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Resume

1.

La Commission

economique des Nations

Unies

a ete

invitee

par FObservatoire

economique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT) a participer a la reunion du
groupe d'experts sur l'harmonisation des methodes d'elaboration des comptes nationaux, 19 - 23
octobre 1998, Bamako, Mali.

II s'agissait d'une reunion de synthese des travaux de deux groupes de travail composes
des comptables nationaux des pays membres d'AFRISTAT qui se sont retrouves a Abidjan (14 -

24 avril 1998) pour les pays de l'UEMOA et la Mauritanie et a N'Djamena (11 - 22 mai 1998)
pour les pays de la CEMAC et des Comores sur les comptes de FAgriculture et ceux de

l'Elevage. Ces deux domaines ayant fait I'objet d'un examen approfondi au sein des groupes
sous-regionaux, la synthese des resultats a ete faite de maniere a pouvoir degager du temps libre
poure itamer un autre volet important des comptes nationaux a savoir 1'Administration publique

3.
Certains des points divers de l'ordre du jour meritent d'etre retenus, il s'agit de
l'elaboration des comptes regionaux et de la desagregation du Produit interieur brut par genre,
sujets qui sont de plus en plus d'actuatilite; le deuxieme devant meme faire l'objet des travaux
d'une equipe speciale de travail du Comite de coordination pour le developpement de la
statistique en Afrique (CASD).

4.

Tous les Etats membres d'AFRISTAT etaient representes a cette reunion de synthese, il

en etait de meme pour les institutions sous-regionales telles que la CEDEAO, I'UEMOA, la
BCEAO et l'UDEAC/CEMAC.

Ce programme d'harmonisation des comptes que vient d'entreprendre AFRISTAT se fait
dans le cadre general du nouveau systeme de comptabilite nationale (SCN 1993). A ce titre il
renforce les actions entreprises par la CEA dans la mise en oeuvre de ce systeme en Afrique, role
de complementarite qui par ailleurs temoigne de la participation effective d'AFRISTAT dans le
developpement du systeme statistique africain en general et plus particulierement en tant que
membre du CASD.

6.

Pour ('Agriculture et l'Elevage le experts d'AFRISTAT ont rappele les conclusions

auxquelles etaient arrives les delegues a Abidjan et a N'Djamena, apres observations faites par
les delegues presents a la reunion de synthese, des conclusions definitives ont ete arretees; ces

conclusions figurent en annexes I, H et in du rapport de la reunion., elles concernent les points
suivants :

7.

Agriculture:

la distinction entre cultures vivrieres

(subsistance)

et

cultures

industrielles

ou

d'exportation;

!a qualite des donnees des statistiques agricoles (couvertes ou non par les enquetes
agricoles);

les problemes lies a la campagne agricole qui chevauche deux annees civiles alors que les

comptes nationaux sont elabores sur la base de l'annee civile selon le SCN 1993;
ia valorisation de la production agricole aux prix de base;

la prise en compte des pertes a la recolte, des stocks producteurs et des intrants agricoles;
les emplois des produits agricoles;

1' exportation des produits agricoles en provenance des pays enclaves (determination de la
valeur FOB);

la prise en compte des semences et des boutures;
les moyens de production agricole.
Elevaee :

1'evaluation de l'effectif et de la production du cheptel;
le champ couvert par 1'elevage et la FBCF en produits de 1'elevage;
1'evaluation en volume des autres postes de l'Equilibre Ressources-Empiois;

la prise en compte des destructions d'actifs dues a des catastrophes naturelles;
la valorisation de l'equilibre Ressources-Empiois.

Annexe I: dossier agriculture

Concemant I'agriculture, les points suivants parmi les plus importants qui posent probleme ont ete
reexa mines:

1.

la distinction entre cultures vivrieres qui sont des cultures de subsistance et les autres cultures

2.

industrielles ou d'exportation;

la qualite des donnees de statistiques agricotes ainsi que la prise en compte des donnees sur le
champ non couvert par les enquetes agricoies ;

3

les problemes lies a la campagne agricole qui chevauche deux annees civiles alors que les
comptes nationaux devraient etre en annee civile selon les recommandations du SCN93 ;

4

5.
6.

7.
8.

la valorisation de la production agricole au prix de base ;

la prise en compte des pertes a la recolte, des stocks producteurs et des intrants agncoles,
probleme pose par les semences et les boutures ;

les emplois des produits agricoies, en particulier les produits de subsistance qui donnent lieu apres
transformation, a divers produits de consommation finale ;

('exportation des produits agricoies en provenance des pays enclaves par les ports des pays
cotiers et le probleme que pose la determination de leur valeur fob ;
les moyens de production agricole.

De lexamen de ces divers points, il ressort les conclusions suivantes :

1° La distinction entre cultures vivrieres qui sont des cultures de subsistance et les cultur
industrielles ou d'exportation encore appelees cultures de rente.

Cette distinction correspond a la fois a un besoin d'analyse mais aussi de pratique culturale. Les
cultures vivrieres sont tournees vers les besoins alimentaires des menages et font appel a une
technique culturale generalement empirique. On les appelle aussi cultures de subsistance par
opposition aux cultures d'exportation qui sont des sources de devises (cash-crop). Les cultures
industrielles et / ou d'exportation, en plus du fait qu'elles procurent essentiellement des revenus
monetaires, suivent un processus cultural plus elabore et mieux controle. Les pouvoirs publics y
attachent en general plus d'importance qu'aux cultures de subsistance.

Les delegues, autant a Abidjan qu'a N'Djamena, avaient souhaite faire la distinction entre les cultures

vivrieres et les cultures industrielles ou d'exportation. Les cultures actuellement classees dans chacun
de ces deux groupes ne sont pas identiques pour tous les pays membres d'AFRISTAT.
Le groupe de travail reuni a Bamako du 12 au 16 octobre 1998 pour mettre au point un avant-projet de
nomenclature d'activites a examine la possibility de realiser une partition de ce genre. II a cependant
conclu qu'une telle partition etait tres difficile a realiser si on voulait respecter les groupes de la CITI.
Par ailleurs, le classement des produits dans Tune ou I'autre des categories aurait dans certains cas
ete arbitrage (cas de I'arachide pouvant etre considere comme vivrier dans certains pays et produit
pour Industrie ou ('exportation dans d'autres).

Les comptables nationaux ne renoncent cependant pas definitivement a cette partition, mais prennent
note de I'impossibilite de la realiser directement a partir de la nomenclature d'activites. Chaque pays

pourrait dresser des tableaux classant produits vivriers et non vivriers afin de permettre a AFRISTAT
d'elaborer des tableaux de passage.

2° La qualite des donnees de statistiques agricoies.

La collecte de la recolte des cultures industrietles ou d'exportation par des structures specialises
permet de disposer de donnees statistiques relativement fiabies. Le systeme permanent de statistique
agricole base sur une enquete annuetle par sondage, contrairement au recensement agricole ne
fournit qu'une partie des donnees statistiques necessaires pour ['elaboration des comptes de
I'agnculture. Ce systeme qui ne couvre qu'une partie du champ des donnees oblige le comptable
national a completer les donnees par des estimations, en se basant sur des sources complementaires
ou a partir d'hypotheses, pour obtenir une production compatible avec la demande en produits.

II a ete retenu d'appliquer au groupe de produits ne disposant pas de statistiques la meme evolution en
volume que les produits semblables pour lesquels on dispose de statistiques. Cette facon de proceder
prend quelque peu en compte Influence du climat, alore que I'estimation exclusive par la demande
pourrait etre en desaccord avec I'offre effective si la production jouit d'un effet climatique plus
favorable ou au contraire subit un effet climatique tres defavorable.

II est souhaitable que les futures recensements agricoles couvrent un eventail plus large de produits
afin de servir de base a de telles estimations.

3° Les problemes lies a la campagne agricole qui chevauche deux annees civiles alore que les
comptes nationaux devraient etre en annee civile selon les recommandations du SCN 93.
II faudra se conformer desormais aux recommandations du SCN93. II s'agira notamment de repartir la
production au prorata temporis dans le cas des entreprises et, dans le cas des entrepreneurs
individuels de tenir compte du cout des intrants de chaque periode comme une partie de la production
et de repartir le solde sur toute la periode couverte par la production proportionnellement a un

indicateur de temps de travail. La production sera valorisee au prix de la periode de la recolte et la
partie non encore recoltee sera enregistree en production en cours.

D'apres ce qui precede, si Q n/n+1 est la production de la campagne n/n+1, apres redressement, elle

comprendra deux composantes (Qin/n+1, Q2 n/n+1 ) ou Qi^^est une partie de la production de
I'annee civile n (production en cours) et Q2 n/n+1 est une partie de la production de Tannee civile n+1
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-i

1/01/N+l

1/01/N

30/12/N

30/12/N-l

l/Oly
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,

*-» n/n+1

Ainsi la production a retenir au titre de I'annee civile n est Q n avec
Q

Ou Q2n"1/n est la deuxieme composante de la production de la campagne n-1/n
Et en valeur on a :

= pn-1/nQ2n-1/n

n/n+1 Q1 n/n+1

Ou les p sont les prix des periodes de la recolte de chaque campagne.

4° La mesure du prix au producteur des produits et le passage au prix de base.

D'apres le point (2), la production est valorisee au prix de base de la periode des recoltes. II s'agit ici
de determiner oil ce prix doit etre observe. Dans un certain nombre de pays, il existe des structures de
developpement rural qui observent des prix dits « au producteur» au niveau des regions proches des
villages agricoles. Sur les marches de ces regions arrivent aussi des paysans pour la vente de leurs
produits Les prix observes sur de tels marches pourraient etre consideres comme des estimations
des prix de base En ce qui concerne les produits de rente, le prix de base est un prix administre mais

de plus en plus, avec la liberalisation des prix, il est laisse a la loi du marche. Le traitement fait pour les
prix des produits vivriers peut alors s'appliquer aux cultures de rente.

Pour es produits qui ne sont pas couverts par les releves de prix producteur, il faudra partir d'un pnx a
la consommation et atteindre le prix de base en passant par le taux de marge sur le produit. II pourra
etre interessant d'apprecier ce taux de marge a la lumiere de celui connu pour des produits
semblables.

5° Les intrants agricoles et leur valorisation, les taux d'autoconsommation des produits, les
taux de semences et les taux de perte a la production.

En plus des semences qui sont valorisees au prix d'acquisition de la periode tfutilisation pour la partie
achetee ou destockee et au prix de base pour la partie auto-fournie, le petit outillage agricole compose
de houes, de machettes, etc. de valeur relative faible est comptabilise dans les consommations
intermediates. Pourraient etre egalement comptabilises en consommations intermediates les services
rendus par un proprietaire de bceufs pretant ses animaux.

Les taux de semence retenus par produit tout comme les taux de perte a la production continueront a
faire i'objet d'investigations aupres des ministeres en charge de ('agriculture ou des instituts de
recherches agronomiques et seront communiques a AFRISTAT. Le tableau actuel etabli a partir des
informations deja communiquees par les INS sera ainsi complete.

II en sera de meme pour les taux de perte et les taux d'autoconsommation des produits estimes a
partir d'enquetes agricoles ou d'enquetes budget-consommation.

Les boutures, en particulier pour le manioc, font de plus en plus objet d'achats et devront done etre
estimees et comptabilisees aussi bien dans la production de manioc ou du produit concerne que dans
la consommation intermediate de la culture concernee.

6Q Les emplois des produits agricoles, en particulier les produits de subsistance qui donnent
lieu apres transformation, a divers produits de consommation finale.

Les produits agricoles de subsistance donnent lieu essentiellement a deux emplois. Une bonne partie
va en consommation finale dont une partie est auto-consommee. La demande en consommation finale
peut etre estimee a partir d'une enquete budget-consommation. Le reste est en consommation
intermediaire et contribue a la production de beaucoup d'autres produits de consommation finale. II
s'agit de determiner la part que represente les emplois des produits agricoles de subsistance en
consommation intermediaire et sa repartition dans le processus de production des produits issus de sa
transformation (produits derives).

II est retenu, une fois la liste des produits derives connue, de proceder a une estimation de la
demande en ces produits. On pourrait pour cela utiliser les resultats d'une enquete budgetconsommation. Moyennant des coefficients de transformation a determiner, calculer la quantite de
produits agricoles necessaire a I'obtention des quantites de produits derives estimees.

On disposera alors de trois variables pour I'ajustement de I'equilibre ressources-emplois en tenant
compte de la fiabilite de chacune d'elle a savoir: la production agricole, le solde du commerce
exterieur et la variation des stocks.

7° L'exportation des produits agricoles en provenance des pays enclaves par les ports des
pays cotiers et le probleme que pose la determination de leur valeur fob.
Certains pays enclaves rencontrent des problemes pour determiner la valeur FOB de leurs
marchandises a ("exportation, embarquees au port des pays cdtiers. II s'agit surtout de la gestion des
mouvements de stocks des produits entreposes aux ports des pays cotiers, lesquels restent la
propriete du pays exportateur. Bien que la plupart des produits concern6s fassent I'objet d'une vente a
terme, la valeur de la marchandise a ['exportation est connue seulement au moment de
I'embarquement Certains pays cotiers rencontrent un probleme similaire pour certains produits dans
la mesure ou la vente de ces produits est organisee a partir d'un entrepot situe dans le pays de
I'importateur, la marchandise restant la propriete de I'exportateur jusqu'au moment de la vente
effective. C'est le cas du manganese gabonais dans les entrep6ts d'Amsterdam.

Rigoureusement, la valeur FOB de la marchandise est sa valeur au franch issement de la frontiere du
pays exportateur. Compte tenu de ce qui precede, il est retenu de partir du prix FOB connu au port du
pays cdtier et de reconstituer le prix FOB pays enclave par deduction des coCits de transport et
d'assurance de la frontiere du pays enclave jusqu'a I'embarquement au port du pays cdtier II sera fait
un traitement similaire pour les pays cotiers qui disposent des entrepots dans des pays importateurs.

II est necessaire d'assurer la coherence entre ces estimations et celles de la Balance des Paiements.
Si le service de transport et d'assurance est assure par une unite residente, alors il sera tenu compte
en sus d'une exportation de service de transport et d'assurance.
8°

Les moyens de production agricole.

L'expert en statistique agricole d'AFRISTAT a confirme que les recensements agricoles donneront
I'occasion de disposer de donnees sur les installations fixes et les equipements agricoles.
Les comptables nationaux souhaitent que ces elements soient determines par exploitation de facon a
permettre une estimation des evolutions sur la periode post-censitaire.

Annexe II: dossier elevaqe

Concemant I'elevage, les points suivants ont ete abordes :
L'evaluation de I'effectif du cheptel.

Le champ couvert par I'elevage et la FBCF en produits de I'elevage.
La prise en compte des destructions d'actifs dues a des catastrophes naturelles.
L'evaluation de la production.
L'evaluation des autres postes de I'ERE, en volume.
La valorisation de I'ERE.

1° L'evaluation de I'effectif du cheptel

Dans ce domaine, I'ideal est de disposer des resultats d'un recensement du cheptei a partir duquel il
avait ete envisage de mener une enquete annueile pour suivre revolution des effectifs, le nombre de
betes abattues, exportees, etc. II est egalement recommande d'utiliser au mieux les differentes etudes
realisees par des instituts de recherches et autres institutions concemees par le domaine.
II a ete juge lors du present groupe de travail que les enquetes annuelles pourraient etre difficile a
mettre en ceuvre. II a done ete conseiile d'utiliser piutot d'autres indicateurs de suivi, comme par
exemple le nombre d'animaux presentes sur les marches, vendus pour abattage, vendus pour
exportation, abattus dans les abattoirs officiels, vaccines par les services veterinaires, etc.
Pour ce qui est de la transhumance transfrontaliere, il a ete juge que meme lorsque les animaux se
trouvent en transhumance sur un territoire etranger, its restaient partie integrante du cheptei national.
Les mouvements de transhumance ne doivent done faire I'objet d'une inscription ni en exportation lors
de la sortie du territoire national, ni en importation lors du retour sur le territoire national. Seuls
devraient etre reprises en exportations les ventes d'animaux realisees lorsque le troupeau se trouve a
I'etranger.

Le recensement permet par atlleurs de disposer d'un certain nombre de parametres structureis que
I'on peut supposer constants a court terme. Ces parametres sont a reconsiderer lors de phenomenes
anormaux tels que grande secheresse, epizootie, etc.

Lorsqu'on connait I'effectif du cheptel a deux dates donnees, ni trap proches, ni trop eloignees, on peut
en deduire un taux de croissance intercensitaire du troupeau, que I'on applique chaque annee a
I'effectif de I'annee precedents.

Le troisieme cas est celui ou on connalt I'effectif du cheptel seulement a une date donnee. On peut
alors projeter cette donnee au moyen de taux de croissance standards, ou de taux utilises dans des
pays ou les animaux ont des caracteristiques similaires et dont les conditions Sexploitation sont
proches du pays etudie.

Enfin, on peut envisager le cas ou aucune information n'est disponible sur I'effectif du cheptel. On
pourrait alors partir de la consommation de viande, si elle est disponible, pour remonter jusqu'aux
betes abattues. Moyennant quelques hypotheses, on pourrait alors reconstituer I'effectif du cheptel et
lui appliquer des parametres de pays voisins ou standards.

2° Le champ couvert par I'elevage et la FBCF en produits de I'elevage

Cette question est plutdt un probleme de nomenclature et a effectivement et6 abordee par le groupe
de travail ad hoc, qui a retenu des conclusions identiques a celles proposees par les comptables
nationaux lors des reunions d'Abidjan et de N'Djamena.

II a ete ainsi retenu que les peaux brutes n'etaient pas un produit de I'elevage mais un produit de
I'abattage. De meme, le gibier n'est pas un produit de I'elevage, meme s'il semble en etre relativement
"proche". Toutefois, toute domestication de betes sauvages fait partie de I'elevage (ce pourrait etre le
cas des aulacodes - agoutis - au Benin et en C6te d'lvoire).

Les produits de I'elevage incluent par contre les produits derives : lait, oeufs, miel, cire... Pour ces deux
derniers produits, il avait ete evoque que la recolte peut se faire en dehors de tout elevage (abeilles
sauvages) et s'apparente plutat a de la cueillette. Cependant, tenir compte de ceci obligerait a
considerer deux produits miel, selon qu'il est obtenu a partir d'un elevage d'abeille, ou qu'il s'agit de
miel sauvage. Cette approche n'a done pas ete retenue.

Les animaux susceptibles d'etre consideres comme de la FBCF sont les bovins, caprins, ovins, asins,
equins, camelins et porcins, lorsqu'ils sont reproducteurs, eleves pour leur lait, ou pour le transport ou
la traction.

3° La prise en compte des destructions d'actife dues a des catastrophes naturelles
Tous les delegues se sont mis d'accord pour tenir compte de ce phenomene.

Une premiere question est de determiner a partir de quel moment on peut parier de catastrophe
naturelle. II a ete considere que la notion de catastrophe naturelle etait suffisamment manifeste pour
ne pas necessiter de fixer un seuil.
4° L evaluation de la production

La production correspond a I'apparition economique d'un bien ou d'un service. Actuellement, dans la
plupart des pays, I'unite de quantite retenue pour decrire cette production est la tete de betail.
Dans le premier cas, une solution pour evaluer la production de I'elevage consiste a estimer ie nombre
de naissances. Ce nombre peut etre evalue a partir de la destination des animaux : ["exploitation d'une
part comprenant I'abattage et les exportations, et la contribution a I'augmentation de I'effectif du
cheptel d'autre part.

On a :

effectif initial

effectif final

+ naissances

+ importations
- abattages

- exportations
-deces
done:

effectif final
- effectif initial
- importations

naissances

+ exportations

+ abattages
+deces

en fait, la tendance actuelle conduit plutot a evaluer la production nette des deces, soit
production

■

effectif final
- effectif initial
- importations

+ exportations
+ abattages

ou:

production

abattages + exportations - importations
+ effectif final - effectif initial
naissances - deces

production

exploitation + variation d'effectifs - importations

L'expioitation, qui represente le nombre d'animaux abattus ou exportes, peut etre catculee a partir d'un
taux d'exploitation, applique a I'effectif moyen du cheptel:
exploitation =

taux d'exploitation x effectif moyen

Cependant, partant du constat qu'il y a creation de valeur lorsqu'une bete voit son poids augmenter,
une solution alternative consistant a plutot retenir le kilogramme de poids vif a ete recherchee.

Cette deuxieme solution amene a raisonner en termes de poids des animaux plutot qu'en terme de
nombre. II faut alors tenir compte des naissances d'animaux mais aussi du gain de poids des animaux
vivants. Ce gain de poids concerne tous les animaux non encore matures en debut de periode de
comptes. Cependant, par analogie avec les pertes a la production retenue dans les comptes de
I'agriculture, on ne comptabilise pas le gain de poids des animaux nes puis morts dans la m§me annee
(mortalite infantile).
On appeile
I'age de maturite,

k
k'

1'age a partir duquel, du fait de leur vieillesse, les betes commencent a perdre

a

du poids,
le taux de mortalite infantile,

E,
N

I'effectif moyen de la tranche d'age ]i-1 ,i],
le total des naissances ;

le poids moyen d'un animal de la tranche d'age ]i-1,i],
la production.

0

age

k

1

k+1

reproducteurs

temps

effectifs

On a alors:

production =

poids des animaux nes dans I'annee
- poids des animaux morts avant I'age de un an
+ gain de poids des animaux non matures

SOlt

k

+ Z<
i=2

OU

(1-a) Nmi + E (mi-nii-i)
i=2

k'

vieux animaux

On suppose implicitement dans cette formule que les animaux matures ne prennent plus de poids.
Cette hypothese n'est cependant pas obligatoire. Dans le cas ou on admet que des gains de poids
sont possibles jusqu'a Cage k", age de debut de vieillissement de I'animal, on obtient:
k'

Q=

(1-a) Nmi + Z (mj-mj.i)
i=2

Des exempies simples ont ete presentes pour illustrer comment les phenomenes venant modifier la
composition du troupeau ou la nature des animaux le composant devaient etre interpretes en termes
de comptabilite nationale.

4° L t valuation des autres postes de I'ERE, en volume

II a ete finalement retenu que le betail abattu par un eleveur pour sa propre consommation devait etre
enregistre en autoconsommation.

La consommation finale correspond aux animaux achetes, puis abattus pour leur propre compte pa

leur acheteur, a condition de se placer dans le premier cas de figure evoque ci-dessus. Dans ie cas
contraire, il s'agit de nouveau de consommation intermediaire pour I'abattage.
Dans tous les cas, les animaux vendus pour etre abattus sont enregistres en consommatior
intermediaire.

Ces postes peuvent etre determines globalement a partir d'un taux d'exploitation, deduction faite dei
exportations. On peut egalement les reconstituer a partir de la consommation de viande, en tenan
compte des echanges exterieurs de viande, et des taux de rendement a I'abattage.
Apres discussion, il a ete propose de retenir provisoirement les formules suivantes :
k'

ou i appartient a I'ensemble des reproducteurs ou futurs
i=2

reproducteurs, et pour Ej > Ej"

La FBCF est ainsi mesuree par la variation de poids des reproducteurs. Cette variation de poids es
simplement egate a la variation d'effectif d'animaux reproducteurs ou destines a etre reproducteurs
multipliee par leur poids mi. On rappelle que k" represente I'age a partir duquel, du fait de sa vieillesse,
un animal commence a perdre du poids.
Une variante a ete proposee :
k'

k-l

E; + S

FBCF = E (mi - m

i=k

i=2

;1 - EjM)

pour Ei1 > Ej

t-i

L'idee est que pour les animaux non matures, I'augmentation de poids provient du gain individuel de
poids de chaque animal, alors que pour les animaux matures, I'augmentation provient de la variation
des effectifs dans une tranche d'Sge donnee.

Entrees en Stocks = 2 mi ( Ejl - Ei" ) +
i=2

ou i appartient a I'ensemble des non

reproducteurs, exceptes les animaux de

'1
trait et de traction, etc. et Ef/ > Ei'
L'augmentation de poids des animaux non reproducteurs constitue une entree en stocks.

ll

Consommation de capital fixe :

CCF = S midi + Z lixii+i - nii| E;
i=l

i=k'

La consommation de capital fixe correspond au poids des animaux morts augmente de la perte d<
poids des animaux vieillissants.

Pour ce qui est des flux exterieurs (importations et exportations), il est evident que les statistiques
douanieres sont de peu d'utilite, du fait de 1'importance des echanges non controles ainsi que de
phenomenes de transhumance.

Des enquetes sur la destination des animaux vendus sur ies marches pourraient apporter des
elements d'appreciation. Par ailleurs, dans certains pays, certaines structures sont chargees de
contr&ler les exportations de betail sur pieds. Une confrontation des donnees d'un pays a I'autre
pourrait egalement permettre de mieux cerner ces phenomenes.

La valorisation de I'ERE

II n'y a pas d'ambiguite sur les prix a retenir pour valoriser les differents postes de I'ERE : prix de bas<

ou equivalents pour les ressources, prix d'acquisition pour les emplois.

Le probleme est plutot d'examiner les methodes utilisees pour evaluer ces prix. Dans certains pays, o
ne dispose d'informations que sur le ou les marches a betail alimentant la capitale. L'ideal serait
cependant de disposer d'un systeme regulier de releves de prix sur des marches a betail
representatifs, tel que cela existe dans certains pays.

Une autre approche, en I'absence d'un tel systeme, est de partir des prix a la consommation de la
viande, puis de remonter au prix du betail sur pieds, a partir d'hypotheses sur les marges et les taux de
rendements a I'abattage.

Annexe 111: le compte des administrations publiaues

Les points suivants ont ete traites :

1)

Criteres simples d'appartenance au secteur des Administrations Publiques. Indiquer les differentes
branches qui peuvent en general etre concernees.

2)

Methode de calcul de la CCF. On pourra dans un premier temps se placer dans le cas ideal ou
toutes les informations necessaires sont connues (FBCF des APU par produits sur une periode
aussi longue que la duree d'amortissement, indice de prix...). On devra ensuite proposer des
approximations acceptables lorsque cette information ideale n'est pas connue.

3)

Propositions pour une grille de passage TOFE vers comptes des APU, en fonction des
divergences les plus souvent constatees.

4)

Regies

acceptables

d'enregistrement

des

operations:

recettes,

depenses,

operations

financieres...

5)

Depense de consommation finale et consommation finale effective.

Des discussions, il ressort les observations suivantes :

1) Criteres simples d'appartenance au secteur des Administrations Publiques, les differentes
branches pouvant en general etre concernees :

Les criteres d'appartenance aux differents sous-secteurs des administrations publiques, tels que
presentes par le SCN 93 ne posent pas de problemes particuliers de comprehension.
Certains cas concrets ont cependant mis en evidence le fait que I'application de ces criteres pouvaient

parfois s'averer plus delicat que prevu. Deux exemples ont ete ainsi discutes : celui de I'INS C6te
d'lvoire, devenu societe d'Etat, et celui des chambres consulates.

Dans le premier cas, il a ete considere que si la production de I'INS pouvait etre vendue a un prix
economiquement significatif, meme a son administration de tutelle, il devait etre classe parmi les SQS.
Dans le cas contraire, if resterait classe parmi les administrations publiques.
Pour ce qui est des chambres consulates, et conformement aux indications du SCN 93, si leurs
ressources principals sont constitutes des cotisations des entreprises, elles seront classees parmi
les SQS. Si elles sont financees principaiement par les administrations publiques, elles seront
classees avec ces dernieres.
Les cas des caisses de perequation et des communes ont egalement ete evoques.

Des eclaircissements ont ete donnes sur le dassement des unites institutionnelles appartenant au
secteur des administrations publiques selon les differentes branches d'activite. On a en particulier
insiste sur le fait que les activites d'education et de sante assuree par les administrations publiques
devaient etre respectivement comptabilisees au sein des branches « education » et « sante » et non
au sein de la branche « administrations publiques ».
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2.

Methode de calcul de la CCF :

Les delegues ont presente tour a tour differentes propositions devaluation de la consommation de

capital fixe (CCF). Apres discussions, la formule fa moins difficile a mettre en ceuvre a paru etre la
suivante, pour un produit donne :

i,

CC

ou :

n-l

/ n I (An.p x In.p)
p=0

n est la duree de vie de ce bien
An_p est la serie de FBCF en ce bien a I'annee n-p
1^ I'indice de prix du bien entre les annees 0 et n-p

Cette formule necessite de disposer de series longues de FBCF des administrations publiques, par
type de produit.

Les types de produits retenus et leur duree de vie sont les suivants :
- ouvrages de batiment et de genie civil:
30 ans
- machines et mobiliers :
10 a 20 ans
- materiels de transport:
5 a 10 ans

Lorsque I'information requise pour appliquer cette formule n'est pas disponible, il faudra proceder a
certaines approximations.

3.

Propositions pour une grille de passage du TOFE vers les comptes des APU, en fonction
des divergences les plus souvent constatees.

Le delegue de I'UEMOA a indique que des travaux etaient en cours pour harmoniser les procedures el
nomenclatures budgetaires, ainsi que les TOFE. II communiquera la documentation actuellemen
disponible a AFRISTAT afin que les comptables nationaux puissent etudier comment les futurs
documents budgetaires et TOFE harmonises pourront §tre utilises pour I'elaboration des comptes des
administrations publiques.

Le representant de la CEMAC a informe le groupe de travail qu'il existait egalement des procedure!
budgetaires harmonisees au sein de la zone CEMAC. II transmettra la documentation existante i
AFRISTAT aux fins d'analyse.

Le representant de la CEA a rappele que son organisation avait recommande lore de I'atelier sur les
comptes du secteur public un travail commun entre statisticiens et financiers pour etablir un

dictionnaire des operations retenues dans la nomenclature des operations des TOFE et dans celle des
comptes nationaux.

II a ete demande aux participants de communiquer a AFRISTAT leur TOFE national et des grilles de
passage vers la comptabilite nationale.

4. Regies acceptables d'enregistrement des operations: recettes, depenses, operation
financieres...

En comptabilite nationale, les operations doivent en principe etre enregistrees en termes de « droits
constates*. Compte tenu des procedures budgetaires actuellement utilisees en depenses
(ordonnancement, engagement, liquidation, paiement), il a ete recommande de retenir dans les
comptes les depenses engagees, ce qui est conforme aux principes retenus pour I'elaboration des
TOFE. Ceci pose evidemment le probleme de ('utilisation des documents enregistrant seulement les
decaissements (Balances du Tresor notamment).
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Pour les recettes, il a ete conseille de les comptabiliser sur la base des encaissements, mais de les
ramener si possible a I'exercice ou elles sont dues (alors qu'eiies sont generalement enregistrees lors
de I'exercice ou elles sont percues).

Au sein de la CEMAC, les regies budgetaires mises en ceuvre facilitent le travail des comptables
nationaux.

5. Dipense de consommation finale et consommation finale effective

Dans le SCN 68, il existait un seul concept de consommation finale. Pour les administrations
publiques, la consommation finale etait egale a sa production non marchande, deduction faite le cas

echeant de paiements partiels des menages. La production non marchande recouvrait tous les types
d'activites, y compris la sante et I'education.

Dans la version SCN 93, on distingue dans les services rendus par les administrations publiques les
services rendus a la collectivite dans son ensemble (securite, defense...), soit P1, de ceux rendus a
des individus (services des h6pitaux, ecoles...). soit P2. Le nouveau SCN introduit alors deux notions
de consommation finale pour les administrations :

la depense de consommation finale qui recouvre I'ancienne notion de consommation finale (selon
le SCN 68), elle est egale a P1 + P2 ;

la consommation finale effective qui ne recouvre que ia production non marchande collective, elle
est egale a P1.

Parallelement, pour les menages, la depense de consommation finale exctut notamment les services
de sante et d'education rendus par les administrations publiques (le P2 de I'exemple precedent) alors
que la consommation finale effective les incluent.

L'ajjstement dans les comptes de ces deux secteurs institutionnels se fait par I'introduction d'un flux,
fictif, des administrations vers les menages, appele «transfer! en nature », egal a P2 selon notre
exemple.

De meme qu'il existe deux notions de consommation finale, il existe deux notions de revenus
disponibles qui font que I'epargne reste identique dans les deux cas :
Revenu disponible ajuste = revenu disponible +/- transferts en nature
Consommation finale effective = depense de CF +/- transferts en nature
Epargne

= revenu disponible - depense de consommation finale
= revenu disponible ajuste - consommation finale effective
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Annexe IV : points divers

Les points divers traites par les groupes de travail sont les suivants :
1. Bateaux etrangers pechant sous licence dans la zone economique exclusive ;

2. Traitement des activites de la compagnie Air Afrique (et des autres societes possedees en
commun par plusieurs gouvernements);

3. Elaboration de comptes regionaux (infra-nationaux).
4. Contribution au PIB par genre

5. Calcul du PIB regional (de la region UEMOA);

6. Difficultes rencontrees dans I'elaboration des comptes du secteur petrolier;
7. La filiere bois ;

8. Les exportations de services de transport aerien et de services de telecommunication ;
9. L'exploitation informelle de mines d'or;
10. La notion de stock dans les services.

1. Bateaux etrangers pechant sous licence dans ia zone economique exclusive
Ce probleme a ete souleve par le representant de la Mauritanie mais se pose dans les memes termes

au Senegal et en Guinee Bissau. Dans ces trois pays, des bateaux etrangers venant par exemple de
la Communaute europeenne, de la Chine ou de I'ex-URSS dans le cas de la Mauritanie, moyennant un

droit de peche, peuvent venir pecher dans la zone economique exclusive du pays considere. Us
peuvent exporter directement la quasi-totalite de leur prises mais peuvent aussi en debarquer une
partie dans les ports de I'economie consideree.

Le probleme porte sur la maniere d'enregistrer cette activite dans les comptes nationaux. A partir des
indications du Manuel de la Balance des Paiements, et en ('absence dedications precises dans le
manuel du SCN, deux voies semblent envisageables.

La premiere, utilisee au Senegal, consiste a n'enregistrer le poisson pe"che ni en production, ni en
exportations. Seul apparait dans les comptes de la nation le paiement des licences de pSche, it s'agit
d'un transfert (operation D45) du Reste du monde vers I'economie nationale. C'est egalement I'option
retenue par les services de la BCEAO.

La seconde, envisagee par la Mauritanie, consiste a considerer le poisson pSche comme faisant partie
de la production et des exportations.

Les indications du Manuel de la Balance des Paiements amenent alors a considerer comme
consommation intermediaire liee a cette production un service importe de peche, classe dans les
services divers aux entreprises, egal en valeur a la difference entre la valeur du poisson et le montant
des licences. Ceci conduit a une valeur ajoutee egale au montant des licences.

Les deux methodes ne sont pas equivalentes du point de vue de la contribution au PIB. Elles le sont

par contre du point de vue de la Balance des Paiements1 puisque dans la deuxieme methode, on a en

exportation la valeur du poisson peche et en importation la valeur du service, et on vient de voir que la
difference entre les deux est egale au montant des licences.

Les comptables nationaux francais seront relances pour savoir comment eux-m§mes prennent en
compte ce phenomene. On pourrait alors adopter une methode symetrique.

Certains delegues ont emis des doutes sur la possibility de suivre de maniere satisfaisante la quantite
et la valeur du poisson exporte sous licence.

' On remarquera cependant que si le solde courant est invariant selon les deux methodes, le solde commercial es
lui affecte par le choix de la methode.
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2. Traitement des activites de la compagnie Air Afrique (et des autres societes possedees en
commun par plusieurs gouvernements)

Le probleme consistait a savoir si I'activite d'une telle compagnie devait etre affectee exclusivement au
pays ou elle possede son siege, ou bien s'il fallait repartir cette activite entre tous les pays membres, et
selon quels criteres.

Les delegues avaient unanimement considere que la deuxieme solution etait la plus satisfaisante. Un
expert de I'lNSEE a cependant preconise la premiere solution qui semble egalement recommandee
par le SCN 93 (paragraphe 14.33 : « les societes et quasi-societes qui sont la propriete conjointe de
plusieurs gouvernements ne sont pas assimilees aux organismes intemationaux, mais sont
considerees, au meme titre que toute entreprise, comme residentes des economies ou elles exercent
leurs activites ».

Cette conclusion vaut egalement pour I'ASECNA.

Devant la difficulte a obtenir des informations directes aupres des agences nationales de la BCEAO
concemant leurs recettes et depenses de gestion, une methode similaire a celle autrefois utilisee en
Cote d'lvoire pour Air-Afrique pourrait etre appliquee a partir du compte d'exploitation global de la
BCEAO, qui est lui publie dans le rapport annuel de la BCEAO, a I'aide de cles de repartition a
determiner.

3. Elaboration de comptes regionaux (infra-nationaux).

La plupart des delegues ont fait part de pressions de plus en plus fortes pour elaborer des comptes
regionaux. AFRISTAT a indique qu'EUROSTAT avait publie un ouvrage couvrant ce probteme.
Actuellement, c'est la methode de la repartition geographique du PIB national sur la base d'un systeme
de ponderation qui est retenue par les pays qui les elaborent.
Tout en admettant la necessite de repondre aux besoins des utilisateurs (comptes regionaux, comptes
trimestriels, contribution des PME au PIB...), certains delegues ont insiste sur la difficulte a satisfaire
simultanement ('ensemble de ces besoins, compte tenu de leurs moyens.

4. Contribution au PIB par genre

Les Instituts Nationaux de Statistiques sont de plus en plus souvent interpelles, dans certains cas

vigoureusement, sur la necessite d'evaluer la contribution au PIB de I'activite feminine. Des reflexions
ont deja ete entamees dans ce sens au Benin, et il avait ete juge souhaitable de les approfondir.
La CEA a inscrit dans son programme de travail des annees a venir I'etude de ce probleme au sein du
Comrte de Coordination pour le Developpement de la Statistique (CASD).

Une communication en anglais de M. Jacques CHARMES sur les problemes methodologiques pos6s
par cette demarche et son application a quelques pays africains a ete distribute.

5.
, Calcul du PIB regional (de la region UEMOA)

Le representant de I'UEMOA a exprime la preoccupation de la commission concemant le calcul du PI
de la region UEMOA. Actuellement, il est juge que les PIB nationaux ont un contenu trap heterogene
pour etre compares ou valablement additionnes. Les PIB aux prix d'une annee de base, annee
differente d'un pays a I'autre, posent encore plus de difficultes.

La commission de I'UEMOA souhaite done que les comptables nationaux menent le plus rapidement
possible a leur terme les travaux qu'ils ont entrepris sur I'harmonisation des methodes d'elaboration
des comptes nationaux.

En attendant, des travaux entrepris par AFRISTAT avec I'aide des Etats membres, permettront
rapidement (d'ici six mois), grace a des grilles de passage, d'obtenir des PIB « plus comparables ».
Le representant de la CEMAC a fait part de preoccupations sembiables pour les pays d'Afrique
Centrale.

6. Difficultes rencontrees dans ('elaboration des comptes du secteur petrolier

La quasi-totalite des pays de la CEMAC sont ou seront dans un avenir proche producteurs de petrole.
It a done paru interessant aux delegues de confronter leurs experiences dans I'approche de ce
secteur.

Au Congo, le principal probleme conceme la prise en compte des services petroliers consommes par
les operateurs. La premiere difficulty tient a des divergences de vue entre les services de comptabilite
nationale et de balance des paiements sur la residence de ces prestataires de services, les premiers,
contrairement aux seconds, les considerant comme residents. Au dela de ce probleme, les montants
ceperes dans les Declarations Statistiques et Fiscales (DSF) des operateurs sont sans commune
mesure avec les chiffres retenus en balance des paiements. La production en volume est determinee
a partir de declarations des entreprises, avec lesqueiles la communication n'est pas toujours facile.
Les prix sont lies au cours du brent, avec des corrections en valeur absolue pour tenir compte des
qualites differentes des bruts congolais (de -3,5 a +0,15 $ le baril). Les relations avec le Ministere de
tutetle sont cordiales.

Au Gabon, si, grace a un important travail de recherche, le systeme d'informations sur le secteur
petrolier est globalement satisfaisant, certains points meriteraient encore d'etre approfondis. En
particulier, certaines entreprises sous-traitantes du secteur petrolier, soumises au regime fiscal du
forfait, se contentent de declarer leur seul chiffre d'affaires. Ceci pose des problemes evidents pour
retracer leur compte de production et d'exploitation. La solution actuelle consiste a supposer la
structure des couts de production de ces entreprises identique a celles soumises au regime reel et
pour lesqueiles des informations plus detaillees sont done disponibles. Des divergences apparaissent
parfois entre des sources differentes mais il s'avere le plus souvent que ces divergences sont dues a
la non exhaustive de certaines d'entre elles. Certaines declarations en francs CFA sont simplement
issues de declarations en dollar et du taux de conversion dollar/francs CFA au 31 decembre de
I'annee. Ceci peut fausser completement les evaluations, le taux au 31 decembre pouvant etre tres
different du taux moyen de realisation qui devrait etre pris en compte.
En Guinee Equatoriale, I'acces direct a I'information est difficile mais des methodes indirectes
permettent tant bien que mal de reconstituer les operations du secteur.
Les comptables nationaux camerounais ont longtemps connu les memes difficultes mais semblent
beneficier aujourd'hui d'un environnement plus favorable.

Le Tchad a connu une evolution comparable avec aujourd'hui un acces juge satisfaisant aux
informations.

7. La filiere bois

Le Cameroun connait des difficultes considerables pour decrire d'une maniere satisfaisante sa filiere
bois. Plusieurs phenomenes rendent cette tache particulierement ardue :
* I'existence de producteurs informels (absence de licences d'exploitation) dans le domaine du bois
en grumes, pour tesquels aucune information n'est disponible ;
* une couverture incomplete par les DSF des producteurs officiels ;
*

une fraude manifeste au niveau des declarations d'exportation ;

*

des filieres non conventionnelles d'exportations de certaines grumes.

Toutes ces difficultes ont conduit la statistique camerounaise a preparer une enquete sur les
operateurs de la filiere afin de verifier la legitimite des hypotheses utilisees pour contourner certaines

des difficultes mentionnees. Un premier draft en est disponible et devrait permettre une meilleure

connaissance de la filiere. li ne faut pas cependant en attendee des informations quantitatives
directement exploitables.

8. Les exportations de services de transport aerien et de services de telecommunication
Certaines compagnies nationales de transport aerien font apparaitre dans leur comptabiiite des
exportations de services. Le probleme pose consiste a se demander dans quelle mesure cette
information est utilisable pour determiner la valeur des exportations de service de transport aerien. II a
ete admis que si cette exportation correspond a des ventes de billets a destination de I'etranger, elle
ne pouvait etre assimilee a la notion d'exportation retenue en comptabiiite nationale (fourniture d'un
service par une unite residente a des non residents). Par contre, si les exportations declarees par
I'entreprise correspondent aux ventes de billets dans les agences situees a I'etranger, on peut
considerer qu'elle constitue une approximation acceptable des exportations de la comptabiiite
nationale, I'hypothese sous-tendue etant que les agents economiques achetent generalement leurs
billets d'avion dans tes pays ou ils sont residents.

II a ete rappele que les agences locales des compagnies aeriennes etrangeres sont des quasisocietes residentes. L'achat d'un billet d'avion par un resident dans une teile agence constitue une
importation de service de transport aerien. La production de I'agence locale est mesuree par ses couts

de production. Elle est consommee par la compagnie etrangere et constitue done une exportation de
service d'auxiliaire de transport.

Les exportations declarees par les entreprises de telecommunication pourraient correspondre a des
facturations a des ambassades ou des organisations internationales ou a des op6rations, dont la
nature resterait a preciser, avec des societes etrangeres de telecommunication. La location d'un
satellite de communication constitue une importation de service de telecommunication.

Dans tous les cas, il est necessaire de se rapprocher des services charges de I'elaboration de la
balance des paiements afin d'adopter des evaluations communes sur ces differents postes.

9. L Exploitation informelle de mines d'or

L'exploitation informelle de mines d'or pose des problemes difficiles de suh/i statistique. En s'inspirant
de ce qui se passe au Mali, on peut seulement recommander de se rapprocher du Ministere des Mines
qui est le mieux place pour realiser les estimations les meilleures possibles dans ce domaine.

Les statistiques de Population Active Occupee (PAO) obtenues notamment lors des recensements de
la population permettent egalement d'apprehender cette activite. Elles doivent cependant §tre utilisees
avec precaution, compte tenu du caractere souvent saisonnier ou d'appoint de cette activite.

10. La notion de stock dans les services
Un delegue avait porte a la connaissance de I'assistance que des debats avaient recemment eu lieu
pour savoir s'il n'y avait pas lieu d'introduire la notion de stock dans les services. Un stock de service
correspondrait a une vente deja realisee sans que le service ait ete physiquement rendu. Un exemple
en est la vente d'une carte telephonique magnetique, qui constituerait ainsi un stock de service de
telecommunication.

Cette id6e n'a pas rencontre beaucoup d'enthousiasme parmi les participants, qui, d'un point de vue
theorique, auraient plutdt tendance a considerer un paiement prealable au service rendu a une
operation financiere, et qui, d'un point de vue pratique et compte tenu des informations dont ils
disposent (DSF des entreprises), sont amenes a considerer que le moment de la production et de la
consommation du service rendu est celui de son paiement.
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Conjoncture Direction de la Statistique, des Eudes

N'DIAYE

M. Pafroumi Patezere

DANZOUMBE

226 - 31 88 75

01 BP 543

Ouagadougou

Commission de I'LJEMOA

2511 -51 72 00 2511 -51 05 12 traores.uneca@un.org
poste 33460

BP 3005

Addis Abeba
Ethiopie

Division des Services de ('Information pour le

Developpement

Commission Economique pour I'Afrique (CEA)

M. Souleymane

TRAORE

AFRISTAT

AFRISTAT

AFRISTAT

AFRISTAT

M. Lamine DIOP

M. Eloi OUEDRAOGO

M. Hubert GBOSSA

M. EricMETREAU

223 - 21 55 00

223 - 21 55 80
223 - 21 55 00
223 - 21 55 80
223 - 21 55 00
223-21 55 80

223 - 21 55 00
223 - 21 55 80

BPE 1600-Bamako

Mali
BP E 1600-Bamako
Mali
BP E 1600-Bamako

Mali
BP E 1600 - Bamako
Mali

263 70 52

223-21 1140

223-21 1140

223-21 1140

223-21 1140

263 70 52

afristat@malinet.ml

afristat@malinet.ml

afristat@ma!inet.ml

afristat@malinet.ml

6, King George V Road 2 600 720

Secretariat Executif de la CEDEAO

M. Akou ADJOGOU
Lagos - Nigeria

223 - 22 37 56

223 - 22 47 86

221 - 839 05 00

BP 206 - Bamako Mali

Service des Eudes BCEAO - Mali

M. Barema BOCOUM

223 - 22 37 57

221 - 839 09 14 221 - 823 93 35

Senegal

Jean-Yves

BP 3108-Dakar

M.

BCEAO - Siege

236-61 21 35

@uemoa.bf

abdoulayediop

akponsin@caramail.com

Direction de la Recherche et de la Statistique

Centrafrique

BP 969 - Bangui

226 - 31 88 72

228 - 21 27 75

235 - 51 51 85

227 - 72 22 89

SINZOGAN

Secretariat General de I'UDEAC

Comptable

236 - 61 21 79

226 - 31 88 74

1239.

Departement des Politiques Economiques

M. Abdoulaye DIOP

M. Gilbert MIANGOUILA Service de la Reglementation et de la Normalisation

228 - 26 31 08

Direction de la Statistique

KPONSIHOIN

Burkina Faso

228 - 21 22 87

BP 118-Lome

Division de Synthese

235 - 51 45 49

221 - 825 00 50

227 - 72 35 60

M. Aglossou Kossi

Economiques et Demographiques (DSEED)

BP 116-Dakar

Bureau de la Comptabilite Nationale

Nationale (DSCN)

BP 862 - Niamey

Service de la Comptabilite Nationale

Mme DIAMAMSIGA

M. Halilou SOULEY

