2017

(E) 15 h à 16 h  (Heure 

d’Addis)

(F) 16 h à 17 h  (Heure 

d’Addis

Session 7: Comptes des 

sociétés financières aux 

comptes nationaux

 Passage des états financiers aux comptes nationaux

- Banque centrale

- Banques commerciales

- Assurances 

o Assurance vie

o Assurance dommages
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Date

Propositions de sessions 

et sujets 

Proposition

Annotation des contenus 

Jeudi, 12 Oct 2017

(E) 15 h à 16 h  (Heure 

d’Addis)

(F) 16 h à 17 h  (Heure 

d’Addis

Session 8: Utilisation des 

comptes des 

administrations publiques 

et la balance des paiements 

pour les comptes nationaux

 • Comptes des administrations publiques aux comptes nationaux

- Introduction

- Définition et couverture des administration publique

- Sources de données

- Structure des comptes publics

- Estimation de la production, de la consommation intermédiaire, de la valeur 

ajoutée et de la consommation publique

- Elaboration des colonnes de la consommation intermédiaire des services 

gouvernementaux et de FBCF dans l'utilisation du TRE

 Balance des paiements et comptes du reste du monde

- Principes et concepts comptables

- Données et classifications

- Relation entre les comptes internationaux et les comptes RM

- Cas spécifiques

Mardi, 17 Oct 2017

(E) 15 h à 16 h  (Heure 

d’Addis)

(F) 16 h à 17 h  (Heure 

d’Addis)

Session 9: Secteur informel  Economie informelle

 Directives opérationnelles pour identifier le secteur informel et l'emploi 

informel

 • Mesurer le secteur informel

- Données à compiler

- Enquêtes sur le secteur informel

- Approches directes pour estimer le secteur informel

- Approches indirectes pour estimer le secteur informel

o Compilation de la matrice d'intrants

o Estimation des coefficients de productivité

- Modèle suggéré pour la compilation des estimations du secteur informel
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Date
Propositions de sessions et 

sujets 

Proposition

Annotation des contenus 

Jeudi, 19 Oct 2017

(E) 15 h à 16 h  (Heure 

d’Addis)

(F) 16 h à 17 h  (Heure 

d’Addis)

Session 10: l’exhaustivite 

du PIB

 • Introduction

• Frontieres  de production

• Liens entre la production et l'approche du revenu PIB

• Liens entre production et Approche dépenses  PIB

• Économie non observée (zones problématiques ENO), estimant ENO

• Cadre tabulaire d'Eurostat (types non exhaustifs: N1 à N7)

• Conclusions d'Eurostat et études de l'OCDE sur les expériences des pays pour 

améliorer l'exhaustivité du PIB

Mardi, 24 Oct 2017

(E) 15 h à 16 h  (Heure 

d’Addis)

(F) 16 h à 17 h  (Heure 

d’Addis)

Session 11: Du TRE aux 

tableaux Input-Output des 

pays

 Les donnees derriere EVA 

- - Comptes nationaux, tableaux emplois, statistiques commerciales

- - Tables entrées-sorties interpays (ICIO) (structure, avantages et inconvénients)

 Histoire des principaux tableaux ICIO

 Comparaison de la couverture

 Avantages et inconvénients

Jeudi, 26 Oct 2017

(E) 15 h à 16 h  (Heure 

d’Addis)

(F) 16 h à 17 h  (Heure 

d’Addis)

Session 12: Introduction sur 

Echanges de la valeur 

ajoutée (EVA) et des 

échanges sur les chaînes de 

valeur mondiale 

 Mesurer la valeur ajoutée et échanges de chaines de valeur

 - Études de cas

 - Commerce d'intermédiaires

 - Tableaux entrées-sorties entre pays (ICIO) et EVA

 • Bases sur la méthodologie EiVA

 • Principaux indicateurs EVA et chaines de valeurs

 • composition des exportations brutes en composants à valeur ajoutée

 - Indicateurs chaines de valeurs

 • Lignes directrices / recommandations sur l'utilisation de données EVA

 • bases de données en ligne EVA-chaines de valeurs

Jeudi, 2 Nov 2017

15 h à 17 h  (Heure 

d’Addis)

Évaluation écrite finale
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Organisation de la formation en ligne [1 de 
3]

• Nombre total de sessions: 12 sessions de formation en ligne

• Durée totale: 6 semaines (du 19 septembre au 26 oct. 2017)

• Deux sessions par semaine: mardi et jeudi, les deux se feront pendant 2 
heures (1 heure en anglais et une heure en français)

• Liste et lectures conseillées: à la fin de chaque session, un ou deux articles 
ou chapitres seront recommandés en tant que mission de lecture et deux 
à trois questions à examiner seront proposées aux participants pour 
examen. Les participants sont invités à soumettre à la CEA leurs réponses 
aux questions à examiner à la date d'échéance.

• Les ressources liées à cette formation en ligne, y compris les diapositives 
de présentation, les quiz et les solutions, les enregistrements et les 
documents de soutien peuvent être trouvés sur le site de formation en 
ligne:http://ecastats.uneca.org/acsweb/FocusAreas/eLearning/Etrainingo
nSUT.aspx

http://ecastats.uneca.org/acsweb/FocusAreas/eLearning/EtrainingonSUT.aspx
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Organisation de la formation en ligne[2 de 3]

• Temps des activités

• Pour les sessions du mardi:

Pour les sessions du jeudi:
L M M J V L M M J V L M M J V

Affichage en ligne des diapositives de présentation √
Date de formation  √
Online Posting of Quiz and Assignments √
Date limite de soumission des réponses √
Postage en ligne de réponses du Quiz et des 

évaluations
√

Réception d'avis et de commentaires √

Questions et réponses et enregistrements de cours √
: Date de formation 

L M M J V L M M J V L M M J V
Affichage en ligne des diapositives de présentation √

Date de formation √
Postage en ligne de Quiz et des évaluations √
Date limite de soumission des réponses √
Postage en ligne de réponses du Quiz et des 

évaluations
√

Réception d'avis et de commentaires √
Questions et réponses et enregistrements de cours √
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Organisation de la formation en ligne[3 de 3]

• Soumission des réponses: Veuillez envoyer vos réponses à M. 
Sheng Zhao à zhao14@un.org. Pour notre correspondance 
facile, veuillez nommer tous les sujets du courrier 
électronique de soumission et les fichiers joints au format 
« Réponses_Session XX_Pays du Participant_Prénom du 
Participant_Nom du Participant".

• Évaluation finale: à la fin des 12 sessions, une évaluation 
finale sera effectuée durant environ deux à trois heures pour 
évaluer le niveau de connaissances techniques et les 
compétences acquises par les participants au cours de la 
formation en ligne. 
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Passage de la phase 1 à la phase 3

• Module de formation en ligne: est ouvert à tous.

• Séminaire en face-à-face: les participants à la formation en 
ligne ont réussi avec succès l'évaluation à la fin de la 
formation.

• Les pays pilotes de la phase 3: les pays ayant participé à la 
première et à la deuxième phase du programme seront invités 
pour être des pays pilotes.

• La phase 3 consiste à élaborer des TRE et les comptes 
nationaux par les pays participants pendant une année avec le 
soutien nécessaire sous la forme d'ateliers nationaux et de 
l'assistance technique sur place du programme.
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Sélection de pays pilotes

• Les pays pilotes seront choisis en fonction de deux 
évaluations à effectuer à la fin de la formation en 
ligne:

o La première évaluation portera sur les connaissances et les 
compétences développées à partir de la formation en 
ligne; et

o La deuxième évaluation sera consacrée à la disponibilité 
des données par pays parmi celles qui ont bien réussi dans 
la première évaluation.



THANKS / MERCI


