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Présentation générale du projet 
Le présent document expose les termes de référence des projets de changement d’année de base 

des comptes nationaux, de la mise en œuvre du Système de la comptabilité nationale de 2008 (SCN 
2008) et de la production de façon aisée des Matrices de la comptabilité sociale (MCS). Ils sont 
dressés en cinq activités : 

 Enquêtes spécifiques à la comptabilité nationale ; 
 Traitement des données d’autres enquêtes et de recensements ; 
 Traitement des données secondaires ; 
 Travaux informatiques ; 
 Ateliers de travail. 

Les projets de changement d’année de base des comptes nationaux et de mise en œuvre du 
système des comptes nationaux de 2008 ont été fusionnés. La réalisation des comptes d’une année 
courante et la retropolation de l’historique des comptes sous le système de la comptabilité nationale 
de 1993 sont également prévues. L’action concernant l’élaboration des nomenclatures des activités et 
des produits a été réalisée en 2014 donc n’en fait pas partie. Les MCS faisant l’objet de demandes 
fréquentes des utilisateurs, un mécanisme flexible s’adaptant à leur besoin sera également construit. 

L’accomplissement de ces activités est décliné en trente-neuf (39) actions à exécuter sur trente 
(30) mois décrites dans un plan d’actions dont le coût de financement s’élève à 1 755 000 000 FCFA. 
Le budget détaillé et le chronogramme des tâches à réaliser sont fournis à la fin du document. 
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Contexte et justification 
Les comptes nationaux ou comptes de la nation donnent une représentation chiffrée de l’économie 

nationale suivant de nombreux angles tels la croissance, le revenu, la consommation, les finances 
publiques, les investissements le commerce extérieur, etc. En somme, ils permettent de quantifier les 
richesses d’un pays. Ils servent à l’analyse économique et éclairent les autorités, les investisseurs et les 
particuliers dans les prises de décisions. Ils constituent ainsi le cadre central des comptes macro-
économiques. 

En 2008, l’Organisation des nations unies (ONU) a procédé à la révision du Système de la 
comptabilité nationale (SCN) dénommé SCN 2008. Cette révision prend en compte les mutations 
économiques opérées ces dernières années, en particulier dans le secteur tertiaire notamment la prise 
en compte des stocks d’armement, des recherches et développement, le calcul des services des 
intermédiations financières et des assurances. Les manuels de la balance des paiements et des 
finances publiques du FMI, la Classification internationale type, par industrie (CITI) et la 
Classification de produits centrale (CPC) eux aussi ont été révisés. En 2011, l’Observatoire 
économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT) a par conséquent procédé à la 
révision des Nomenclatures des activités et des produits de ses pays membres (NAEMA et NOPEMA). 
S’appuyant sur ces classifications internationales et sous régionales, la Côte d’Ivoire s’est dotée en 
2014 d’une nouvelle nomenclature d’activités et de produits dénommée Classification ivoirienne des 
activités et produits (CIAP). 

La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest élabore depuis 2011 la balance des paiements 
selon la méthodologie du sixième manuel du FMI et les statistiques des finances publiques de Côte 
d’Ivoire sont en passe d’être produites selon la méthodologie du manuel de 2001 du FMI. Ces deux 
manuels sont plus compatibles avec le SCN 2008. 

Par ailleurs, l’année de base des comptes nationaux sous le logiciel d’aide à l’élaboration des 
comptes nationaux ERETES date de 1996, soit près de vingt ans. Vu l’évolution de la structure de 
l’économie ivoirienne et en particulier la prépondérance croissante du secteur tertiaire et les crises 
sociaux-politiques sur la période, nous sommes amenés à réfléchir à la vraisemblance des 
indicateurs structurels que nous utilisons dans l’élaboration des comptes nationaux actuels. Aussi, la 
Stratégie nationale de développement statistique de 2012 à 2015 prévoit un changement d’année de 
base des comptes nationaux. 



Projet de mise en œuvre du système de la comptabilité nationale 2008 Page 5 

De plus, la Matrice de la comptabilité sociale (MCS) qui est le socle de plusieurs modèles 
socioéconomiques notamment des modèles d’équilibre général calculable, fait l’objet de demande 
accrue des utilisateurs des statistiques socioéconomiques, en particulier la Direction générale de 
l’économie, la Direction de la planification et de la lutte contre la pauvreté et la Banque mondiale. La 
MCS vient en complément des deux premiers tableaux régulièrement produits que sont le Tableau 
des ressources et emplois (TRE) et le Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI). 

Face à ces différents défis suscités, l’Institut national de la statistique (INS) en charge de 
production des comptes nationaux envisage réviser ces indicateurs. C’est dans ce cadre qu’elle 
produit ce document projet dans le but de construire une nouvelle année de base des comptes et une 
année courante de comptes en utilisant les nouvelles recommandations internationales, la 
retropolation des comptes passés et la mise en place un dispositif de production régulière de la 
matrice de la comptabilité sociale. 

Objectifs  
L’objectif principal du projet est d’améliorer la qualité des statistiques économiques en collectant 

ou exploitant les données économiques récentes reflétant la structure actuelle de l’économie 
ivoirienne afin de les intégrer dans les comptes nationaux élaborés avec des méthodes conformes aux 
nouvelles recommandations internationales (SCN 2008). 

De façon spécifique, il s’agit de / d’ : 

1. Exploiter les données de base récentes pour les besoins des comptes nationaux ; 
2. Collecter les informations complémentaires notamment sur les entreprises du secteur formel, 

le secteur informel et les institutions sans but lucratif ; 
3. Produire une nouvelle année de base des comptes selon le SCN 2008 basée sur la structure 

présente de l’économie ivoirienne ; 
4.  Produire les comptes d’une année courante ; 
5. Retropoler les comptes historiques ; 
6. Mettre en place un dispositif de production régulière des MCS. 
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Résultats attendus 
Comme résultats, l’on s’attend à ce que : 

1. La structure de l’économie soit mise à jour avec des données de base disponibles dans un 
format utilisable par les comptes nationaux ; 

2. Les comptes nationaux soient produits régulièrement avec de nouvelles structure de données  
et selon les recommandations du SCN 2008 ; et 

3. La diffusion des statistiques macroéconomique soit renforcée par la production régulière des 
MCS annexées aux grands tableaux des comptes nationaux. 

Stratégie 
La stratégie est composée de l’ensemble des actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 

fixés et bien définis dans le temps. Elle se définit en dix (10) étapes de travaux subdivisées en 39 
actions séquentielles. 

Comme travaux, l’on aura : 

A : Construction d’une nouvelle année de base des comptes nationaux 
B : Construction d’une matrice de la comptabilité sociale 
C : Construction des comptes d’une année courante des comptes nationaux 
D : Retropolation de l’historique des comptes sous le SCN 93 

A : Construction d’une nouvelle année de base des comptes nationaux 

Les travaux d’une année de base consistent à construire une base de données macro-économiques 
sous le logiciel ERETES par le calcul de nouveaux ratios et indicateurs structurels qui serviront 
d’éléments de base pour élaborer les comptes pour les années suivantes. Ces travaux sont d’une 
importance cruciale pour les travaux des comptes nationaux des années suivantes car ces ratios et 
ces indicateurs serviront dans les estimations de ceux-ci. Tous les ratios et indicateurs sont remis à 
plat. Ils sont ré-estimés à partir des données d’enquêtes, de recensements et d’autres sources dont on 
dispose. 

2014 est choisie comme l’année de base. En effet, l’année 2014 est une année stable sur le plan 
socio-politique. En outre, le recensement général de la population et de l’Habitat (RGPH) et certaines 
enquêtes de couverture nationale ont eu lieu cette année 2014 ou à un an d’intervalle avant ou 
après. 



Projet de mise en œuvre du système de la comptabilité nationale 2008 Page 7 

Les sources de données qui sont disponibles ou qui seront disponibles dans les brefs délais sont les 
suivantes : 

 Recensements : 
o Recensement général de la population et de l’Habitat (RGPH) de 2014 ; 
o Recensement des exploitants et exploitations agricoles de 2015. 

 Enquêtes réalisées 
o Enquête sur le niveau de vie des ménages (ENV) de 2015 ; 
o Enquête sur l’emploi de l’Agepe de 2014 ; 
o Enquête sur le transport urbain à Abidjan de 2013. 

 Données administratives 
o Statistiques des finances publiques annuelles (Cgaf, Tofe, autres sources de données 

des administrations publiques…) ; 
o Les documents comptables et financiers de fin d’exercice des entreprises financières et 

non financières formelles ; 
o Les autres rapports administratifs 

Ces données de base doivent être revisitées et des travaux complémentaires réalisés, à l’instar de la 
construction des tables de correspondance, pour les utiliser dans les comptes nationaux. Toutefois, 
elles sont insuffisantes. Par conséquent, la collecte de nouvelles informations notamment sur le 
secteur informel et les entreprises formelles est indispensable. 

Enfin, le projet de mise en place d’une année de base requiert l’adhésion de l’ensemble des 
intervenants du système statistique national. C’est pourquoi un comité national dénommé « comité 
SCN 2008 » sera créé pour accompagner le projet dans son aboutissement.  

B : Matrice de la comptabilité sociale 

La Matrice de la comptabilité sociale (MCS) a comme inputs principaux les deux grands tableaux 
des comptes nationaux (le Tableau des ressources et emplois (TRE), le Tableau des comptes 
économiques intégrés (TCEI)) et les données des enquêtes sociodémographiques ou 
socioéconomiques. Beaucoup utilisée dans les modélisations en particulier les modèles d’équilibre 
général calculables. Cette matrice fait l’objet d’une demande croissante des utilisateurs des 
statistiques. Un mécanisme de production régulière sera donc mis en place. 
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C: Construction des comptes d’une année courante des comptes nationaux 

Les comptes d’une année courante après ceux de l’année de base sont très importants en ce sens 
qu’ils permettent de bien apprécier la structuration des comptes et d’effectuer les redressements et 
corrections subséquents.  

D : Retropolation de l’historique des comptes sous le SCN 93 

La retropolations de l’historique des comptes est une opération indispensable pour maintenir la 
structure des séries des comptes élaborés sous le Système de la comptabilité nationale de 1993 (SCN 
93). Cela aura pour avantage de disposer d’une série relativement longue de comptes à partir de 
1996 conformément à un même système : le SCN 2008. Cette série est nécessaire pour les 
comparaisons temporelles, les études économiques et économétriques. 

Par conséquent, pour le calcul des coefficients et ratios d’extrapolation, deux comptes seront 
produits pour l’année 2014 mais dans des systèmes différents : 

 L’un sous le SCN 1993 pour une année courante ; 

 L’autre sous le SCN 2008 pour une année de base. 
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Plan d’actions 

Etape / Activités  Actions Résultats attendus Indicateurs vérifiables Période Budgets 
(X1000 FCFA) 

Etape I : Mettre en 
place un cadre de 
concertation et de 
suivi du projet  

Action 1 : annonce du projet et sensibilisation des 
autres utilisateurs et producteurs de statistiques 
économiques (séminaire) 

le public, les partenaires, les utilisateurs et 
producteurs sont informés du projet de la 
migration vers le SCN 2008 

annonce sur le site de l'INS et dans les 
médias, Rapport du séminaire 
d'information 

Janvier 2016 12 000 

Action 2 : mise en place du comité "SCN 2008" le comité "SCN 2008" est mis en place 
note administrative de nomination 
des membres 

Janvier 2016 – 
février 2016 

INS 

Action 3 : fonctionnement du comité "SCN 2008" Le comité fonctionne rapports des réunions Mars 2016 - juin 
2018 35 000 

Action 4 : rédaction du rapport d'étape le rapport d'étape est disponible rapport d'étape  Janvier 2016 - 
juin 2018 INS 

Etape II : Bénéficier 
des expériences des 

autres pays et 
discuter de 

l'applicabilité des 
44 points de 

nouveauté du SCN 
2008 à l'économie 

ivoirienne 

Action 5 : deux voyages d’étude dans quatre pays 
(Algérie, Cameroun, La Réunion, Maroc) 

Les capacités de l’équipe en charge des 
comptes nationaux sont renforcées rapports des voyages d'études 

Février 2016 - 
mars 2016 27 510 

Action 6 : discussion sur les nouveautés du SCN 2008, 
les sources de données et les nomenclatures 
paramétrables dans le module ERETES (atelier)  

les points des nouveautés du SCN 2008 
applicables à l'économie ivoirienne, les sources 
et les nomenclatures paramétrables dans le 
module ERETES sont arrêtés 

rapport de l'atelier Avril 2016 8 500 

Action 7 : préparation de l'outil ERETES paramétré 
selon les nomenclatures arrêtées 

le module est paramétré et prêt à recevoir les 
premières données sources Base ERETES paramétré  Avril 2016 INS 

Action 8 : rédaction du rapport d'étape y compris les 
notes méthodologiques et les métadonnées 

le rapport d'étape comprenant les notes 
méthodologiques et les métadonnées est 
disponible 

rapport d'étape 
Avant 15 mai 

2016 INS 

Etape III :  
Mener des 
enquêtes 

spécifiques à la 
comptabilité 

nationale 

Action 9 : enquête de structure de production dans 
l’informel 

les coefficients techniques, les productivités, les 
taux de marge et de salaire dans les branches 
d'activités de l'informel sont disponibles 

base de données et le rapport de 
l'enquête, matrice des coefficients 
techniques, des productivités, des 
taux de marge et de salaire 

Mai 206 – 
septembre 2016 

200 000 

Action 10 : enquête sur les marges de commerce et de 
transport 

les différentes marges sur produit sont 
disponibles 

base de données et rapport de 
l'enquête, matrice des marges de 
commerce et de transport 

Mai 2016 - 
septembre 2016 71 500 
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Action 11 : enquête sur les téléboutiques 
les structures des comptes de production et 
d'exploitation de cabines téléphoniques sont 
estimées 

base de données et rapport de 
l'enquête, matrice des indicateurs 

Mai 2016 – 
septembre 2016 

180 000 

Action 12 : enquête sur le transport informel 
les structures des comptes de production et 
d'exploitation du secteur transport informel 
sont estimées 

base de données et rapport de 
l'enquête, matrice des indicateurs 

Mai 2016 - 
Septembre2016 200 000 

Action 13 : enquête auprès des professionnels du sexe 
les structures des comptes de production et 
d'exploitation du secteur  sont estimées 

base de données et rapport de 
l'enquête, matrice des indicateurs 

Mai 2016 –
septembre 2016 80 000 

Action 14 : enquête sur les institutions sans but 
lucratifs (ISBL) 

les structures des comptes de production et 
d'exploitation des ISBL sont estimées 

base de données et rapport de 
l'enquête, matrice des indicateurs 

Mai 2016 – sept 
2016  230 000 

Action 15 : estimation de la production et de la 
consommation des stupéfiants en Côte d’Ivoire 

les structures des comptes de production et 
d'exploitation du trafic des stupéfiants sont 
estimées 

base de données et rapport de 
l'enquête, matrice des indicateurs 

Mai2016 – 
septembre 2016 3 100 

Action 16 : rédaction du rapport d'étape y compris les 
notes méthodologiques et les métadonnées 

le rapport d'étape comprenant les notes 
méthodologiques et les métadonnées est 
disponible 

rapport d'étape Septembre 2016 INS 

Etape IV :  
Traiter les autres 

sources et codifier 
toutes les sources 

de données 

Action 17 : traitements des données du RGPH 2014 
le nombre de travailleurs (patrons, salariés, 
aides familiales), les loyers des propriétaires 
occupants sont estimés 

rapport d'étape et matrice 
d'indicateurs 

Juillet - août 
2016 1 000 

Action 18 : traitement des données de l’enquête sur le 
niveau de vie des ménages de 2015 

la structure de consommation finale des 
ménages (autoconsommation ou achat), le 
nombre de travailleurs sont estimés 

rapport d'étape et matrice 
d'indicateurs 

Juillet 2016 - 
août 2016 1 000 

Action 19 : traitement des données de l’enquête emploi 
de l’Agepe de 2013 la structure de l'emploi est estimée 

rapport d'étape et matrice 
d'indicateurs 

Juillet 2016 - 
août 2016 1 000 

Action 20 : traitement des données du REEA 2015 
les structures des comptes de production et 
d'exploitation du secteur primaire sont 
constituées 

rapport d'étape et matrice 
d'indicateurs 

Juillet 2016 - 
août 2016 13 200 

Action 21 : collecte et saisie des données secondaires les données administratives sont collectées et 
saisies 

base de données et rapport de collecte Janvier 2016 - 
août 2016 

220 000 

Action 22 : traduction des données en termes de 
comptabilité nationale 

les données sont traduites dans le sens de la 
comptabilité nationale fichiers sources de chargement 

Juin 2016 - 
septembre 2016 INS 

Action 23 : rédaction du rapport d'étape y compris les 
notes méthodologiques et les métadonnées 

le rapport d'étape comprenant les notes 
méthodologiques et les métadonnées est rapport d'étape Septembre - 

2016 INS 
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disponible 
Etape V : Effectuer 

des travaux 
informatiques en 
vue d'automatiser 

ou de faciliter 
certaines tâches 

Action 24 : modules de traitement informatique des 
sources de données les modules de traitement sont fonctionnels modules informatiques Mai  2016 – août 

2016 29 200 

Action 25 : rédaction du rapport d'étape y compris les 
notes méthodologiques et les notices de 
fonctionnement des modules 

le rapport d'étape comprenant les notes 
méthodologiques et les guides d'utilisation est 
disponible 

rapport d'étape Octobre 2016 INS 

Etape VI :  
construire les 

comptes financiers 

Action 26 : missions d’expert sur le compte financier 
les comptables nationaux disposent d'éléments 
théoriques et pratiques pour la construction du 
compte financier 

rapports de mission Avril 2016 -avril 
2017 18 000 

Action 27 : calcul des comptes financiers des secteurs 
institutionnels 

le  compte financier de l'année de base est 
disponible 

le tableau des comptes économiques 
intégrés 

Mai 2017 INS 

Action 28 : rédaction du rapport d'étape y compris les 
notes méthodologiques et les métadonnées 

le rapport d'étape comprenant les notes 
méthodologiques et les guides d'utilisation est 
disponible 

le rapport d'étape Mai 2017 INS 

Etape VII :  
organiser des 

ateliers retraire 
Action 29 : ateliers de travail  les comptes de l'année de base sont disponibles 

(mais ne sont pas publiés) 
comptes de l'année de base, rapport 
des ateliers et d’étape 

Mar 2016 à juin 
2017 90 000 

Etape VIII 
construire une 
maquette des 
matrices de la 

comptabilité sociale 
(MCS) modifiable à 

souhait 

Action 30 : formation sur la construction des MCS 
(formation interne) 

L’équipe des comptes nationaux est formée à la 
construction des MCS 

Rapport de formation, support de 
cours 

Avril 2017 INS 

Action 31 : module de traitement des MCS 
le module de traitement informatique des MCS 
disponible  module informatique 

Mai 2017 - juin 
2017 13 600 

Action 32 : une MCS pour l’année de base une MCS de l'année de base disponible MCS Juillet 2017 12 000 

Action 33 : rédaction du rapport d'étape y compris les 
notes méthodologiques et les métadonnées 

le rapport d'étape comprenant les notes 
méthodologiques et les métadonnées est 
disponible 

rapport d'étape Août 2017 INS 

Etape IX :  
construire les 
comptes de la 

première année 
courante selon la 

nouvelle base 

Action 34 : travaux de comptes de la première année 
courante de comptes 

les comptes de la première année courante 
sont disponibles 

comptes de la première année 
courante 

Juillet 2017 - 
décembre 2017 186 000 

Action 35 : révision possible des notes méthodologiques 
et les métadonnées 

le rapport d'étape, les notes méthodologiques et 
les guides d'utilisation révisés 

rapport d'étape, notes 
méthodologiques et guides 
d'utilisation sont révisés 

Janvier 2018  INS 

Etape : X : 
retropoler les 

Action 36 : voyage d'étude à l'Insee le voyage d'étude est effectué rapport du voyage d'étude Octobre 2017  13 755 
Action 37 : retropolation de la série historique des la série historique depuis 1996 est disponible série des comptes rétropolés Novembre 2017 78 635 
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comptes 
historiques  

comptes et conforme au SCN 2008 - mai 2018 
Action 38 : diffusion des comptes  la série des comptes est diffusée site de l'INS, média, publications juin 2018 30 000 

Action 39 : rédaction du rapport d'étape y compris les 
notes méthodologiques et les métadonnées 

le rapport d'étape comprenant les notes 
méthodologiques et les métadonnées est 
disponible 

le rapport d'étape juin 2018 INS 

  
 

Financement total à rechercher       1 755 000 
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Actions à recherche de financement 
Le budget global des actions à recherche de financement  est estimé à 1 755 000 000 Francs CFA. 

Ces actions à recherche de financement sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Etape / Activités  Actions Budgets FCFA 
Etape I : Mettre en place un cadre 
de concertation et de suivi du 
projet  

Action 1 : annonce du projet et sensibilisation des autres utilisateurs et producteurs de 
statistiques économiques (séminaire) 

12 000 000 

Action 3 : fonctionnement du comité "SCN 2008" 35 000 000 
Etape II : Bénéficier des expériences 
des autres pays et discuter de 
l'applicabilité des 44 points de 
nouveauté du SCN 2008 à 
l'économie ivoirienne 

Action 5 : deux voyages d’étude dans quatre pays (Algérie, Cameroun, La Réunion, 
Maroc) 27 510 000 

Action 6 : discussion sur les nouveautés du SCN 2008, les sources de données et les 
nomenclatures paramétrables dans le module ERETES (atelier)  8 500 000 

Etape III :  
Mener des enquêtes spécifiques à 

la comptabilité nationale 

Action 9 : enquête de structure de production dans l’informel 200 000 000 
Action 10 : enquête sur les marges de commerce et de transport 71 500 000 
Action 11 : enquête sur les téléboutiques 180 000 000 

Action 12 : enquête sur le transport informel 200 000 000 

Action 13 : enquête auprès des professionnels du sexe 80 000 000 
Action 14 : enquête sur les institutions sans but lucratifs (ISBL) 230 000 000 
Action 15 : estimation de la production et de la consommation des stupéfiants en Côte 
d’Ivoire 3 100 000 

Etape IV :  
Traiter les autres sources et codifier 
toutes les sources de données 

Action 17 : traitements des données du RGPH 2014 1 000 000 
Action 18 : traitement des données de l’enquête sur le niveau de vie des ménages de 2015 1 000 000 

Action 19 : traitement des données de l’enquête emploi de l’Agepe de 2013 1 000 000 
Action 20 : traitement des données du REEA 2015 13 200 000 
Action 21 : collecte et saisie des données secondaires 220 000 000 

Etape V : Effectuer des travaux 
informatiques en vue d'automatiser 

ou de faciliter certaines tâches 
Action 24 : modules de traitement informatique des sources de données 29 200 000 

Etape VI :  
construire le compte financier Action 26 : missions d’expert sur le compte financier 18 000 000 

Etape VII :  
organiser des ateliers retraire Action 29 : ateliers de travail  90 000 000 

Etape VIII 
construire une maquette des 
matrices de la comptabilité sociale 
(MCS) modifiable à souhait 

Action 31 : module de traitement des MCS 13 600 000 

Action 32 : une MCS pour l’année de base 12 000 000 

Etape IX :  
construire les comptes de la 

première année courante selon la 
nouvelle base 

Action 34 : travaux de comptes de la première année courante de comptes 186 000 000 

Etape : X : 
retropoler les comptes historiques 

Action 36 : voyage d'étude à l'Insee 13 755 000 

Action 37 : retropolation de la série historique des comptes 78 635 000 
Action 38 : diffusion des comptes  30 000 000 

TOTAL A RECHERCHE DE FINANCEMENT 1 755 000 000 
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DESCRIPTION DES ACTIONS 

Etape 1 : METTRE EN PLACE LE CADRE DE CONCERTATION ET DE SUIVI DU 
PROJET 
Action 1 : annonce du projet et sensibilisation des autres utilisateurs et 
producteurs de statistiques économiques 

Objectifs 

Cette action a pour objet d’informer et sensibiliser les producteurs, les utilisateurs, les partenaires 
principaux et le grand public du projet de changement de base et de mise en place d’un dispositif de 
confection des MCS. Elle sera continuelle tout au long du processus. L’objectif final est d’amener 
ceux-ci à collaborer pour la bonne réussite du projet (fourniture de données et contribution aux 
travaux). 

Résultats attendus  

Les producteurs, les utilisateurs et les partenaires principaux de l’INS ont connaissance du projet 
et du dispositif à mettre en place pour la production des MCS et contribuent aux travaux de la 
nouvelle année de base. 

Méthodologie 

Un séminaire d’information du projet se fera en tout début du projet. Les invités seront les 
partenaires sus cités. Suivront des rencontres semestrielles pour faire le point d’avancement des 
travaux. Les informations seront publiées dans la presse, les médias et sur les sites internet.  

Budget 

Le budget de cette action est fixé à douze millions (12 000 000) de francs CFA. 

Action 2 : mise en place du « Comité SCN 2008 » 

Objectifs 

L’objectif principal de l’action est de créer un cadre formel de concertation et d’implication des 
principaux utilisateurs des comptes nationaux au projet. Cette action permet de créer une plate-
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forme de fournisseurs de données de base des comptes étant donné que le SCN 2008 demande plus 
d’informations. Le comité ainsi créé servira de cadre pérenne dans la production des comptes 
nationaux. Il sera dénommé « Comité SCN 2008 » 

Ainsi, la Direction générale de l’économie, la, Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO), certains services de l’INS… devront être dans le comité.  

Résultats attendus 

L’on s’attend à ce que le comité soit mis en place de façon formelle. 

Méthodologie 

Des courriers de demande de désignation des représentants seront adressés aux structures 
invitées. Une fois les représentants de ces structures connus, une note administrative (arrêté ou note 
de service) sera prise pour formaliser le comité. 

Budget 

Cette action est supportée par le budget de fonctionnement de l’INS 

Action 3 : fonctionnement du comité SCN 2008 

Objectifs 

Pour rendre le comité vivant et efficace, des rencontres régulières, généralement trimestrielles 
seront organisées. Il est possible que des réunions exceptionnelles se tiennent ou des travaux se 
réalisent avec certains membres du comité. Il faudra prévoir des primes d’intéressement ou de 
déplacement des membres du comité. 

Résultats attendus 

Le comité SCN 2008 fonctionne et est impliqué à l’exécution du projet. 

Méthodologie 

Des rencontres sont organisées. Le comité apporte des données pour alimenter le système 
d’information mis en place. 

Budget 
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Le budget de cette action est fixé à trente-vingt millions (35 000 000) de francs CFA. 

Action 4 : rédaction du rapport d’étape 

Objectifs 

Cette action a pour objet de retracer le déroulement concret de l’activité, les leçons à tirer des actions 
menées, les archives pour la postérité. Elle consiste aussi à la rédaction des notes méthodologiques 
sur les techniques utilisées ainsi que les métadonnées. Cette action est répétée à la fin de chaque 
étape. Ainsi, les actions 8, 16, 23, 25, 28, 33, 35 et 39 des autres étapes ont les mêmes objectifs.  

Résultats attendus 

L’on s’attend à ce que les rapports d’étape, les rapports d’ateliers et de séminaires, les notes 
méthodologiques, les métadonnées soient rédigés et archivés. 

Méthodologie 

La rédaction se fait à trois niveaux : 

1. Le coordinateur doit décrire le déroulement technique de l’activité mais aussi l’état 
d’exécution du budget ; 

2. Les rapports d’ateliers et de séminaires seront rédigés et validés par l’équipe en charge des 
comptes nationaux ; 

3. Tous les travaux menés par les comptables nationaux doivent être sanctionnés par des 
notes méthodologiques et des métadonnées. 

Budget 

Ces actions sont prises en charge par le budget de l’INS. 
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Etape II : BENEFICIER DES EXPERIENCES DES AUTRES PAYS ET DISCUTER DE 
L’APPLICABILITE DES 44 POINTS DES NOUVEAUTES DU SCN 2008 A 
L’ECONOMIE IVOIRIENNE 
Action 5: deux voyages d’étude dans quatre pays (Algérie, Cameroun, La 
Réunion, Maroc) 

Objectifs 

Deux missions d’étude seront effectuées dans les pays qui ont mis en œuvre le SCN 2008 ou qui 
sont en train de le faire. Ces pays sont l’Algérie, le Cameroun, la Réunion, et le Maroc. L’objet de ces 
missions est de profiter des expériences de ces pays pour mieux mettre en application les 
recommandations du SCN 2008. Les missions vont durer en général deux semaines et concerner 
trois cadres de l’équipe des comptes nationaux. 

Budget 

Le budget pour cette action est de vingt-sept millions cinq cent dix mille (27 510 000) de francs 
CFA. 

Action 6 : discussions sur les nouveautés du SCN 2008, les sources de 
données et les nomenclatures paramétrables dans le module ERETES 

Objectifs  

Cette action consiste à visiter tous les 44 points nouveaux abordés par le SCN 2008 et les 
nomenclatures et s’en imprégner, choisir les points qui sont applicables à notre économie, identifier 
les sources de données et à arrêter les nomenclatures paramétrables dans le module ERETES. L’action 
est organisée en atelier.  

Résultats attendus 

A l’issue de cet atelier, le personnel de la sous-Direction de la comptabilité nationale a une bonne 
compréhension des nouveaux éléments apportés par le SCN 2008 et a identifié les points à prendre 
en compte. Les nouvelles nomenclatures paramétrables au module ERETES sont élaborées. 

Méthodologie 
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Les discussions se feront dans un atelier de six jours.  

Budget 

Le budget de cette action est fixé à huit millions cinq cents mille (8 500 000) francs CFA. 

Action 7 : préparation de l’outil ERETES paramétré selon les nomenclatures 
arrêtées  

Objectifs 

L’objectif de cette action est de préparer le module de traitement des comptes nationaux en 
l’occurrence « ERETES » à accueillir les données de base. Le module doit être paramétré suivant les 
spécificités paramétrables : les nomenclatures des activités et de produits, des secteurs institutionnels, 
des opérations, les techniques de production (moderne ou informel), …, mais aussi selon les 
paramètres spécifiques au SCN 2008. 

Résultats attendus 

Une fois le paramétrage achevé, le module ERETES est prêt à recevoir les données de base des 
travaux des comptes.  

Méthodologie 

Après l’accomplissement de l’action 5, tous les paramètres sont disponibles. Une base « base 
départ » est alors configurée. Ce travail est fait par l’équipe des comptes nationaux. 

Budget 

Cette action est prise en charge par le budget de l’INS.  

Action 8 : rédaction du rapport d’étape y compris les notes méthodologiques 
et les métadonnées 

Voir action 4 
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Etape III : MENER DES ENQUETES SPECIFIQUES A LA COMPTABILITE 
NATIONALE 

Ces enquêtes sont spécifiques aux travaux des comptes nationaux. Elles comblent des parties de 
statistiques importantes pour les travaux de la nouvelle année de base. Elles viennent en complément 
des statistiques déjà collectées. 

Actions 9 : enquête de structure de production dans l’informel 

Objectifs 

L’enquête de structure de production dans le secteur informel vise à calculer certains coefficients 
et rations tels que les productivités, les coefficients techniques, les taux de marge et de salaire. Elle est 
cruciale pour appréhender le secteur informel dans les comptes en particulier dans les branches non 
agricoles car l’on ne dispose que de très peu d’information le concernant.  

Résultats attendus 

Cette enquête permettra d’obtenir des indicateurs structurels nécessaires pour le changement des 
ratios de base des comptes du mode de production informel, notamment : 

 Les coefficients techniques des branches d’activité ; 
 Les productivités par branches d’activité ; 
 Les taux de salaire et de marge par branche d’activité.  

 
Méthodologie  

L’enquête sera menée auprès des unités institutionnelles des différents secteurs d’activité du mode 
de production informel. Les branches d’activité arrêtées lors de l’Action 1 serviront de nomenclature 
de base. 

Budget  

Le budget est estimé à deux cent millions (200 000 000) de francs CFA. 
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Action 10 : enquête sur les marges de commerce et de transport 

Objectifs 

L’enquête touche les marges de commerce et de transport de tous les produits pouvant faire l’objet 
de commercialisation. Les marges sont calculées à partir des prix départ usine en passant par les 
grossistes et demi-grossistes jusqu’au détaillant avant utilisation du produit. 

Résultats attendus 

Les marges sur tous les produits susceptibles d’être commercialisés sont calculées. 

Méthodologie 

Les interviews seront faites auprès des commerçants grossistes, demi-grossistes et détaillants sur 
un échantillon de variétés commercialisées aussi bien à l’intérieur du pays que dans la ville 
d’Abidjan. Les données collectées sont les prix d’achat et de vente ou de revente. 

Budget 

Le budget est estimé à soixante-onze millions cinq cent mille (71 500 000) de francs CFA. 

Action 11 : enquête sur les téléboutiques 

Objectif 

L’objectif de cette enquête est de cerner les comptes de production et d’exploitation de l’ensemble 
des cabines téléphoniques sur le territoire national, en particulier le chiffre d’affaires et le nombre 
d’employés (salariés, non-salariés).  

Résultats attendus 

Les comptes de production et d’exploitation de l’ensemble des cabines téléphoniques sont estimés.  

Méthodologie 

La méthodologie arrêtée est une enquête par sondage auprès de la population et des gérants des 
téléboutiques. Cette enquête a une couverture nationale. 

Budget  
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Le budget est estimé à cent quatre-vingt millions (180 000 000) de francs CFA. 

Action 12 : enquête sur le transport informel 

Objectif  

L’objectif est de capter les produits et les charges de ce secteur dominé fortement par l’informel.  

Résultats attendus 

Les comptes de production et d’exploitation du secteur de transport informel sont captés. 

Méthodologie 

La méthodologie arrêtée est une estimation directe s’appuyant sur les déclarations des syndicats et 
associations des transporteurs terrestres urbains et interurbains : 

 Les lignes de transport ; 
 Le nombre et le type (nombre de sièges…) de véhicules sur chaque ligne ; 
 Le tarif de la ligne et le gain journalier par véhicule ; 
 Les transports de marchandises ; 
 Les effectifs employés ; 
 Les charges liées à l’exploitation ; 
 Etc. 

Budget  

Le budget est estimé à deux cent millions (200 000 000) de francs CFA. 

Action 13 : enquête auprès des professionnels du sexe 

Objectif 

L’objectif de cette action est de capter les recettes et dépenses liées à l’activité des professionnels du 
sexe.  

Résultats attendus 

Les comptes de production et d’explantation de l’activité des professionnels du sexe sont estimés. 

Méthodologie 
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L’enquête va consister à interviewer directement les acteurs. 

Budget  

Le budget est estimé à quatre-vingts millions (80 000 000) de francs CFA. 

Action 14 : enquête sur les institutions sans but lucratif 

Objectifs 

L’enquête auprès des Institutions Sans But Lucratif (ISBL) a pour objectif de fournir des 
informations permettant d’évaluer leur contribution à la création de la richesse nationale et à 
l’emploi. 

De manière plus spécifique il s’agira de connaitre : 

 les différentes caractéristiques des associations, 
 leurs ressources humaines ; 
 leurs ressources financières ;  
 leurs dépenses ; 
 et les revenus.  

Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus sont les suivants : 

 les différentes caractéristiques des associations sont identifiées; 
 leurs ressources humaines sont déterminées; 
 leurs dépenses sont déterminées. 

 

Méthodologie 

Le champ de l’enquête couvre toutes les Institutions Sans But Lucratif exerçant leurs activités sur 
le territoire ivoirien. Ce champ se compose des associations ordinaires « simplement déclarées », des 
associations reconnues d’utilité publique, des unions d’associations ou de fédérations, des partis 
politiques et associations politiques, des organisations non gouvernementales, des fondations des 
associations étrangères, des coopératives, des syndicats, des associations de microcrédit, des clubs et 
fédérations sportifs, des mutuelles et des confessions religieuses. 
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Budget  

Le budget est estimé à deux cent trente millions (230 000 000) de francs CFA. 

Action 15 : estimation de la production et de la consommation des 
stupéfiants illicites en Côte d’Ivoire  

Objectifs 

Il s’agit de faire une approximation des valeurs de production, du trafic frontalier et de 
consommation des stupéfiants bien que cela présente une difficulté. 

Résultats attendus  

Les valeurs de la production, des importations et exportations et de la consommation des 
stupéfiants sont approchées pour l’année de base. Une méthode d’actualisation pour les années 
courantes est arrêtée.  

Méthodologie 

Un consultant spécialiste du trafic des stupéfiants dans le pays sera recruté. Il aura pour tâche 
d’estimer les éléments des comptes de production et d’exploitation de l’activité de production de 
drogue illégale ainsi que les consommations locales et le trafic transfrontalier. Il proposera de 
concert avec les comptables nationaux une méthode d’actualisation des statistiques. 

Budget 

Le budget de cette action est estimé à trois millions cent mille (3 100 000) francs CFA. 

Action 16: rédaction du rapport d’étape y compris les notes méthodologiques 
et les métadonnées 

Voir action 4 
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Etape IV : TRAITER LES AUTRES SOURCES ET CODIFIER TOUTES LES 
SOURCES DE DONNEES 

Il s’agit d’exploiter des enquêtes et recensements déjà réalisés afin d’intégrer certains résultats 
dans les comptes nationaux. 

Action 17 : traitement des données du RGPH 2014 

Objectif 

Il s’agit de traiter les données du RGPH 2014 afin de les intégrer dans les comptes nationaux : 

 Nombre de travailleurs (salariés, aides) ; 
 Etc. 

Cette action est réalisée par personnel de la Division de la comptabilité nationale et aux 
démographes de l’INS. 

Budget 

Le budget de cette action est estimé à un million (1 000 000) de francs CFA. 

Action 18 : traitement des données de l’enquête sur le niveau de vie des 
ménages de 2015 

Objectif  

Il s’agit du traitement des données de cette enquête afin de les intégrer dans les comptes 
nationaux : 

 Dépenses de consommation finale des ménages par produit ;  
 Nombre de travailleurs (salariés, aides) ; 
 Etc. 

Cette action est réalisée par le personnel de la sous-Direction de la comptabilité nationale et aux 
statisticiens des enquêtes de l’INS.  

Budget 

Le budget de cette action est estimé à un (1 000 000) de francs CFA. 
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Action 19 : traitement des données de l’enquête emploi de l’Agepe de 2013 

Objectif 

Il s’agit du traitement des données de cette enquête afin de les intégrer dans les comptes 
nationaux : 

 Nombre de travailleurs (salariés, aides) ; 
 Etc. 

Cette action est réalisée par le personnel de la Division de la comptabilité nationale.  

Budget 

Le budget de cette action est estimé à un million (1 000 000) de francs CFA. 

Action 20 : traitement des données du REEA 2015 

Objectif  

Le traitement du Recensement des exploitants et exploitations agricoles (REEA) a pour but 
principal, pour la Comptabilité nationale, la construction des comptes de branches (comptes de 
production, compte d’exploitation, le nombre d’exploitants, employés et aides familiales) du secteur 
primaire. 

Résultats attendus 

Les comptes de production et d’exploitation du secteur primaire sont reconstitués selon les 
nomenclatures des branches d’activités de la comptabilité nationale. 

Méthodologie 

L’équipe des comptes nationaux va travailler avec des personnes recrutées qui sont des spécialistes 
des statistiques agricoles pour les différentes estimations. 

Budget  

Le budget de cette action s’élève à treize millions deux cent mille (13 200 000) de francs CFA. 
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Action 21 : collecte et saisie des données secondaires 

Objectif  

L’objectif de cette action est de collecter les données secondaires auprès des structures 
productrices ou de pré-collecte et de procéder à leur saisie informatique (les liasses comptables et 
financières des entreprises, les données des Administrations publiques et d’autres statistiques qui ne 
sont pas en notre possession). En d’autres termes, il s’agit de mettre à disposition des moyens 
financiers et matériels pour accomplir ces tâches. 

Résultats attendus 

Les moyens généraux sont requis pour l’accomplissement des tâches. Cette action se résume en 
l’achat d’un véhicule utilitaire, de matériel informatique et de fournitures de bureau. 

Méthodologie 

La méthode habituelle sera d’usage (recrutement de personnel de codification et de saisie de masse 
des états financiers et l’exploitation des données). 

Budget  

Le budget s’élève à deux cent vingt millions (220 000 000) de francs CFA. 

Action 22 : traitement des données en termes de la comptabilité nationale 

Objectif  

L’action consiste à organiser, codifier et à traduire les statistiques en termes de la comptabilité 
nationale. Ces données peuvent être des données primaires ou secondaires, de sources 
administratives. L’objet de cette action est de préparer les données de base (sources) afin de les 
charger dans le module de traitement des comptes nationaux qu’est ERETES. 

Résultats attendus 

Toutes les sources sont codifiées et traduites en fichiers prêts à être charger dans le module 
ERETES. 
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Méthodologie 

Une fois les données collectées et saisies, les comptables nationaux en charge de cette action vont 
débuter les travaux de traitement et produire les fichiers à charger dans le module ERETES. Les 
modules informatiques conçus à cet effet seront utilisés (voir action 24). Cette action sera finalisée 
lors du troisième atelier-retraite. 

Budget  

Cette action est prise en charge par le budget de l’INS. 

Action 23 : rédaction du rapport d’étape y compris les notes 
méthodologiques et les métadonnées 

Voir action 4 

Etape V : EFFECTUER DES TRAVAUX INFORMATIQUES EN VUE 
D’AUTOMATISER OU DE FACILITER CERTAINES TACHES 
Action 24 : modules de traitement informatique des sources de données 

Objectifs  

Pour faciliter la tâche aux comptables nationaux, une application informatique a été conçue en 
1998 sous Microsoft Access pour traiter les informations des sociétés non financières contenues dans 
les déclarations comptables et financières de fin d’exercice afin de les traduire dans le langage de la 
comptabilité nationale. Ce module avait pour objectifs : 

 La saisie des données ; 
 Les contrôles de cohérence comptable et statistique des données ; 
 Le passage de la comptabilité d’entreprise à la comptabilité nationale. 

Avec l’avènement du SCN 2008 et des nouvelles nomenclatures, du Syscoa révisé et de 
l’intégration des comptes financiers dans la séquence des comptes produits par l’INS, une réécriture 
du module s’avère indispensable pour l’adapter au contexte nouveau. Vu le succès de cette initiative, 
d’autres modules de traitement informatique vont être créés. Il s’agit de : 

  module de  traitement des sociétés financières 
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 module de traitement des indices 

  module de traitement des données du commerce extérieur et de la balance des paiements 

Résultats attendus 

Les modules de traitement informatique des données de base des Sociétés financières, des sociétés 
non financières, des indices, du commerce extérieur, de la balance des paiements sont élaborés. 

Méthodologie 

L’équipe des comptes nationaux travaillera avec trois informaticiens programmeurs recrutés à cet 
effet. Ils auront pour tâche de traduire en langage informatique les procédures permettant de passer 
à la comptabilité nationale. 

Budget 

Le budget pour cette action est de vingt-trois millions deux cent mille (23 200 000) de francs 
CFA. 

Action 25 : rédaction du rapport d’étape y compris les notes 
méthodologiques et les métadonnées  

Voir action 4 

Etape VI : CONSTRUIRE LES COMPTES FINANCIERS 
Il s’agit de construire les comptes financiers qui n’ont jamais été produits par la Côte d’Ivoire 

Action 26 : demande d’une assistance technique d’un expert sur les comptes 
financiers 

Objectif 

Les comptes financiers ne sont pas encore produits par l’INS dans la séquence des comptes. Ce 
vide doit être comblé avec la nouvelle année de base. Avant la construction de ceux-ci, l’équipe des 
comptes nationaux doit acquérir la formation nécessaire pour mener à bien cette tâche. Une 
assistance technique est alors nécessaire. Le but de l’assistance est d’accompagner l’équipe des 
comptes nationaux à la réalisation des comptes. 
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Résultats attendus 

L’équipe des comptes nationaux dispose des éléments théoriques et pratiques pour la construction 
des comptes financiers. 

Méthodologie 

Quatre missions d’assistance technique de court terme sont attendues aux différentes étapes des 
travaux des comptes nationaux : 

 Une première avant la collecte de données ; 
 Une seconde lors de la qualification des données sources 
 Une troisième lors des travaux décentralisés 
 Une quatrième à la synthèse. 

Des missions d’une semaine effectuées par un expert confirmé en la matière devront être réalisées. 

Budget  

Le budget pour cette action est de dix-huit millions (18 000 000) de francs CFA. 

Action 27 : calcul des comptes financiers des secteurs institutionnels 

Objectif 

Cette action consiste à construire les comptes financiers des différents secteurs institutionnels à les 
intégrer au reste du Tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) et à concilier les besoins ou 
capacités de financement selon les aspects réels et financiers de l’économie.  

Après avoir reçu de l’assistance technique, l’équipe des comptes nationaux devra être capable de 
réaliser de façon routinière cette action. 

Résultats attendus 

Les résultats attendus sont : 

 Les comptes financiers sont élaborés pour l’année de base ; 

 Les comptables nationaux ivoiriens sont capables de réaliser les comptes financiers par 
eux-même. 
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Méthodologie 

L’équipe des comptes nationaux assistée d’un expert va mener les travaux des comptes financiers. 

Budget 

Cette action est supportée par le budget de l’INS. 

Action 28 : rédaction du rapport d’étape y compris les notes 
méthodologiques et les métadonnées  

Voir action 4 

Etape VII : ORGANISER DES ATELIERS RETRAITE 
Action 29 : ateliers de travail  

Objectif 

Afin d’accélérer les travaux, l’équipe des comptes nationaux effectuera des retraites de travail à 
l’intérieur du pays. Six ateliers sont prévus : 

 Discussions sur la méthodologie SCN 2008 et l’année de base avec un expert en comptabilité 
nationale très expérimenté (5 jours) ; 

 Travaux sur les outils de saisie et de collecte (5 jours) ; 
 Travaux de chargement des sources et de pré arbitrage (15 jours) ; 
 Travaux décentralisés sur la base ERETES (15 jours) 
 Synthèses des comptes (10 jours) ; 
 Rédaction de la publication (10 jours). 

Méthodologie 

Les retraites seront organisées sous forme d’atelier de travail. 

Budget  

Le budget pour cette action est de quatre-vingt-dix millions (90 000 000) de francs CFA. 
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Etape VIII : CONSTRUIRE UNE MAQUETTE DES MATRICES DE LA 
COMPTABILITE SOCIALE MODIFIABLE A SOUHAIT 
Action 30 : formation sur la matrice de la comptabilité sociale 

Objectif 

Cette action consiste à former les comptables nationaux sur le cadre conceptuel et théorique de la 
matrice de la comptabilité sociale. Cette formation va s’étendre aux autres personnes de l’INS et de la 
Direction générale de l’économie s’ils souhaitent y assister. Elle sera dispensée par des cadres de la 
sous-Direction de la comptabilité nationale. 

Résultats attendus 

Les comptables nationaux ont une connaissance théorique de la structuration de la matrice de la 
comptabilité sociale. 

Méthodologie 

La formation aura lieu dans les locaux de l’INS. Elle s’étendra sur deux jours. Elle va débuter par 
des présentations théoriques et finir par exemples pratiques. 

Budget 

Cette action est supportée par le budget de l’INS. 

Action 31 : module de traitement de la matrice de la comptabilité sociale 

Objectif  

L’objectif de cette action est de mettre en place une application informatique qui permet de 
faciliter la construction des MCS après celle des TRE et TCEI. Ce module doit présenter un cadre 
convivial permettant de façon aisée le remplissage et l’équilibrage des macro-MCS et des micro-MCS 
tout en utilisant les nomenclatures souhaitées. 

Résultats attendus  

Un module de production des MCS est construit et est fonctionnel. 
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Méthodologie 

Un informaticien programmeur recruté travaille avec l’équipe des comptes nationaux. 

Budget  

Le budget de cette action s’élève à treize millions six cent mille (13 600 000) de francs CFA. 

Action 32 : une matrice de la comptabilité sociale pour l’année de base 

Object 

Il s’agit de produire une première MCS pour l’année de base avec le module informatique MCS. 

Résultat attendu 

Une MCS pour l’année de base est produite. 

Méthodologie 

L’équipe des comptes nationaux, l’informaticien recruté pour la conception du module 
informatique et des experts des statistiques sociodémographiques vont travailler lors d’un atelier sur 
la construction de la MCS. Ils auront à  travailler sur les nomenclatures de base et les estimations des 
paramètres (coefficients, ratios, …). 

Budget  

Le budget de cette action s’élève à douze millions (12 000 000) de francs CFA. 

Action 33 : rédaction du rapport d’étape y compris les notes 
méthodologiques et les métadonnées 

Voir action 4 
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Etape IX : CONSTRUIRE LES COMPTES DE LA PREMIERE ANNEE COURANTE 
SELON LA NOUVELLE BASE 
Action 34 : travaux de comptes de la première année courante de comptes 
sous SCN 2008 

Objectif et méthodologie 

Les travaux de comptes de la première année courante vont concerner les étapes classiques 
d’élaboration des comptes nationaux :  

1. Collecte et traitement des données ; 
2. Préparation des sources de données ; 
3. Initialisation de la base et chargement des données ; 
4. Pré arbitrage des sources et décentralisation de la base ; 
5. Travaux décentralisés ; 
6. Synthèse ; 
7. Construction d’une MCS 
8. Publication. 

Pour accélérer le processus, des ateliers seront organisés. 

Budget 

Le budget de cette campagne est estimé à cent quatre-vingt-six millions (186 000 000) de francs 
CFA. 

Action 35 : rédaction du rapport d’étape y compris les notes 
méthodologiques et les métadonnées 

Voir action 4 

L’objectif de cette action est de réviser toutes les notes méthodologiques et métadonnées rédigées 
pour l’année de base. 

Etape X : RETROPOLER LES COMPTES SOUS LE SCN 1993 
Action 36 : voyage d'étude à l'Insee 
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Objectifs 

Cette action vise à bénéficier des expériences de l’Insee en matière de retropolation des séries 
historiques des comptes. En effet, l’Insee dispose des historiques des comptes retropolés de la France 
depuis 1947. Il a su mettre en place un mécanisme lui permettant de réaliser de façon efficace les 
travaux de la retropolation dans la mise en œuvre du SCN 2008. L’objet de ce voyage d’étude est de 
comprendre ce mécanisme, son fonctionnement et des conditions y afférant. Mais aussi, il sera 
l’occasion  de chercher des données statistiques dans les archives de l’Insee dont l’utilisation pourra 
faciliter l’accomplissement de cette action. 

Résultats attendus 

L’équipe des comptes nationaux s’est enrichie des expériences en la matière de l’Insee et dispose 
suffisamment de connaissances pour planifier les travaux de retropolation de la série historique des 
comptes. 

Méthodologie 

Trois cadres de l’équipe des comptes nationaux effectueront un voyage d’étude de 15 jours à 
l’Insee en France. Au cours de leur séjour, ils discuteront avec les comptables nationaux en charge de 
la retropolation des comptes sur l’organisation et la mise en œuvre de cette activité. 

Budget 

Le budget de cette campagne est estimé à treize millions sept cent cinquante-cinq mille (13 755 
000) de francs CFA. 

Action 37 : retropolation de la série historique des comptes 

Objectifs  

L’historique des comptes nationaux élaborés selon le SCN 93 s’étend sur seize ans. Le changement 
du système amène une rupture dans la série des comptes ne permettant pas de faire une analyse 
temporelle. Pour des besoins de comparaison temporelle et d’étude économétrique, il est 
indispensable de convertir l’historique des comptes sous le système de 1993 au système de 2008. 

Résultats attendus 
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La série historique des comptes à partir de 1996 jusqu’à la dernière année des comptes sous le 
SCN 93 est retropolée à la structure de la nouvelle année de base et selon le SCN 2008. 

Méthodologie 

Après le voyage d’étude, l’équipe en charge des comptes nationaux ivoiriens, de concert avec le 
Comité SCN 2008, élaborera un plan de retropolation des comptes passés. Ce plan doit comporter la 
collecte des données complémentaires ainsi que le détail des comptes nationaux à retropoler. La 
grande partie des travaux se fera en atelier.  

Budget  

Le budget de cette action s’élève à soixante-dix-huit millions six cent trente-cinq mille (78 635 
 000) de francs CFA. 

Action 38 : diffusion des compte 

Objectifs 

Cette action comprend aussi bien la diffusion des comptes historiques retropolés que celle des 
nouveaux comptes sous le SCN 2008. Un plan de communication sera conçu par l’INS. 

Résultats attendus 

Les nouveaux comptes et les historiques des comptes retropolés sont largement diffusés. 

Méthodologie 

Toutes les voies de diffusion seront utilisées (sites internet, presse écrite, medias audio-visuel, 
séminaires, publications, etc.). 

Budget 

Le budget de cette action s’élève à trente millions (30 000 000) de francs CFA 

Action 39 : rédaction du rapport d’étape y compris les notes 
méthodologiques et les métadonnées 

Voir action 4 
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Budget détaillé  
  Nombre  PU   TOTAL 
  P Q M J     
Action 1 : annonce du projet et sensibilisation des autres utilisateurs 
et producteurs de statistiques économiques      

12 000 000 

Séminaire d’annonce du projet 
    5 000 000 5 000 000 

Rencontre avec les partenaires 
    

2 000 000 2 000 000 
Sensibilisation  

    
4 000 000 4 000 000 

Carburant  
    

500 000 500 000 
Télécommunication  

    
500 000 500 000 

Action 3 : fonctionnement du comité "SCN 2008" 
     

35 000 000 
Prime de transport et d'intéressent du comté SCN 2008 

    
30 000 000 30 000 000 

Pause-café 
    

5 000 000 5 000 000 
Action 5 : deux voyages d’étude 

     
27 510 000 

Billet d'avion 3 2   1 000 000 6 000 000 
Per diem 3 2 

 
17 200 000 20 400 000 

Visite médicale + assurance voyage 3 2 
  

100 000 600 000 
Visa + autres frais de voyage 3 2   60 000 360 000 
kit de voyage  3 2 

  
25 000 150 000 

Action 6 : discussion sur les nouveautés du SCN 2008, les sources de 
données et les nomenclatures paramétrables dans le module ERETES 
(atelier)  

     8 500 000 

Atelier  17 
  

6 8 500 000 8 500 000 
Actions 9 : enquête de structure de production dans l’informel          200 000 000 
Enquêteurs 300       300 000 90 000 000 
Superviseurs  75   2   350 000 52 500 000 
Consultant  1   3   1 000 000 3 000 000 
Opératrice de saisie  2   2   200 000 800 000 
Contrôleur de saisie 1   2   250 000 500 000 
Codificateur 5   2   250 000 2 500 000 
Informaticien 1   1   300 000 300 000 
Formation         2 400 000 2 400 000 
Carburant + transport         22 000 000 22 000 000 
Télécommunication          2 000 000 2 000 000 
Fournitures         4 500 000 4 500 000 
Reproduction des questionnaires         1 000 000 1 000 000 
Réunion de travail (pause-café)         500 000 500 000 
Missions          10 000 000 10 000 000 
Sensibilisation          8 000 000 8 000 000 
Action 10 : enquête sur les marges de commerce et de transport          71 500 000 
Enquêteur 80 

 
1 

 
300 000 24 000 000 

Superviseur 25 
 

1 
 

350 000 8 750 000 
Consultant  1  2  1 000 000 2 000 000 
Codificateur 2 

 
2 

 
250 000 1 000 000 
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Opératrice de saisie  1 
 

1 
 

200 000 200 000 
Contrôleur de saisie 1  1  250 000 250 000 
Informaticien 1 

 
1 

 
300 000 300 000 

Formation     2 250 000 2 250 000 
Carburant + transport 

    
7 000 000 7 000 000 

Télécommunication  
    

5 000 000 5 000 000 
Fournitures de bureau     3 000 000 3 000 000 
Reproduction des questionnaires 

    
2 750 000 2 750 000 

Sensibilisation 
    

7 000 000 7 000 000 
Missions      8 000 000 8 000 000 
Action 11 : enquête sur les téléboutiques 

     
180 000 000 

Enquêteur 250  1  300 000 75 000 000 
Superviseur 50  1  350 000 17 500 000 
Consultant  1 

 
2 

 
1 000 000 2 000 000 

Opératrice de saisie  3  2  200 000 1 200 000 
Contrôleur de saisie 1 

 
2 

 
250 000 500 000 

Informaticien 1 
 

1 
 

300 000 300 000 
Formation     3 000 000 3 000 000 
Carburant + transport 

    
40 000 000 40 000 000 

Télécommunication  
    

10 000 000 10 000 000 
Fournitures de bureau     3 500 000 3 500 000 
Reproduction des questionnaires 

    
5 000 000 5 000 000 

Sensibilisation      10 000 000 10 000 000 
Missions      12 000 000 12 000 000 
Action 12 : enquête sur le transport informel 

     
200 000 000 

Consultants enquêteurs     70 000 000 70 000 000 
Superviseurs  100 

 
2 

 
350 000 70 000 000 

Consultant  1 
 

4 
 

1 000 000 4 000 000 
Opératrice de saisie  3  2  200 000 1 200 000 
Contrôleur de saisie 1 

 
2 

 
250 000 500 000 

Codificateur 1 
 

2 
 

250 000 500 000 
Informaticien 1  1  300 000 300 000 
Formation  

    
10 000 000 10 000 000 

Carburant + transport     12 500 000 12 500 000 
Télécommunication      2 000 000 2 000 000 
Fournitures 

    
5 000 000 5 000 000 

Reproduction des questionnaires     2 000 000 2 000 000 
Réunion de travail (pause-café) 

    
1 000 000 1 000 000 

Missions  
    

15 000 000 15 000 000 
Sensibilisation      6 000 000 6 000 000 
Action 13 : enquête auprès des professionnels du sexe 

     
80 000 000 

Enquêteurs 200 
  

15 200 000 40 000 000 
Superviseurs  50   

15 250 000 12 500 000 
Consultant  1 

 
2 

 
1 000 000 2 000 000 

Opératrice de saisie  3  1  200 000 600 000 
Contrôleur de saisie 1  1  250 000 250 000 



Projet de mise en œuvre du système de la comptabilité nationale 2008 Page 38 

Informaticien 1 
 

1 
 

300 000 300 000 
Formation      5 000 000 5 000 000 
Frais de terrain  

    
6 000 000 6 000 000 

Carburant + transport     3 000 000 3 000 000 
Télécommunication  

    
3 000 000 3 000 000 

Sécurité  
    

7 350 000 7 350 000 
Action 14 : enquête sur les institutions sans but lucratifs      230 000 000 
Enquêteur 420 

 
1 

 
300 000 126 000 000 

Superviseur 42 
 

1 
 

350 000 14 700 000 
Consultant 4  2  1 000 000 8 000 000 
Opérateur de saisie 7 

 
1 

 
200 000 1 400 000 

Contrôleur de saisie 3  1  250 000 750 000 
Codificateur 3  1  250 000 750 000 
Formation  

    
4 000 000 4 000 000 

Carburant + transport     20 000 000 20 000 000 
Télécommunication 

    
5 000 000 5 000 000 

Fournitures 
    

8 400 000 8 400 000 
Reproduction des questionnaires     6 000 000 6 000 000 
Réunion de travail  

    
5 000 000 5 000 000 

Mission 
    

25 000 000 25 000 000 
Sensibilisation      5 000 000 5 000 000 
Action 15 : estimation de la production et de la consommation des 
stupéfiants illicites en Côte d’Ivoire      

3 100 000 

Consultant 
  

2 
 

1 500 000 3 000 000 
Télécommunication  

    
100 000 100 000 

Action 17 : traitements des données du RGPH 2014 
     

1 000 000 
Traitement de données     1 000 000 1 000 000 
Action 18 : traitement des données de l’ENV  de 2015 

     
1 000 000 

Traitement de données     1 000 000 1 000 000 
Action 19 : traitement des données de l’enquête emploi de l’Agep de 
2013      

1 000 000 

Traitement de données 
    

1 000 000 1 000 000 
Action 20 : traitement des données du REEA de 2015 

     
13 200 000 

Consultants 2 
 

2 
 

1 000 000 4 000 000 
Achats de données     7 000 000 7 000 000 
Carburant + transport 

    
1 000 000 1 000 000 

Télécommunication  
    

200 000 200 000 
Fournitures de bureau     1 000 000 1 000 000 
Action 21 : collecte et saisie des données secondaires 

     
220 000 000 

Achat de véhicule  2   20 000 000 40 000 000 
Matériel informatique et électrique 

    
80 000 000 80 000 000 

Mobilier de bureau 
    

15 000 000 15 000 000 
Recrutement de cadres et  du personnel de collecte et de saisie     70 000 000 70 000 000 
Carburant + transport 

    
5 000 000 5 000 000 

Télécommunication  
    

5 000 000 5 000 000 
Fournitures de bureau     5 000 000 5 000 000 
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Action 24 : modules de traitement informatique des sources de 
données      

29 200 000 

Informaticien programmeur 3 
 

3 
 

1 144 444 10 300 000 
Assistant comptable privé 1 

 
3 

 
900 000 2 700 000 

Assistant comptable national 6  3  900 000 16 200 000 
Action 26 : missions d’expert sur le compte financier 

     
18 000 000 

Pause-café  4   500 000 2 000 000 
Frais de transport, les honoraires et les perdiems de l’expert  4   4 000 000 16 000 000 
Action 29 : ateliers de travail 

     
90 000 000 

Discussion sur la méthodologie SCN 2008 et l’année de base avec 
un expert en comptabilité nationale très expérimenté    

5 7 500 000 7 500 000 

 Travaux sur les outils de saisie et collecte 
   

5 7 500 000 7 500 000 
 Travaux de chargement des sources et de pré arbitrage    15 22 500 000 22 500 000 
Travaux décentralisés sur la base ERETES 

   
15 22 500 000 22 500 000 

Synthèses des comptes  
   

10 15 000 000 15 000 000 
Rédaction de la publication    10 15 000 000 15 000 000 
Action 31 : module de traitement de la MCS 

     
13 600 000 

Informaticien programmeur 1  4  1 000 000 4 000 000 
Assistant comptable national 2 

 
4 

 
800 000 6 400 000 

Assistant statisticien d'enquêtes 1 
 

4 
 

800 000 3 200 000 
Action 32 : une MCS pour l’année de base      12 000 000 
Achat de données 

    
1 000 000 1 000 000 

Atelier  
    

11 000 000 11 000 000 
Action 34 : travaux de comptes de la première année courante de 
comptes      

186 000 000 

Recrutement de cadres et  du personnel de collecte et de saisie 
    

70 000 000 70 000 000 
Carburant + transport     25 000 000 25 000 000 
Télécommunication  

    
6 000 000 6 000 000 

Fournitures de bureau 
    

5 000 000 5 000 000 
Ateliers     80 000 000 80 000 000 
Action 36 : voyage d'étude à l'Insee      

13 755 000 
Billet d'avion 3 1   1 000 000 3 000 000 
Perdiem 3 1  17 200 000 10 200 000 
Visite médicale + assurance voyage 3 1 

  
100 000 300 000 

Visa + autres frais de voyage 3 1   60 000 180 000 
kit de voyage  3 1 

  
25 000 75 000 

Action 37 : retropolation de la série historique des comptes 
     

78 635 000 
Ateliers      78 635 000 
Action 38 : diffusion des comptes       

30 000 000 
reproduction de supports de diffusion 

    
8 000 000 8 000 000 

Publicité     12 000 000 12 000 000 
séminaire de dissémination 

    
6 000 000 6 000 000 

Carburant + transport     2 000 000 2 000 000 
Télécommunication      2 000 000 2 000 000 
TOTAL  GENERAL      1 755 000 000 
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Chronogramme 

 

2016 2017 2018 
Actions J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J 
Action 1 : annonce du projet et sensibilisation des autres utilisateurs et producteurs de statistiques économique 

                              
Action 2 : mise en place du « Comité SCN 2008 »                                                             

Action 3 : fonctionnement du  Comité SCN 2008                                                             

Action 4 : rédaction du rapport d'étape                                                             

Action 5 : deux voyages d’étude dans quatre pays (Algérie, Cameroun, La Réunion, Maroc)                                                             

Action 6 : discussion sur les nouveautés du SCN 2008, les sources de données et les nomenclatures paramétrables…                                                             

Action 7 : préparation de l'outil ERETES paramétré selon les nomenclatures arrêtées                                                             
Action 8 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées                                                             
Action 9 : enquête de structure de production dans l’informel                                                             

Action 10 : enquête sur les marges de commerce et de transport                                                             

Action 11 : enquête sur les téléboutiques                                                             

Action 12 : enquête sur le transport informel                                                             

Action 13 : enquête auprès des professionnels du sexe                                                             

Action 14 : enquête sur les institutions sans but lucratifs (ISBL)                                                             

Action 15 : estimation de la production et de la consommation des stupéfiants en Côte d’Ivoire                                                             

Action 16 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées                                                             
Action 17 : traitements des données du RGPH 2014                                                             
Action 18 : traitement des données de l’enquête sur le niveau de vie des ménages de 2015                                                             

Action 19 : traitement des données de l’enquête emploi de l’Agepe de 2013                                                             

Action 20 : traitement des données du REEA 2015                                                             

Action 21 : collecte et saisie des données secondaires                                                             

Action 22 : traduction des données en termes de comptabilité nationale                                                             
Action 23 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées                                                             
Action 24 : modules de traitement informatique des sources de données                                                             

Action 25 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les notices de fonctionnement …                                                             

Action 26 : missions d’expert sur le compte financier                                                             

Action 27 : calcul des comptes financiers des secteurs institutionnels                                                             

Action 28 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées                                                             
Action 29 : ateliers de travail                                                              
Action 30 : formation sur la construction des MCS (formation interne)                                                             

Action 31 : module de traitement des MCS                                                             

Action 32 : une MCS pour l’année de base                                                             

Action 33 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées                                                             

Action 34 : travaux de comptes de la première année courante de comptes                                                             
Action 35 : révision possible des notes méthodologiques et les métadonnées                                                             
Action 36 : voyage d'étude à l'Insee                                                             

Action 37 : retropolation de la série historique des comptes                                                             
Action 38 : diffusion des comptes                                                              
Action 39 : rédaction du rapport d'étape y compris les notes méthodologiques et les métadonnées                                                             

 


