Note après mission (à distance) en Guinée Equatoriale, du 2-13 août 2021
Une mission d’assistance technique d’AFRITAC Centre (AFC) conduite par Mr. Frigui Mohamed a
été menée à distance du 2 au 13 août 2021 pour appuyer l’INEGE dans les travaux d’élaboration
des comptes nationaux trimestriels (CNT) selon l’optique production. La mission et l’INEGE ont
discuté également les travaux de rebasage des comptes nationaux.
L’INEGE 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 selon l’optique production ainsi que
les travaux de changement d’année de base. Ces deux chantiers ont été accompagnés par les
missions d’assistance technique, menées par l’AFRITAC Centre, suivantes :
•

•

La première mission, entre juillet/août 2019, avait permis d’identifier, mobiliser et traiter les
indicateurs trimestriels indispensables pour l’estimation des valeurs ajoutées trimestriels de
toutes les branches d’activité. Une formation très détaillée avec des exercices pratiques a été
dispensée, lors de cette mission, aux comptables nationaux de l’INEGE sur l’élaboration des
CNT selon le Manuel des comptes nationaux trimestriels du FMI (édition 2017) et sur le
Système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008)
La seconde mission, en Juin 2020, avait permis à l'INEGE de se doter d'un outil statistique
fiable (un ensemble de maquettes) permettant la compilation des CNT selon l'approche de
production. Cette mission a également travaillé avec l'INEGE pour collecter et traiter les
indicateurs trimestriels retenus pour l'élaboration des CNT. A l'issue de cette mission, l'INEGE
a pu mobiliser la plupart des indicateurs trimestriels pour la période 2006-2020 et a
développé une note méthodologique détaillée sur les CNT.

Grace aux appuis mentionnés ci-haut, l’INEGE envisage de publier les CNT pour la période 20062021 au quatrième trimestre 2021. A cet effet, la mission a assisté l’INEGE dans la finalisation des
séries des CNT pour la période 2006-2021. La mission a examiné également les potentiels
d'améliorations statistiques et méthodologiques des comptes nationaux (base 2006) et a discuté
avec l'INEGE la feuille de route de rebasage des comptes nationaux.

