
 

 

 Programme de Renforcement des Capacités sur la Compilation des Tableaux des Ressources et des 

Emplois (TRE) en Afrique 

Phase I : e-formation sur la Compilation des TRE 
 

Note Conceptuelle 
 

 

Contexte 

L'un des outils les plus importants dans le système de comptabilité nationale (SCN) sont les 

Tableaux des Ressources et des Emplois (TRE). Les TRE sont recommandés dans le cadre de 

des données minimum requis. Le TRE est la première étape et le cœur dans l'établissement des 

comptes nationaux. En intégrant toutes les composantes, que ce soit l’approche production, des 

revenus ou des dépenses, il aide à vérifier et assurer la cohérence et l'homogénéité du calcul du 

PIB et les comptes nationaux. Un TRE courant et complète en conformité avec le SCN 2008, à 

savoir en suivant ses concepts, définitions, nomenclatures et méthodologies, signifie un 

accomplissement du pays vers le SCN 2008.  

 

En révélant l'ensemble de l'économie par les industries, les produits, et leurs liens entre les 

composantes de la valeur ajoutée brute, les entrées et les sorties des industries, l'offre et 

l'utilisation des produits, les TRE sont largement utilisés non seulement pour l'analyse de 

l'économie nationale et les régions au sein d'une nation, mais aussi dans l'analyse de 

l 'interconnexion de différentes économies au niveau mondial, y compris la chaîne de valeur 

mondiale et des échanges en valeur ajoutée. Il fournit de l'information qui facilite l'élaboration 

des politiques pour les Objectifs de Développement Durable (ODD) 2030 en détaillant la 

rémunération des salariés et d’éclairer les transformations structurelles économiques. En prenant 

en compte les statistiques de l'environnement, les TRE sont déterminantes pour appuyer les pays 

africains à élaborer des modes de consommation et production plus durables, et pour l’utilisation 

t plus efficaces des ressources. 

 

Au cours des dernières années, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 

(CEA) a travaillé avec le Groupe africain sur la comptabilité nationale (AGNA) pour compiler 

trois manuels/guides, à savoir Manuel sur les tableaux des ressources et des Emplois, Guide sur 

l'Utilisation de Données Administratives dans les comptes nationaux, et La Comptabilité du 

secteur informel pour l'établissement des Comptes Nationaux. Pendant le processus, les experts 

et spécialistes des pays du continent ont participé activement au débat sur les normes statistiques 

internationales et recommandations ainsi que le partage et l'échange de bonnes pratiques et 

l'expérience de pays grâce à divers ateliers, séminaires et réunions d'experts dans l'élaboration et 

l'application des TRE.  

 

Environ la moitié des pays en Afrique n'ont pas encore compilé des TRE. Pour soutenir les pays 

dans la révision, mise à jour et l'application des TRE dans la recherche et d’analyse de la 

politique économique, CEA, conjointement avec la Banque mondiale, l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC), a lancé et va entreprendre un programme de Renforcement des Capacités sur 

la Compilation des TRE en Afrique. Le programme se compose d'une série d'activités de 
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renforcement des capacités en trois phases : un module sur e-formation, un séminaire face-à-

face, et des ateliers nationaux, suivi de l'assistance technique sur place.  

 

But et objectifs  

Le but du programme est de renforcer les capacités des comptables nationaux dans la 

compilation des TRE en prenant en compte le secteur informel, le commerce mondial et une 

bonne utilisation données administratives de sorte que les pays soient en mesure de fournir des 

statistiques économiques en temps opportun, de qualité et comparable, à l'appui de la bonne 

gouvernance économique, l'intégration régionale et le développement durable de l'Afrique. Ce 

programme sera réalisé en ligne au moyen d'une série des sessions d’e-formation. 

 

Les objectifs spécifiques sont : à la fin de ce e-formation, il est prévu que les participants 

auront (a) une bonne compréhension des concepts, définitions, classifications, cadre comptable, 

et les sources de données qui sont importantes pour la compilation des TRE ; (b) un acquis de 

connaissances et de compétences techniques liées à la compilation des TRE comprenant le 

secteur informel, le commerce mondial et l'utilisation des données administratives ; et (c) une 

plate-forme d'échange pour partager leur expérience et la pratique dans la compilation des 

TREs et des comptes nationaux.  

 

Activités et échéances  

Pour atteindre les objectifs, l'e-formation sera effectuée comme suit : 

 

Sujets et Matières  

L'e-formation sera organisée avec 12 séances sur une période de six semaines en plus d’une 

séance d'ouverture, avec des sujets ci-dessous et le contenu :  

(a) Les sujets : les tableaux (quatre sessions), l'utilisation des données administratives 

(quatre sessions), le secteur informel (deux séances) et le commerce mondial (deux séances).  

(b) Sous chaque thème, les normes internationales et les recommandations seront présentés avec 

les concepts et méthodologies.  

(c) L'expérience et de la pratique de la compilation des comptes nationaux et des TRE seront 

partagés.  

 

Organisation de sessions de formation 

Les sessions de formation seront organisées comme ci-dessous : 

(a) Il y aura deux séances le mardi et jeudi respectivement au cours de la période. Chaque séance 

prendra une heure. La première session se déroulera en anglais et la seconde en français. 

(b) Au cours de chaque session, le formateur vous donnera la présentation pour les 45 minutes, 

suivies de 15 minutes de Questions-Réponses qui donnent aux participants la possibilité de 

soulever des questions et problèmes, qui seront abordés et répondus de manière interactive.  

(c) À la fin de chaque session, un ou deux articles ou chapitres serviront de lecture et quelques 

questions pour les participants de passer en revue ce qui a été appris des présentations faites 

pendant l'e-formation. La soumission des réponses avant les délais seront évalués et 

commentés et des solutions aux questions seront fournis après la date limite. 

(d) À la fin des 12 séances, une évaluation finale sera effectuée dans environ deux à trois heures 

pour évaluer le niveau de connaissances techniques et de compétences que les participants 

auront acquis lors de l'e-formation.  
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(e) Le matériel de formation (les fichiers des présentations, les enregistrements de l'e-formation, 

toutes les tâches de lecture, des questions, des exercices, et les réponses seront affichées sur 

le site web de l'espace e-formation pour l'apprentissage continu au-delà de l'achèvement de 

l'e-formation.   

 

Calendrier indicatif de l'e-formation est résumé dans le tableau ci-après : 
 

Sep 2017 

M T W T F 

    1 

4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 
 

 

Oct 2017 

M T W T F 

2 3 4 5 6 

9 10 11 12 13 

16 17 18 19 20 

23 24 25 26 27 

30 31    

 

Nov 2017 

M T W T F 

  1 2 3 

6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 

27 28 29 30  

 Date pour la formation                  Date de l'évaluation finale 
 

Bénéficiaires 

Le module sur e-formation est ouvert à tous les professionnels des Office National des 

Statistiques (ONS) et les ministères qui sont intéressés dans la compilation des TRE et sera 

menée en français et en anglais tous les mardis et jeudi à partir du 14 Septembre au 26 

Octobre 2017 par le biais de la plate-forme en ligne de WebEx. Les participants du e-formation 

qui ont bien travaillé et ont passé avec succès l’évaluation sur les connaissances techniques et les 

compétences acquises à partir de l'e-formation seront invités à participer à la deuxième phase 

c’est-à-dire le séminaire face-à-face qui se tiendra en décembre 2017. Les pays où les 

participants qui auront terminé avec succès la première et la deuxième phase du programme 

seront invités à continuer à la troisième phase du programme, c.-à-d. des ateliers nationaux et 

l'assistance technique sur place. 

 

Personnes de contact  

Les questions liées à l'organisation et des arrangements administratifs du projet, veuillez 

communiquer avec : 

 

M. Zhao Sheng 

Statisticien associé 

Section des Statistiques Economiques et des 

Comptes Nationaux 

Centre africain pour la Statistique 

Commission Économique des Nations Unies 

pour l'Afrique 

E-mail : zhao14@un.org  

Téléphone :  +251-11-544 5201                                    

Mme Netsanet Abebe 

Assistant personnel 

Section des Statistiques Economiques et des 

Comptes Nationaux 

Centre africain pour la Statistique 

Commission Économique des Nations Unies 

pour l'Afrique 

E-mail : abebe1.uneca@un.org  

Téléphone :  +251-11-544 5359 
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