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lo

En 1981-82 3 la Commission economique pour l'Afrique a examine l'e"tat de

la comptabilite nationale dans les pays africains et mis au point un certain
nombre de propositions concernant ces services, propositions publiees sous^
le titre ''Programme concernant la mise en place de services de comptabilite
nationale ". Le present document analyse la situation quatre ans apres la
formulation de ce programme ainsi que les perspectives pour 1'avenir immediate
KESTORIQUE ET FINANCEVENT DES ACTIVITES DE LA CEA

:

2o
La CEA a, particulierement depuis 1969, entrepris de nombreuses missions
aupresdes pays africains en vue de faire connaitre le Systems de comptabilite

nationale de l'ONU (SCW)3 de les aider a adopter ce Systemea de dispenser une

formation sur le lieu de travail et, tres souvent5 d'etablir les estimations0

3o

Eh 19783 ces activites ont ete renforcees gr£ce a un projet finance par

le PNUD visant a aider les pays les moins avanees et les pays nouvellement
independents d'Afriqu^ a. developper leurs statistiques economiques, et plus
particulierement la comptabilite nationale. Une somme de 350 000 dollars des

Etats-Uhis a ete* allou£e pour les activites des deux premieres annees a partir

du deuxieme semestre 1979, A la ..fin de 1981, les depenses au titre de ce
projet s'elevaient a 240 000 dollars, couvrant principalement le traitement
du conseiller regional ainsi que le stage de formation de groupe tenu a Rabat
en 1980.

4O
Au debut de 19829 devant 1'impossibilite de mobiliser des fonds du PNUDa
la CEA a repris a son compte le financement du poste de conseiller regional au
titre de son programme ordinaire de cooperation technique. Le projet du PNUD

a pu etre prolonge mais les decaissements ont enregistre une chute brutaleo
Uh nouveau projet de budget a ete depose a la meme periode, portant sur sept
ans a partir de l'exercice 1982/835 d'un montant de 400 000 dollars pour

l'exercice initial, devant passer a 700 000 dollars en 1988/89 (compte tenu
d'une inflation projetee de 10 p, 100 par an)0

Toutefois5 les efforts en vue

de mobiliser un financement, particulierement aupres de la Banque mondiale,

sont reste"s sans effete

II a done fallu restreindre les activites du service

consultatif pour n'effectuer que celles financees par la CEA (d'un montant
approximatif de 120 000 dollars en 1985/86) et par les fonds restants au titre
du projet du PNUD,

ACITVITES ENTREPRISES DEPUIS 1981

5»
Les principales activites accomplies au titre de ce projet ont^consiste
en plusieurs-missions a court terme effectuees dans divers pays africains9

auxquelles se sont ajoutes des travaux realises au siege de la CEA,

ci-dessous un tableau des missions entreprises de 1981 a 1985'.

On trouvera
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Pays d'expression
franchise
1981

4

2

1984 -

3

1985

1

5

13

30

8

15

184

380

3

Total
Nombre de pays visites

Nombre de journees

• ' '

7

1982

1983

■'■

Pays d'expression
anglaise*
■

-•

6

8

4

*L'ile de Zanzibar, bien que faisant partie de la Republique-Unie de
Tanzanie, a fait l'objet d'un traitement distinct^ etant donne que
sa comptabilite rationale est distincte de celle du reste de la

Republique-Unie de iIanzanie.

On trouvera a ;i'Annexe I des informations plus detaillees a cet egarcL

&

La

disparate^ entre le nombre des missions effeetuees dans les pays d'expression

francaise et celles dans les pays d 'expression anglaise s'explique par le
fait que jusqu'en juin 1984 le conseiller regional etait anglophone- en outre,
12 mois se sdnt Joules avantqu'il ne soit renplace par le conseiller
actuellement en postea Quatre des missions dans les pays d'expression francaise
ont et£ effectuees par un consultant et les 9 autres par un fonctionnaire de
la CEAo Toutes les missions dans les pays d'expression anglaise ont ete
effectuees par le conseiller regional, a 1'exception de deux d'entre elles,
qui ont ete menees par un fonctionnaire de la CEAc

60

Parmi les autres activity il faut noter la participation a. un certain

nombre de reunions Internationales,notamment celle qui s'est tenue au CanBroun
en novembre 19823 ainsi que, en septembre-octobre 19855 deux seminaires de
formation tenus a Addis Abeba (1'un en anglais et l'autre en francais) auxquels
ont participe 26 stagiaires provenant de 15 payso
ABOUnSSH^ENT DES ACTIVTIES

:

7c
Les chiffres montrent qu'au cours des cinq annees ecoulees5 des missions
d'une duree moyenne de trois semaines et demi ont ete effectuees dans 23 payso

Le temps maximum passe dans un pays donnee a ete de 54 jours, soit un peu moins

de 8 semaines. II s'agit de toute evidence d'un apport relativement faible et
il^est^difficile de dire dans quelle mesure cela a accelere la realisation des
objectifs fixes. II est a noter toutefois que les missions ont ete completees3

dans^une large mesure, par des travaux effectuees au sie[?e de la CEA (cependant,
il n'a 6te realise aucune etude permettant de: :mettre k jour les donnees

obtenues en 198l)0

E/ECA/PSQ.V52

Page 3

So
II semble que la plupart des problerr.es releves a cette date persistent^
notamment en ce qui concerne "
a)

La rotation rapide des cadres;;

b)

Le manque de ressources pour recueillir des donnees de base;

c)

Le peu d'importance accordee a 1'utilisation de donnees economiques
integreeSo

Le Programme concernant la raise en place de services de comptabilite nationale
ne peut5 en soi, resoudre ces problemes- Tcutefois3 il est evident que dans
de nombreux pays, la situation aurait ete bien plus grave si les activites
d&irites ci~dessus n'avaient pas ete effectuees. C'est ainsi que 1'on a pu
dormer des indications sur ies statistiques requises; formuler des programmes
de travail; mettreau point des methodes d'etablissement des estimations;
calculer ces estimations; ets enfin3 dispenser une formation.
Malgre" tous
les problemes qui se posent5 les pays sont aujourdliui en mesure d"^tablir
une comptabilite nationaleo
r
IMPORTANCE DE L'ETABLISSEMENT DUNE CQMPTABILITE NATIONALE

•

9»
Malgre les problemes que pose son utilisation en tant qu'indicateur du
d^veloppement s le revenu national global (ou le PIBS auquel il est e"troitement
lie) est constamment utilise a de nombreuses fins0
Des estimations du PIB
fiables et presentees en temps voulu font partie3 virtuellement dans tous les
pays, des donnees statistiques indispensables.
10.
La comptabilite nationale 5 toutefois5 ne se limite pas au calcul du P3B<,
Elle constitue un cadre coherent qui permet de recueillir5 presenter et analyser
les donne'es economiques o
Le Systeme de comptabilite nationale de l'ONU inclut
les comptes
. relatifs a la production et aux biens et services marchands;
les tableaux d'entrees-sorties? les comptes de revenu et depenses des secteurs
institutionnels; 1'analyse de depenses et finances publiques; les comptes de
capital; les variations des creances et engagements; d'actifs et aux passifs;
et5 enfin la balance des paiements (comptes des operations ayec 1'exteVieur)«
Ho
Tres peu de pays etablissent une comptabilite nationale aussi detaille'e
(a laquelle on pourrait d'ailleurs ajouter les comptes de patrimoine, les

comptes relatifs a la repartition des revenus3 les comptes regionaux, etco)o
Beaucoup de pays industrialises calculent bon nombre de ces donnees; il revient>
toutefois, a chaque pays de decider quelles sont les donnees de base les plus
importantes en fonction de la situation et de ses besoins particuliers. Certains
calculs eont souvent souhaitables pour ameliorer la qualite des agregats

(comme le PIB) independamment de leur valeur intrirtg^que o
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12 o
Etant donne les problemes economiques auxquels de nombreaux pays africains
doivent faire face5 il inporte de distinguer entre deux sortes de donnees
economiques essentielleso
Tout d'abord3 il est ne"cessaire de disposer, de
donne'es relatives aux aspects majeurs de l'economie (exportationss production

agricoles prix5 revenu et depenses publiquess etc0) afin de pouvoir discerner
les tendances et prendre des nBsures appropriees.
En second lieu5 il faut
mettre en place une base de donnees structurelles pour 1'analyse des politiques
fcudgetaires et politiques de developpement et de leurs effets sur 1'ensemble
de l'economie„

PROGPiJ^kS DE COLLECTE DES DONNEES
13 o L'e*tablissment de la coraptabilite nationale passe par la compilation du plus
grand nombre possible de donnees a partir de sources differentes en vue de
presenter un tableau coherent de 1'ensemble de l'ecohomie et de 1'evolution
economique.
II s'agit la d'une activite qui ne s'apparente que peu a celle d'un
organisme national de la statistique,
II s'agit en effet d'utiliser les donnees
que ces organismes peuvent fournir : dans une large mesure^ la fiabilite et
1 'opportunite de la conptabilite nationale en depend.
En d'autres termes, la
fiabilite et 1'opportunite de la conptabilite nationale permet de se faire une
ide*e de l'etat des statistiques economiques du pays*

14o Cela a d'importantes incidences sur la gesticn des programmes de collecte
de donne'es Economiques«, L'efficacite de ces programmes est proportionnelle
a la fagon dont ils repondent aux besoins en matiere de conptabilite nationale.
Certes, la plupart des donnees necessaires a 1'etablissement de la conptabilite
nationale peuvent et doivent <§tre recueillies pour leur valeur intrinsequea mais
leur utilite pour 1'etablissernent de la conptabilite nationale est un indicateur
excellent de leur valeur«

15o
II convient done que 1'etablisaement de la conptabilite nationale jouisse
d'un statut tout particulier au sein de 1'organisation statistique et joue un
r61e primordial lors de 1'elaboration des programmes et de 1'etablissement d'un
ordre de priorite en matiere de collecte des statistiques3 faute de quoi la
^conptabilite nationale ne sera que de peu d'utilite et le programme global de
collecte des donnees ne sera ni pertinent ni equilibre\ La mise en place de
services de conptabilite nationale ne se limite done pas a 1'elaboration de

concepts ou de techniques permettant d'etablir des estimationso C'est meme la
l'un de ses aspects les moins inportantSo Ce qui irrportes c'est la mise au point
de statistiques economiques detaillees> equilibrees et rentables, tant pour

1'etablissment de la conptabilite naticnale que pour d'autres
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ROLE DES SERVICES CONSULTATIFS FOURNIS PAR LA CEA

16 c II convient de se demnder a vouveaucomment les services consultatifs
que foumit la CEA peuvent contribuer a la realisation des objectifs globaux
du Programme concernant la mise en place de services de comptabilite nationale3
a savoir le renfarcement des organismes nationaux de la statistique afin qu'ils
puissent fournir en tenps voulu des statistiques economiques fiables et utiles
a l'e'tablissement de la conptabilite rationale*

17o II inporte a cet egard de tenir compte des activites d'autres organismes
et notamment des projets de pays en ce domaine* Etant donne les maigres ressources
dont on dispose pour 1'etablissement de statistiques0 la realisation de l'bbjeetif
du Programme passe par la mise en place d'une cooperation optimale,
avant tout accorder la priorite a 1'assistance aux pays qui :

a)

II faut done

Ne disposent ^'experts internationaux en matiere de conptabilite
nationale;

b)

Ne regoivent pas d'assistance d'autres institutions.

Ces pays auront besoin d^un soutient direct considerable ainsi que d'une formation
sur le lieu de travail 9 ce que la CEA peut fo^jmir gr^ce a des missions de^

courte duree3 de fagon a ce que les specialistes nationaux soient encourages
a ne de"pendre que d'eux-m^mes et de moins en moins d'experts internationaux.

18.

Gr§ce a 1'assistance de la CEA on peut prevoir ques dans ces pays :

a)

II sera possible de mieux definir les besoins des planificateurs et
des responsables charges d'e'tablir la conptabilite nationale et de
mieux y repondre;

b)

De meilleures techniques de presentation et de diffusion des donne'es
seront mises au point et utilisees;

c)

Des programmes conplementaires de collecte des donnees seront mis au
point et que seront presentees, si necessaire^ des propositions
relatives a d'autres programmes plus detailles;

d)

Les donnees ainsi recueillies (par exemple a partir des enqueues sur
les menages) seront utilises de faocn optimales

e)

Les estimations ceront produites en temps voulu5

f)

Les techniques d 'estimation auront ete ameliore"es et document^es;
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g)

Les specialistes de la comptabilite Rationale et autres auront une

vue plus claire des objectifs^ des techniques et des donnees necessaires
a. 1 'e'tablissement de cette conptabilite et joueront un plus grand r61e
dans la planification et la prise de decisions.
Eh outre s on pourrait se fixer coitub objectifs supplementaires :
h)

De definir^ mettre au point et promouvoir 1'utilisation plus rationnelle
des techniques raodemes d 'information;

i)

D'encourager une meilleure utilisation des donnees en sensibilisant les
specialistes a 1'utilisation de techniques d"analyse appropriees
(utilisation des matrices de conptabilite sociales de modeles

econometriques s etc„).
ACTIVTIES PROPOSEES

19 o Le gros des activites ai titre des services consultatifs dispenses par la
CEA portera sur 1"organisation de missions dans les pays participants et la
formulation de recommandations appropriees. Selon les cas3 il faudra :
-

etablirsavec les utllisateursJ une liste des donnees requises> rechercher
le meilleur moyen de diffuser 1'infornation; mettre au point la
presentation des tableaux et rapports;

-

definir des procedures simples de collecte et de rassemblement des donnees;
recommander une reforme des procedures actuellement utilisees; presenter
des propositions en vue de la mise en place de programmes de collecte
des donnees a. grande echelle;

-

aider a. la mise en place et au suivi de programmes de travail;

-

mettre au point ou modifier et documenter les techniques d'etablissement
des estimations.;

-

entreprendre3 si possible avec d'autres3 la compilation de series de

donnees plus detaillees (donnees de reference)-

former, par l'exerrple et la theorie, les specialistes nationaux a tous
les aspects de la conptabilite nationale;

-

renforcer la cooperation entre les specialistes charges de 1'etablissement
des donnees et les utilisateurs»
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En outre 3 il faudra organiser des seminaires et des stages de formation plus
structures et tester les diverses technologies de 1*information.
APPORTS

20o A l*heure actuelle5 les apports sont les suivants z un conseiller regional
disposant de fonds pour couvrir les frais de voyages et de services de
secretariat (fournis par la CEA) ainsi que des fonds restants au titre dxi
projet du PNUD pour 1'assistance aux PMA et aux pays nouvellement independantso
II est possible de renforcer l'equipe chargee de la conptabilite nationale a
la CEAS deux postes de la categorie P3 etant vacants depuis peu» Bien que
ces fonctionnaires s'occupent avant tout de rnettre a la disposition d'utilisateurn
de la CEA et d'autres organismss, par 1'intermediaire de la banque de donnees
de la CEAj toutes les donnees relatives a la conptabilite nationale9 il est

prevu qu'ils entreprendront quelques missions qui viendront s'ajouter a celles
effectuees par le conseiller regionale

21o Le processus de recrutement d'un consultant francophone en vue d'effectuer
des missions dans deux ou trois pays d'expression francaise en 1986 est en
bonne voieo Ces frais seront payes au titre du projet du PNUD, dont le descriptif
est actuellement revise en fonction des resultats obtenus en 1985= Ces fonds
seront sans doute epuises d'ici la fin de l'annee 1987, II faut done proceder
a une reevaluation de la situation au cours des douze prochains mois en vue

de mobiliser un financement supplementaire pour la poursuite des activites

decrites ci-dessuSo

REVISION DU SYSTEME DE COMPTABILI1S NATIONALE

22o II est propose de tenir un seminaire sur la revision du Systeme de
conptabilite nationale de l'ONU en septembre I986 afin que soit prise en compte

I'cpiaion collective des specialistes africains en ce domaineo

Des efforts

sont deployes en vue de mobiliser un financement distinct pour que puissent
participer a ce seminaire le plus grand nombre possible de specialistes africains«
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Repartition des jours de mission

Pays

Benin

1981

1982

Djibouti

Guine'e

17

Botswana

24

15

32

7

18

45

39

15

15
10

17

17

39

16

8

46

53

8

184
30

19

9

6

6
12

Liberia

Malawi

38

13
22

Ghana

lasotho

20

13

Gairbie

32

44

15

15
19

19
4

Sierra Leone

Total

24

7

Rwanda
Sous-total

1985

7

Mali
Mauritanie

1984

7

Comores

Guinee equatoriale

1983

Somalie

16

20

27

27
17

Soudan

17

Swaziland

20

18

16

8

8

17

2

35

26

14

14

54

Republique-tfriie de Tanzanie
(sans Zanzibar)

Republique-Uhie de lanzanie
(Zanzibar uniquenBnt)
Ouganda

Zairbie
Ziirtoabwe

54

11

11

7

7
22

22

Sous-total

113

53

108

47

59

380

Total-general

158

92

147

100

67

564

