REPUBLIQUE TOGOLAISE

FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT

PAI 2
Volet 3 “Appui à la statistique”
TG/FED/2012/308-427
MINISTERE DE LA PLANIFICATION,
DU DEVELOPPEMENT ET DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ICON – INSTITUT

DELEGATION DE L’UNION EUROPEENNE
AUPRES DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

CONSULTING GRUPPE

PROJET DE RAPPORT DE L’ATELIER DE FORMATION SUR LES
STATISTIQUES ECONOMIQUES ET FINANCIERES ET LA
PRODUCTION DES INDICATEURS ECONOMIQUES

1

I. INTRODUCTION
Dans le cadre de la coordination des activités statistiques au TOGO, la Direction Générale de
la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN) avec l’appui financier de la
Délégation de l’Union Européenne auprès de la République Togolaise, a organisé du 10 au 12
Février 2015, une formation sur les Statistiques Economiques et Financières et la
Production des Indicateurs économiques. Au total 30 participants issus des Directions
de Ministères et autres structures exerçant dans le domaine des statistiques Economiques ont
été conviés à ladite formation qui s’est tenue à Lomé dans la salle de Conférence de la
DGSCN.

La liste des participants est en annexe 1.
II. SEANCE D’OUVERTURE
1

Après l’accueil et l’installation des participants, MonsieurTCHAKALA, régisseur de

l’Unité de Gestion du Projet (UGP/PAI2) a souhaité la bienvenue à tout un chacun
avant de laisser la parole aux initiateurs de la formation, pour leur mot de bienvenue.
C’est ainsi que :
2

Monsieur LOMPOBirimpo, Chef d’équipe de l’Assistance Technique Internationale
(ATI)a, dans une brève intervention, expliqué à l’assistance le bien-fondé d’une telle
formation et assuré que celle-ci n’est que la première d’une longue série de formations à venir
puisqu’elle s’inscrit dans les activités du volet 3 du PAI2 dénommé « Appui à la Statistique ».
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Il s’en est suivi l’intervention de Madame Paola GOSPARINI, représentante de la
Délégation de l’Union Européenne (DUE), qui après avoir félicité les participants pour leur
présence effective et surtout leur ponctualité, a tenu à préciser que cette formation, loin d’être
fortuite, a été initiée suite au souci de l’Union Européenne d’améliorer les statistiques dans les
Pays en Développement et de créer un groupe solide de réflexion et de compréhension des
Statistiques Economiques et Financières.
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Enfin, Monsieur ANIMAOU, Directeur de la Comptabilité Nationale et des Etudes
Economiques, a pris la parole au nom du Directeur Général de la Statistique et de la
Comptabilité Nationale pour souhaiter la bienvenue aux participants et émettre le vœu que des
activités de cet acabit se fassent plus récurrentes. Il a ensuite poursuivi en disant que la
formation qui a pour but le renforcement des capacités des acteurs dans l’élaboration et la
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production efficace des Statistiques Nationales ne représente qu’un volet de la Réforme
faisant acte de la Loi Statistique.

III.
5

CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION
Prévue pour 08H30, la Formation proprement dite débutait avec près d’une dizaine de
minutes de retard (en raison de la prise de photo d’ensemble) lorsque l’Expert Formateur en la
personne de Monsieur KAMGA TCHWAKET Ignace, a pris la parole. Après la
présentation du programme de la Formation, il entrait dans le vif du sujet avec le Module 1
intitulé Présentation des Statistiques Economiques et Financières.

6 Les principales sessions des travaux portent sur :
a) Exposé sur les statistiques économiques et financières ;
b) Construction des indicateurs économiques et financiers ;
c) Utilisation des indicateurs/ statistiques.
Le programme détaillé de la formation est joint en annexe 2.
IV.

DEROULEMENT DES TRAVAUX

7 Les travaux se sont déroulés conformément au programme établi et amendé :
a)

Module 1 : Exposé sur les statistiques économiques et financières.

8 L’exposé théorique a porté sur les principes généraux

et l’histoire des

statistiques économiques et financières. Dans son exposé le formateur a édifié
les participants sur l’historique de l’économie française qui entre temps à
organiser deux conférences. La première a été consacrée aux recherches sur les
fluctuations et la conjoncture économique alors que les séances de la deuxième
conférence ont été presque entièrement consacrées à des exposés sur la
statistique appliquée à l'Histoire économique. De ces explications il en découle
des définitions sur les différentes variables en économie générale.
9 Le formateur a ensuite exposé un contenu très important sur les statistiques
économiques usuelles de la comptabilité nationale. Les statistiques des comptes
nationaux sont les éléments du secteur réel. D’une manière pratique le Système
de comptabilité nationale (SCN) est l'un des systèmes et normes internationales
les plus importants dans les statistiques officielles pour fournir un ensemble
complet et intégré de statistiques macroéconomiques.Le SCN 2008 est la
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dernière version qui tient compte des récentes évolutions de l'environnement
économique et offre aux utilisateurs une vue globale de l'économie. Sa mise en
œuvre n’est pas encore effective au Togo.
10 En ce qui concerne les agrégats internationaux (échanges commerciaux, flux de
capitaux, changes et termes de l’échange, bourses et grandeurs financières), des
explications ont été données sur les rubriques suivantes : les statistiques
économiques

du

commerce

extérieur ;

les

statistiques

économiques

douanières et les statistiques économiques de la Balance des Paiements. Pour
chaque agrégat, un tableau en deux colonnes (variable et définition) contenantles
différents éléments nécessaires pour leur calcul aété présenté.
11 S’agissant des agrégats monétaires et financiers, le formateur a présenté les
différents éléments qui permettent d’avoir les statistiques suivants : les
statistiques de la comptabilité d’une banque centrale ; les statistiques du crédit
d’intermédiation financière ; les statistiques du dossier crédit Banque centrale ;
les statistiques des émissions monétaires, les statistiques des marchés financiers
et les statistiques de la salle des marchés. A la différence du marché primaire où
sont créées et émises les valeurs mobilières, la bourse est le lieu où sont
négociées ces valeurs.
12 L’après-midi de la première journée est consacré à une séance de travail en
groupe qui consistait à renseigner les différents indicateurs de la production
statistique. Il convient de souligner que cinq groupes de travail ont été constitués
de six membres chacun. Il s’agit essentiellement de dire pour ces indicateurs
quelle est la structure susceptible de le produire au Togo. Une restitution a été
faite par les rapporteurs des groupes formés.Il ressort des présentations que la
DGSCN ; la Direction de l’Economie et la BCEAO sont les principaux
producteurs de statistiques au Togo.
b)

Construction des indicateurs économiques et financières

13 Après lestravaux dirigés sur la production statistique, la suite de la formation a
portésur la construction des indicateurs économiques et financiers, leurs

4

définitions, leurs qualités, les différents types d’indicateur, les sources de
données et les métadonnées.
14 Un indicateur a donc pour objet de mesurer dans le temps et dans l’espace les
progrès réalisés vers la réussite d’un objectif. Les indicateurs doivent être des
données de qualité et doivent respecter les conditions suivantes : (Accessibilité ;
Exactitude ; Cohérence ; Crédibilité ; Possibilités d’interprétation ; Pertinence et
les Statistiques à jour). Il faut noter que les indicateurs doivent être SMART qui
signifie : Spécifique ; Mesurable ; Atteignable ; Réalisable et dans le Temps. A
chaque appréciation un exemple illustratif est donné.
15 Le formateur a présenté les différents types d’indicateurs. Ils peuvent être
regroupés selon leur mode de calcul ; la nature des données et leur utilité. Les
différentes sources auxquelles on

peut faire cas dans l’utilisation de nos

indicateurs ; ces sources sont regroupées en deux rubriques : la rubrique
monétaire et financière et la rubrique économique.
16 L’accent a été mis aussi sur l’importance des métadonnées dans chaque
domaine. Les métadonnées sont des éléments d’information qui servent à décrire
des séries de données.Les métadonnées permettent aux utilisateurs de
comprendre, d’analyser et d’exploiter les statistiques. Les métadonnées sont
reparties en deux types : les métadonnées structurelles et les métadonnées de
référence.
17 En somme il y a cinq critères principaux qui doivent guider le choix des
indicateurs. Un exemple de construction de métadonnées a été présenté et étoffé
à partirdes données des enquêtes réalisées au Togo. Le mode de calcul des
indices ont aussi été présenté. Les différentes méthodes de calcul des indices ont
été développées pour mesurer l'activité boursière.
18 L’après-midi de la deuxième journée et la matinée de la troisième journée ont
été consacré à une séance de travail en groupe qui consistait à renseigner les
métadonnées sur la base des indicateurs retenus comme pouvant être suivis au
Togo. Une restitution suivie des débatsa été faite.
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c)

Utilisation des indicateurs statistiques

19 De façon pratique, les indicateurs statistiques permettent de faire des analyses
statistiques sur la situation socio-économique des pays. Les indicateurs relatifs
aux différentes parties du budget du Togo de 2008 à 2013 ont été présentés en
exemple ainsi que l’analyse du commerce franco-togolais. Le formateur a
présenté aussi les indicateurs sur l’évolution de la bancarisation du Togo qui
connait un essor spectaculaire.
VII. CONCLUSION
20 Somme toute, les participants ont demandé à l’UGP et à l’ATI de bien vouloir
reprogrammer d’autre formationsde mise à niveau des cadres de l’administration
publique et ontdéploré l’absence de la BCEAO.
IX ADOPTION DU RAPPORT
21 Le rapport a été adopté par les participants après les amendements de forme et
de fond.
X. SEANCE DE CLOTURE
22 Mme GOSPARINI Paola, Economiste, représentant

la DUE a félicité les

participants pour leur participation et contribution à l’animation de l’atelier et du
bon déroulement des travaux.
Elle a enfin, souhaité aux participants un bon retour dans leurs services
respectifs.
23. M. ANIMAOU, Directeur des comptes nationaux et des Etudes
Economiques, représentant le DG, a pris la parole pour féliciter les uns et les
autres pour leur participation et il a à 17h30, déclaré clos les travaux sur l’atelier
de formation sur les Statistiques économiques et financières.
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