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Introduction:

Le secteur prive est interpelle pour les questions de bonne gouvernance de I'information

statistique de deux manieres :

- d'abord, la qualite de I'information statistique publiee par les services statistiques

publics est un element cle de la competitivite des entreprises, en ce qu'elle influence la

decision strategique des dirigeants d'entreprises, et partant elle contribue a la

croissance economique;

- ensuite, la credibilite de rinformation financiere produite par rentreprise participe de

la gouvernance d'entreprise et met en jeu les liens de confiance entre dirigeants,

actionnaires et salaries de rentreprise.

Nous allons examiner successivement ces deux points.

1/Importance de la bonnegouvernance des statistiques officielles pour les entreprises

La disponibilite de donnees statistiques fiables est fondamentale pour les entreprises du

secteur prive" qui les utilisent pour faire leurs projections et determiner leurs choix strate"giques,

en particulier pour ce qui conceme les decisions d'investissement. C'est la raison pour laquelle,

les organismes charges de la statistique doivent etablir les statistiques selon un critere

d'utilisation pratique et les rendre disponibles, en toute impartialite. La garantie de

1'independence scientifique et technique des organismes de statistiques, en determinant, en

fonction de considerations purement professionnelles, les methodes et les procedures de

collecte, de traitement, de stockage et de presentation des donnees, devrait aussi aider a

renforcer la confiance des acteurs prives dans rinformation statistique. Cette exigence

d'independance n'est evidemment pas sans lien avec le statut du service de la statistique.

Plusieurs modeles sont envisageables, mais de plus en plus, les pays recourent a des instituts

nationaux de la statistique, dotes d'une forte autonomie et isoles de toute influence politique. II

est souhaitable e"galement que cet institut soil supervise par une Commission statistique

independante (comprenant les utilisateurs, la societe civile, des experts reconnus, etc.), qui sera

garante de la qualite de la statistique produite et qui pourra se prononcer sur la programmation

des travaux statistiques de 1'annee a venir. Elle pourra aussi s'assurer que les besoins et attentes

des fournisseurs et des utilisateurs de donnees statistiques sont bien pris en charge par l'lnstitut

de statistique. S'agissant des statistiques economiques publiees par les services statistiques,

les donnees sur les entreprises en constituent le socle fondamental qui permet d'e"laborer les

differents indicateurs relatifs notamment, a la comptabilite nationale et aux donne"es financieres.

La disponibilite d'un registre central des entreprises est a cet egard primordiale. Le probleme

majeur observe conceme les retards importants dans les depots malgre un suivi tres rapproche

des entreprises retardataires, au moyen de lettres de relance, d'appel telephoniques et de visites

aupres des unites ou des cabinets comptables charges d'etablir les declarations pour leur

compte. Dans le traitement, d'importants problemes de coherences des tableaux peuvent e"tre
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releves sur certaines declarations : desequilibre des comptes, differences de soldes, imputations,

changements dans l'activite" declaree d'une annee a l'autre, lies a l'imprecision de la

nomenclature arretee ou a l'insuffisance des explications relatives au classement dans la

nomenclature adoptee par le systeme comptable.

Au niveau des statistiques economiques, il faut signaler aussi le projet de centrale de

bilans que la Banque Centrale des Etats de rAfrique de I'Ouest (BCEAO) a mis sur pied et qui

a pour objet notamment de renforcer les analyses de performances et de perspectives

financieres des entreprises afin d'eclairer les decisions de gestion, d'investissement et d'octroi

de credits, etd'aider au fonctionnementdumarche financier regional enlui foumissant des

donnees constables et financieres fiables. " Le projet a demarre depuis 1998 dans les pays

membres de 1'Union Monetaire Ouest Afhcaine (UMOA). La BCEAO a entrepris un travail

preliminaire de collecte des informations pour alimenter la base de donnees, de constitution du

repertoire des entreprises, d'elaboration des produits et de traitement des donne"es Toutefois,

elle se trouve confrontee au probleme de la credibility et de Fexhaustivite' des donne"es

collectees. En raison de contraintes juridiques (confidentialite des declarations fiscales), elle est

obligee, pour l'instant, d'utiliser les donnees financieres pre-collectes par le service de la

statistique qui sont moins fiables que celles collectees par les services des impots qui

bfrieTicient d'un cadre legal plus favorable.

Au total, des efforts doivent §tre faits en aval et en amont, aussi bien au niveau de la

gouvemance du service national de la statistique qu'au niveau de la qualite et de la pertinence

de rinformation recueillie aupres des entreprises. Outre les problemes d'acces et de la difficulte

de traitement de ces donn6es, se pose aussi le probleme de leur credibilite. C 'est 1'objet de

l'analyse qui suit.

11/La qualite de rinformation finandere produite par les entreprises participe de la bonne

gouvemance d'entreprise

Les scandales financiers qui se sont succede ces deux dernieres annees dans le monde (affaires

Enron, World Com, Vivendi Universal, entre autres), ont fait 1'effet d'une bombe et, sous la

pression des petits actionnaires et des mediats, ont pousse les pays d6veloppes a adopter des

mesures visant a renforcer la transparence financiere dans la gestion et dans le controle des
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entreprises. Le concept de gouvemance d'entreprise (« corporate governance ») est ainsi revenu

sur la sellette et toutes les grandes entreprises mondiales se sont mis a preparer et a publier des

chartes de « gouvernement d'entreprise », inspirees notamment par les principes generaux

definis par l'OCDE, en mai 1999, qui couvrent cinq domaines: les droits des actionnaires , le

traitement Equitable des actionnaires, le role des actionnaires dans la gouvemance d'entreprise,

la responsabilite du Conseil d'administration qui doit rendre des comptes a la societe et aux

actionnaires, et, enfin et surtout, la divulgation de l'information et la transparence. Ce

mouvement de reforme des entreprises n'est pas que volontaire, car parfois, des dispositions

legislatives et reglementaires speciflques les y obligent. Aux Etats Unis, la loi "Sarbanes

Oxley» (votee le 30 Juillet 2002) instaure par exemple des comics d'audit et des

administrateurs independants au sein des Conseils d'Administration et redefinit le champ

d'exercice des professions comptables, en procedant a une separation nette entre les metiers de

conseil et d'audit. En France, la loi sur la securite financiere, initiee par le Ministers de

l'Economie et des Finances limite la possibility de cumul de mandats d'administrateur aupres

de plusieurs entreprises, et oblige les societSs du CAC 40 a se doter d'urgence de comites de

comptes et de comites de remuneration. Pour 1'Afrique, si aucune mesure institutionnelle

similaire aux initiatives americaine et francaise n'est a signaler, on peut neanmoins relever les

Rapports sur l'Observance des Normes et Codes standards (ROSC), en matiere de

gouvemement d'entreprise, prepares avec l'appui du FMI et de la Banque Mondiale. Le

Zimbabwe et l'Egypte ontjoue a cet egard le role de precurseurs et devraient etre suivis tres

bientot par d'autres pays. Beaucoup d'entreprises, en particulier les multinationales, ont choisi

egalement de revoir en profondeur leur mode de gouvemance et ont publie a cet effet des

declarations circonstanci^es. Mais au dela de ces timides avancees en matiere de « corporate

governance », sur le continent, il est souhaitable que les autorites nationales, sous-regionales et

regionales engagent tres rapidement des initiatives fortes pour renforcer la legislation

concemant la gouvemance d'entreprise. Ceci est d'autant plus necessaire que le NEPAD a fait

de la bonne gouvemance un facteur-cle de la strategic d'attraction des capitaux etrangers, qu'ils

soient sous forme d'investissements de portefeuilles dans les Bourses de Valeurs Mobilieres

africaines ou d'investissements directs. II faudra toutefois, en plus de la fixation de normes en

matiere de « corporate govemane », assurer un bon suivi pour faire en sorte que les entreprises

y adherent et les mettent en oeuvre.




