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THE IMPLEMENTATION OF THE 1993 SNA IN AFRICAN COUNTRIES

SUMMARY

During the last two decades, there is a detioration in the
keeping of African national accounts in terms of product quality
and periodicity,of publication. Thus, the statistical services
responsible for producing national accounts have been sevjeEely
critized for generating statistics that fail to meet the ri>eds of
users. The implementation of the 1993 SNA in African countries
offers the opportunity to curb this trend. The purpose of this
paper is to consider the actions to be taken at international,
regional and national levels to support the implementation of the

1993 SNA in African contries.

Section 1 deals with the plans and SNA related activities of
member organizations of the Inter-Secretariat Working Group on
National Accounts (ISWGNA) to support the implementation'process.

The four elements of the support system provided by ISWGNA are:
(a) preparation of manuals, handbooks and software support in
national accounts compilation; (b) organization of meetings,
training seminars arid workshops in national accounts and related
subjects and training materials; (c) carrying out research
activities to solve conceptual and pratical problems; (d)
designing and executing technical cooperation projects.

Section 2 describes ECA strategy and its implementation. Two

main elements are discussed: (a) adaptations of the SNA central

framework to reflect the essential and significant
characteristics of African economies in using the flexibility of
the system; (b) regional priorities in the compilation of
accounts and tables of the 1993 SNA. To complement activities
undertaken by ISWGNA, ECA has also plans for organizing meetings
on national accounts concepts and pratices at the regional level;
preparing studies on specific subjects with emphasis on African
conditions; providing advisory services; in support of pratical
implementation of the 1993 SNA.

Section 3 considers a method of work in compiling national
accounts which includes four elements: (a) instituing the major
tools of statistical system such as definition of institutional

sectors, nomenclatures ...; (b) strengthening gained experiences;
(c) analysing the different sources of data especially those from

Administration; and (d) introducing a cycle of national accounts

compilation using different scopes over time.



LA MISE EN OEUVRE DU SCN DE 1993

DANS LES PAYS AFRICAZNS

I.INTRODUCTION

1. En adoptant le SCN de 1993 lors de sa vingt-septieme session,
la Commission de statistique des Nations Unies a souligne la
necessity de sa mise en oeuvre. Elle a demande au Groupe inter-
secretanat sur les comptes nationaux - Commission des communautes
europeennes, Fonds monetaire international, Organisation de
cooperation et de developpement economiques, Nations Unies et
Commissions regionales, Banque mondiale - qui a ioue un rdle
important dans le processus de revision, de collaborer et de
continuer a travailler ensemble pour la mise en oeuvre dans les
pays ou groupes de pays.

2. Pour les pays africains, cette mise en oeuvre du SCN de 1993
constitue 1*occasion d'aborder et de tenter de trouver les

^^1<fS1fU^?^16l!eS>qUe se P°sent le"rs comptables nationaux
quant a 1'utilite et a 1 • inadaptation de leur production aux
besoms reels des utilisateurs et des decideurs. ™ction aux

h <..L?.SCN de 1993 °ffre une aide appreciable a toute equipe de
statisticiens souhaitant batir une veritable comptabilite
nationale, cadre de coherence macro-economique pour les travaux de
definition de politique economique, surtout en ces temps
d'ajustement structurel. Pour cela, il faut que la definition et la
mesure des grandeurs comptables soient suffisamment precises et oue
les cadres soient adaptes aux realites economiques des pays.
D'autre part, les resultats chiffres doivent §tre presentes dans
des delais assez brefs et avec une periodicite reguliere.

4. Pour atteindre ces objectifs, les comptables nationaux
aoivent:

a) acquerir les nouvelles normes du nouveau SCN et les
nouvelles techniques proposees;

b) definir les priorites et les adaptations necessaires en
fonction des besoms analytiques et de politique economique ainsi
que des statistiques de base disponibles;

c) definir une methode de travail.

5. Ainsi, 1•application du SCN necessite toute une serie
d actions a entreprendre pour lesquelles l'appui des organisations
Internationales, regionales et des bailleurs de fonds bilateraux et
multilateraux , est indispensable. L'objet de ce document est de



presenter cet effort international organise pour la mise en oeuvre

du SCN de 1993.

6. II comporte trois parties. La premiere donne un apercu general
des actions d'appui en matiere d1assistance technigue au niveau
international pour la mise en oeuvre du SCN de 1993. La deuxieme
partie examine en detail la strategie de la CEA et les modalites de
son execution. Enfin la troisieme partie propose une methode de

travail pour I1elaboration des comptes nationaux.

II. PRESENTATION DES PROGRAMMES D1ACTIONS D•APPUI AU NIVEAU

INTERNATIONAL POUR L1APPLICATION DU SCN DE 1993

7. Le groupe intersecretariats sur la comptabilite nationale a

presents a la vingt-huitieme session de la Commission de
Statistique des Nations Unies un rapport integrant les programmes

d•actions respectifs des organisations internationales membres sur

la mise en eouvre du SCN de 1993. Us sont presentes dans le

document IAOS/AFSA/IS.1/03. Add.l.

8. Le niveau de developpement statistique des pays est tellement

different que le groupe intersecretariats ne peut fournir une

strategie generale pour la mise en oeuvre du SCN de 1993. La

partie et le rythme d1application du nouveau SCN doivent fitre

decides par chaque pays selon ses besoins analytiques, ses
ressources humaines et financieres disponibles et la situation
actuelle des donnees de base. La responsabilite de la preparation
d'une strategie pour I1 application du SCN de 1993 et de son
execution revient done en premier lieu aux pays. Le rdle du groupe

intersecretariats peut etre defini comme un systeme d'appui aux
administrations nationales pour developper et executer leur propre

strategie.

9. Ce systeme df appui comprend quatre grandes categories

d'activites:

a) Manuels. guides et loaiciels de compilation des comptes

nationaux.

- La Division de la Statistique des Nations Unies, en etroite

cooperation avec 1'Organisation de cooperation et de developpement

economiuqes (OCDE), La Commission economique pour I1Europe (CEE) et

le Fonds monetaire international (FMI) est entrain de finaliser un
manuel sur le SCN pour les economies en transition dont la
publication est prevue au cours du premier semestre 1995.

- Le FMI a publie en avril 1995 le manuel de la balance des

paiements et achevera a la fin de l'annee le projet de manuel sur
les statistiques monetaires et financieres. En outre, les grandes

lignes annotees du manuel revise sur les statistiques des finances



publiques seront distributes pour commentaires par le FIMI vers la
mi-1995.

- La Division de statistique des Nations Unies a termine et a
mis en circulation pour commentaires le rapport technique "Vers une

methodologie pour la compilation des comptes nationaux" qui fut le
principal document de discussions du seminaire interregional sur le
SCN de 1993 relatif aux concepts et pratiques, tenu a New York en

Janvier 1995. AprSs incorporation des commentaires recus, le
rapport technique sera publie vers la mi-1995.

- Le travail commun entrepris par EUROSTAT, OCDE, la SDNU sur

le questionnaire international revise de comptabilite nationale est
presque termine.

b) Reunions, seminaires de formation et ateliers, cours

programmes de comptabilite nationale et des suiets
connexes et manuels didactiaues.

- Les organisations internationales membres ont prevu les
dates des cours de formation sur les concepts et les pratiques des

comptes nationaux et sur les autres syust&mes statistiques
specialises lies au SCN tels que la balance des paieraents, les
statistiques des finances publiques et les statistiques monetaires
et financi^res; des ateliers interregionaux et regionaux sur
1'aspect pratique de la mise en oeuvre du SCN de 1993 sont aussi
prSvus.

- Le developpement des materiels didactiques doit prendre en

compte les differences enormes des niveaux de developpement
statistique et des comptes nationaux ainsi que les besoins

analytiques et de politique des pays. Un cadre commun de materiels
didactiques, avec differents modules selon le statut et la capacity
des pays en comptabilite nationale devrait §tre developpe.

c) Activites de recherche pour resoudre les problemes

conceptuels et pratiques dans lfapplication du nouveau
svsteme

Pami ces activites on peut citer:

- La nature et la repartition des services d'intermediation
financiSre indirectement mesur£s;

- La comptabilite de 1■environnement et des ressources
humaines;

- Le developpement des classifications internationales telles

que la classification des fonctions des administrations
publiques, la classification des fonctions des institutions

privees sans but lucratif aux services des menages, la



classification des fonctions de consommation des menages, la
classification des fonctions des depenses des producteurs.

d) Proiets de coopeafrJQ" technique

Des proiets peuvent etre executes aux niveau international,
reaional et national. Le manque de ressources implique une

approche regionale. Ainsi, les projets nationaux °?mPre™*°£ ""*
composante regionale pour les seminaires de formation d'un groupe

de pays selectionnes.

Ill, STRATEGIE DE LA CEA ET MODALITES DE SON EXECUTION

10. Dans le cadre du Plan d' action d' Addis Abeba pour le
developpement de la statistique en Afnque dans les anneesi 90 la
CEA a la responsabilite de coordonner tous les programmes de
developpement statistique aux niveaux national, sous-regional,

rlgional et international. La vingt-huitieme **ssi™ de **
Commission de statistique des Nations Unies a reaffirme le r61e
iS^rtant des commissions regionales dans la mise enr oeuvre du S^
de 1993 et leur a demande leur programme d'actions respectif. La
CEA a defini une strategie, elaboree a partir des recommandations
erconclusions des reunions sur la revision du SCN, tenues au cours
tl la periode 1985-1991 et de celles de l'atelier regional sur la
mise en oeuvre du SCN de 1993 de Decembre 1993 pour les pays

africains anglophones.

11. Cette strategie comprend:

1. 1'adaptation du cadre central du SCN aux realites des

economies africaines; ,
2. les priorites regionales dans la confection des comptes

et des tableaux;

3. les seminaires, et ateliers de formation;

4. les documents methodologiques;

5. et la fourniture des services consultatifs.

1. T.'adaptation du cadre central

12 Les adaptations proposees1 ont permis de mettre en fevidence
les caracteristiques principales des economies africaines, a

savoir: la dualite des economies dues 1»existence de 2 secteurs
distincts, la dependance exterieure, le r61e du secteur public et
des secteurs cles, la diversite croissante des situations sociales.

i Le systSme de comptabilitfi nationale de 1993 (SCN): Examen de

cettaines questions lifies a sa raise en oeuvre dans la region africaine,

E/ECA/PSD.8/15, raars 1994.



13. Les modifications portent sur:

a) les tableaux relatifs a 1*analyse de la production. On

distingue i) dans les comptes de production et d1exploitation

par branche d'activite, les activites du secteur

"moderne/formel" et celles du secteur "traditionnel/informel";

(ii) dans les eguilibres ressources-emplois des produits, les

produits locaux venti16s en produits commercialises et non

commercialises, et les produits importes.

b) les tableaux relatifs a 1'analyse des secteurs

institutionnels. On ne retient que quatre grands secteurs

residents: Administrations publigues, Societes non

financieres, Institutions financieres et Menages y compris

Les Institutions privees sans but lucratif. Les trois premiers

secteurs sont composes d'entites ayant une comptabilite dont

la retranscription en termes de comptabilite ne doit en

principe poser aucun probleme2. Les comptes du secteur des
Menages sont estimes directement a partir des enquetes sur les

budgets des menages urbains et ruraux ou a defaut sont obtenus

par solde. Le regroupement en secteurs institutionnels ne

repond pas a tous les besoins d*analyse et doit etre complete

par l'etablissement des comptes du secteur public (ensemble du

secteur des Administrations publigues et des sous-secteurs

publics des Societes non financieres et des Institutions

financieres) et des secteurs-cles si les donnees de base sont

disponibles.

c) Les comptes dfoperations. Les operations de revenus et

depenses passant par le canal des Administrations publigues

(cotisations sociales, prestations sociales), les transferts

avec le Reste du monde ainsi que les operations financieres

doivent apparaltre sans etre consolides, en faisant ressortir

les secteurs gui versent et ceux qui recoivent.

2. Les comptes et tableaux prioritaires3

14. Ce sont:

- Les Comptes consolides de la Nation;

- Les Comptes de production et d1exploitation par

branche d'activite economique;

- L'Equilibre ressources - emplois des principaux

produits, en particulier les produits agricoles et

2 "Towards a methodology for the compilation of national accounts",

UNSC, December 1994.

3 Some suggestions on regional priorities in the compilation of the

accounts and tables of the 1993 SNA in African countries. ECA Secretariat,

December 1993.



les principaux produits industriels;

- JLe Tableau entrees - sorties simplifie (sans la
matrice des consommations intermediaires);

- Les Comptes des secteurs institutionnels et du

secteur public;

- Le Tableau economique d1ensemble (synthese des

comptes des secteurs institutionnels);

- Les Comptes simplifies des secteurs cles reduits

aux comptes de production et d1exploitation.

A ce stade, ces comptes et tableaux ne concernent uniquement

que les flux, y compris. £;es flux financiers.

15. La production de I1ensemble de ces comptes et tableaux communs

conduirait les pays africains a une utilisation de normes uniformes

dans les concepts, les definitions et les systemes de

classifications ainsi qu'a une harmonisation des techniques de

collecte et de traitement de donnees. Les informations ainsi

obtenues seraient comparables et serviraient de base a 1'analyse et

a la planification economiques aux niveaux sous-regional et

regional.

3. Seminaires et ateliers

16. Au niveau regional, la CEA collabore avec la Division de

statistique des Nations Unies, les Gouvernements africains et

d'autres institutions, dans I1organisation et la conduite de

seminaires et ateliers portant sur les concepts, les definitions et

les regies comptables du SCN de 1993. Le programme de travail se

presente comme suit:

- Atelier sur la mise en oeuvre du SCN de 1993 pour les pays

africains anglophones, Addis Abeba, Decembre 1993;

- Ateliet sur le SCN de 1993, Windhoek, juin 1993;

- Atelier sur le SCN de 1993 a 1*intention des pays africains

lusophones, Bissau, Avril 1995;

- Seminaire sur la mise en oeuvre du SCN de 1993 a I1 intention
des pays africains francophones, Addis Abeba, Octobre 1995;

- Atelier sur la mise en oeuvre du SCN de 1993 et son

utilisation pour les pays de la sous-region de l'Afrique de

Nord, prevu pour le premier trimestre de 1996.

17. Au niveau national, le rdle de la CEA, & la demande des

Gouvernements, consiste a apporter son assistance dans la

presentation des documents:

- Ethiopie, Novembre 1993;

- Comores, Janvier 1996.

4. Documents methodoloaiaues
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18. Au cours de ce biennium 1994-1995, deux etudes

methodologiques, I1 une sur le "secteur non-marchand" et l'autre sur

le "secteur inforrael des pays africains11, mettant plus

particulierement 1'accent sur l'utilisation des donnees dans la

confection des comptes nationaux, sont prevues dans le programme de
la Division de la statistigue de la CEA.

5. Services consultatifs:

19. II s'agit d'assister les pays africains dans I1 elaboration des
comptes nationaux par I1 envoi de missions d1 experts de la CEA ou de

missions conjointes CEA/Banque mondiale/FMI, d'une duree de deux

semaines a un mois. Ces courtes missions donnent 1*occasion aux

techniciens nationaux d1avoir une formation en cours d'emploi et

d'acquerir une certaine methode de travail dans I1elaboration des

comptes dont les principaux elements sont presentes ci- apres.

III. METHODE DE TRAVAIL POUR LA MISE EN OEUVRE DU SCM DE 1993

20. Le schema d'une methode de travail pour I1application du SCN

de 1993 peut se presenter de la maniere suivante:

- Mise en place des outils fondamentaux;

- Consolidation des acguis ;

- Analyse des sources statistiques;

- Etablissement des comptes provisoires;

- Etablissement des comptes definitifs.

1. Les outils fondamentaux

a) Definition des secteurs institutionnels

21. La delimitation des secteurs institutionnels et la

determination de leur contenu doivent etre effectu£es avec le plus

grand soin et d'une maniere approfondie surtout en ce qui concerne

la definition du secteur public. II est meme conseille de dresser

une liste complete des organismes publics constituant le secteur

des administrations publiques et des entreprises publiques des

sous-secteurs Societes non financieres publiques et Institutions

financieres publiques. Ce travail est un moyen d'acquerir une bonne

connaissance des arrangements institutionnels et des circuits

econoroiques du pays.

b) Nomenclatures

22. II s'agit des nomenclatures de produits et d'activites. La

comptabilite nationale doit elaborer une nomenclature des produits

qui doit etre definie explicitement par rapport a d'autres

nomenclatures nationales notamment celle des douanes. Quant a la

nomenclature d'activites utilisee pour les comptes de branches,

elle devra tendre a s1identifier a la nomenclature des produits au



moins au niveau detaille. Pour assurer une certaine comparability

entre les pays, elles doivent etre derivees des nomenclatures

internationales (CCP, CITI).

c) Repertoire des entreprises et des etablissements

23. Un autre instrument tres important pour le comptable national
est le repertoire des entreprises et des etablissements pour

s'assurer que les comptes couvrent bien le secteur institutionnel

correspondant. Ce repertoire doit Stre tenu a jour.

2. Consolidation des acauis

24. Les comptes consolides de la Nation, les comptes de production
par branche d1activite (CPB) et les equilibres ressources-emplois

(ERE) des biens et services sont produits reguliereraent par la

majorite des pays africains. L1 importance de ces travaux n'est pas

a demontrer et il faut a tout prix preserver ces acquis.

Cependant, on insistera sur les trois points suivants:

a) Le premier concerne la presentation des comptes. Ceux-ci
doivent fetre accompagnes de commentaires economiques en particulier

sur Involution constatee entre deux annees consScutives, ou sur

une plus longue periode, afin de completer 1•interpretation des

phenomenes qui n'est pas incluse dans les chiffres.

b) II est essentiel d'expliciter soigneusement toutes les

methodes employees par ecrit. Ceci se comprend a cause de

I1instability des equipes qui ont la charge d'elaborer les comptes.

c) Lorsqu'apparalt une nouvelle ou une modification de

source d1information ou un changement de concept et de definition

(FBCF du nouveau SCN), il convient alors, plutdt que d'introduire

une rupture, de continuer les estimations des annees ulterieures

sur l'ancienne base et de gerer conjointement des series paralleles

correctes qui seront reint6grees plus tard lors d'un changement de

base.

3. Analyse des sources statistiaues

25. Le fait qu'on se plaigne du manque d1information pour etablir

les comptes nationaux ne signifie pas qu'il n'y a pas de donnees

statistiques. Elles existent mais ne couvrent pas egalement tous

les domaines de l'^conomie du pays (le secteur moderne est assez

bien connu) et elles sont souvent ignorees par les comptables

nationaux.

26. II faut dresser 1'inventaire des diverses sources

statistiques existantes qui fournissent 1•information directe dont

on a besoin. II s'agit des sources habituellement disponibles

c»est-a-dire les statistiques administratives, les recensements et

les enquStes. II revient au comptable national de verifier a
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chaque fois la qualite de 1'information en particulier pour ce qui
concerne le champ reellement couvert.

4. Etablissement des comptes provisoires

27. II s'agit de comptes elabores dans des delais tres courts dont

les utilisateurs veulent disposer lorsque 1'annee s'acheve. En
contrepartie de la rapidite d'obtention, ces utilisateurs sont
prSts Sl s • accommoder d»une esquisse provisoire, revisable et

simplifiee . A beaucoup d'egards , ce sont les seuls comptes qui
beneficient d'une certaine attention des decideurs economiques et
politiques parce qu'ils sont les plus actuels.

28. Les comptes provisoires se distinguent des comptes definitifs

en ce qu'ils n'utilisent que I1ensemble des donnees statistiques de
court terme et sont disponibles quelques mois (juillet) apres la
fin de l'annee de reference. Ne disposant pas de toute
1 ■ information relative a tous les agents economiques et a tous les

types de flux, ils sont differents des comptes definitifs quant a
leur forme.

29. L1 Elaboration des comptes provisoires porte principalement sur
le domaine des biens et services, c'est-a-dire les comptes de
branches et les equilibres ressources-emplois des biens et
services, et implicitement les comptes consolides de la Nation.
Dans certains pays, il est possible d•avoir des informations-
provisoires certes- sur I1execution de la Loi des Finances, des
informations sur les comptabilites des banques et des assurances,
des informations provenant de la Banque centrale, etc...et done
d'elaborer les comptes des Administrations publiques, des

Instituions financieres ainsi que les comptes financiers.

30. En ce qui concerne les comptes de biens et services et les
comptes de branches:

- les nomenclatures utilisees sont celles des comptes
definitifs;

- les donnees indispensables et fondamentales sont le
commerce exterieur de 1•annee N, c1est-a-dire les

quantites et les valeurs des importations et des
exportations par produits, et la production de chaque

bien et service qu■on s1impose d'estimer pour chaque
produit. L1elaboration de ces comptes peut se faire par
des methodes plus ou raoins automatiques (projection de

structures constantes, cles de repartition, techniques

econometriques ou simplement report de chiffres).

5. Comptes definitifs
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31. Les comptes definitifs de 1'annee N sont produits normalement

en juillet de 1'annee N+2. Us comprennent les tableaux et les
comptes presentes a la section II ci-dessus.

32. L'operation la plus lourde consiste & batir les comptes des

secteurs xnstitutionnels. Pour les secteurs a information

comptable disponible, comme les Administrations publigues, les

Institutions financieres, les Societes non financieres, il faudra

etablir une grille de passage roontrant la correspondance entre les

rubriques de leurs comptes et les postes de la comptabilite

nationale, y compris les operations financieres. Les comptes des

Henages sont estiraes directement si les donnees le permettent

(recensement de la population, engufite sur l'emploi, sources

fiscales, etc.).

33. Les statistigues douanieres et la balance des paiements

permettront d'etablir directement le compte des operations avec le
Reste du monde.

CONCLUSION

3 4. Les points abordes dans ce document concernant la mise en

oeuvre du SCN de 1993 tentent d'apporter des solutions pratiques et

immediates permettant de relever les defis poses a la comptabilite

nationale en Afrique. La production de comptes fiables et

reguliers convaincrait les decideurs economigues et politigues de

leur utilite et la necessite de s'y referer pour des mesures de

politigue economigue. Les organisations internationales et

r^gionales, les bailleurs de fonds et autres institutions

bilaterales et muItilaterales sont conscients des efforts gue les

pays africains doivent realiser dans la production de ces comptes

et ils sont disposes a donner les moyens necessaires aussi bien
technigues gue financiers.


