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L’AFRITAC Centre a organisé une mission à distance pour appuyer l’ISTEEBU dans les travaux de
calcul du PIB trimestriel en valeur et en volume chaîné en prenant en compte les recommandations
du Manuel des comptes nationaux trimestriels (CNT) du FMI de 2017.
L’ISTEEBU a deux grands chantiers dans l’amélioration de la qualité et de la couverture des comptes
nationaux. Il s’agit du projet d’élaboration des CNT ainsi que les travaux de changement d’année de
base. Ces deux chantiers sont accompagnés par les missions d’assistance technique menées par
l’AFRITAC Centre depuis 2014 pour l’ISTEEBU :
- La première mission, entre juillet/août 2014, avait permis d’évaluer les potentialités du système
statistique national pour l’élaboration des CNT et avait conclu à la faisabilité du projet au Burundi.
- La seconde mission, en avril 2016, a constaté que l’ISTEEBU avait recruté deux cadres uniquement
dédiés aux travaux des CNT. Des indicateurs infra-annuels (mensuels ou trimestriels) dans tous les
secteurs d’activité primaire, secondaire et tertiaire étaient disponibles, rendant ainsi possible le
calcul d’un PIB trimestriel en volume, optique de la production, par branche d’activité.
- La troisième mission organisée en avril 2017 avait pour objectif de poursuivre la mise en place du
dispositif pour la production des CNT au Burundi en prenant en compte les exigences de la Norme
Spéciale de Diffusion des Donnés (NSDD).
- La quatrième mission organisée en octobre 2020 avait pour objectif d’appuyer l’ISTEEBU dans les
travaux de la nouvelle année de base 2016 des comptes nationaux selon le système de
comptabilité nationale de 2008 (SCN 2008).
Grace aux appuis mentionnés ci-haut, l’ISTEEBU a produit chaque trimestre depuis 2017, une note
d’analyse des comptes nationaux trimestriels (CNT), à diffusion restreinte, uniquement pour les
besoins internes du Gouvernement. Depuis la fin de l’année 2020, l’ISTEEBU a commencé la
publication des CNT sur le site Internet1 à la suite du quitus donné par le Comité interministériel
chargé de valider les CNT. La publication couvre uniquement le PIB trimestriel en volume selon
l’optique de la production. Cette cinquième mission visait à appuyer l’ISTEEBU dans ses efforts de
mettre en place une maquette pour l’élaboration du PIB trimestriel en valeur et en volume chaînés
suivant les recommandations du Manuel du FMI de 2017 Manuel 2017 du FMI2.
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https://www.isteebu.bi/comptes-nationaux/
Quarterly National Accounts Manual, IMF, 2017

