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I. INTRODUCTION

1. Lo Groupo dc travail sur los applications do la compta'bilite

nationalo on Afriquo s!ost reuni a Addis-A"be"ba du 10 au 12 Janvier 1961,

immediatoment aprbs la Confercnco africaino do 1'Association international©

do rochGrchos sur lc rovonu ot la fortune qui s'ost tonuo du 4 au 10 Janvier,

Co Groupe de travail s'ost reuni comma suito a uno rocommandation do la

promibro Conference dos statisticians africains, qui invitait lo Secreta

riat a convoquor, a 1'occacion do la preraibro Conferonco africaino do

l!Association? uno reunion qui pormottroit a la CEA do prcfitor do la

presonco des mom'bros dc I'Associatione La Conference avait ostime" qu*uno

tollc reunion pourrait examiner lo parti a tiror do la compta'bilite natio-

nale pour Is elaboration dos politiquos economiquos ot dos programmes do

deVoloppomonto

2. Vingt-sept exports des comptos nationaux dont quinzo offoctivomont

charges d'etatlir des serios do compta'bilite nationalo on Afriquos ont

participe au Groupo do travail. La listo des participants figuro a

1!annexe II du present rapportr

M. S, Mahroug, Diroctour do 1& Division du plan au Minist^ro do

1'economic nationalo du Maroof a ete elu president du GroupG do travail,

st Km P. Okigbo, consoillcr eoononiquo auprOs du Gouvornomont do la.

Nigeria oriontalof vico-previdenta

Lo President a constitue uii comito charge do preparor, avoc I'aido

du Sooretariatj un projot do rapport definitif & boumottro a l'appro"bn—

tion du Groupe do travail.. Lo Comity oompronait, outre lo Presidont ot

lo Vico—Presidont? m. So Sahrounj Diroctour du Service do statistiquo a

Tunis, M. G.C, Billingtonj Sous-Diroctour do 1'Offico control do statis

tiquo a Salisbury; IU Lo ncgarat, staticticion a la Banque contralo dos

Etats do 1'Afriquo do 1'Guest ut M, SnKf Oma"boc, statisticion du Gouvor

nomont, Accra. Lo Coraito etait saisi d'un avimt-projot do rapport qui

avait ete prepare par M. Billington on cooperation avoc lo Secretariat,

3. A la seanco d' ouvort"uro? lo Socrotairo oxicutif adjoint do 1-z Cfia,

au noni du Secretaire oxocutif ,^lors on rrdssionj a accuoilli los partici

pants ot oxprime sa £p?atiT;udo a 1TAssociation internationale do rGchorchos
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sur le revenu ot la fortune pour I1 aide qu'ello avait apportee a la

Commission on tonant sa promibro Conference africaino a Addis—Abeba, co

qui avait peiimis a la Commission do reunir un Groupo do travail qui pftt

profiter do la presence dos mombros do 1'Association. Aprbs avoir rappole

la rocommandation de la promibrc Conference dos statisticians africains, il

a propose 1'interpretation suivantc du manda-t du Groupo de travail :

l) s'inspiror dos de"bats do la Conference do 1'Association internationalg

do rochorchos sur 1c rovonu ot la fortun0 pour formuler des suggestions

concernant 1'utilisation dos comptes nationaux ot la faoon dont los travaux

dans co domains dovraiont Qtro conduits on Afriquo; 2) aidor lo Secretariat

do la Commission economiquo pour 1'Afriquo a etablir un programme do travail

en matibro de cemptes nationaux. II a souligno quo les suggestions du

Groupc de trq-vail soraicnt presonteos - la douxibmo Conference des statis-

ticions africainsj qui doit so tonir a Tunis on juin prochain, et quo la

Conference pourrait adopter cos suggestions sous forme de rocommandations

adressocs aux pays ou au Secretaire executif.

II. APPLICATIONS DE LA COMPI^ILITS NATIONALS MI AiHIQUE

4. Le Groupe de travail a reconnu la grande diversite des pays d'Afrique

en ce qui concerne tant leur structure economique que leur structure sociale*

Ces pays ont atteint dec stadss diffsrents do developperaont economique, depuis

ce'lui do I1economic agricolo ou pastorale rudimentaire oxportant dos Qxcedents

plus'OU moins diversifies jusqu'a celui do la symbioso d'uno economio indus-

trielle trbs devoloppeo ot d'un miliou rural peu evolue. Dans cos conditions,

lo caractbro do la comptabilite nationale? le champ qu'cllo couvro ct sa valour

objective, ainsi que sos applicationGs variant necossairomont suivant lo pro--

gres statistiquo realise ot lc stado de developpement economique atteint. II

ost improbable qu'un systbmo unique de coinptabilite puisse repondre aux besoins

do tous les pays, quel quo soit leur stado do devoloppomont.

5. Dos series chronologiquos dans lcsquollos la definition du produit sexait

constanto — quo les donnees soient oxprimeos en valour ou on volume — pour-

raiont sorvir do "base t\ dos comparaisons chronologiques retrospectives.
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Cotto constatation Gbt applicable d'une manibro general©, ainsi qu'on

co qui concerne des series particulioros, quo les comptos soient simpli

fies ou, au contraire, detailles a l^xtrSmo. Cos series pouvont 3trs

fins suivantes 3

i) pour detorminor lo taux dlaccroissomont du produit reol5

ii) coinrne referonco pour 1T otudo des taux relatifs d'expansion a

d'l.io economio donneo ou par comparaison aveo dos

economios g;

ii:.) pour dotorminor l^-mportanco rolativo du produit do differonts

soctours do 1'e joncr..Lo;

iv) pour pre^o^tOL- cou3 la porspoctivo approprieo los caraoteris-

ti^uGn prinni-K-Zxs do la struoturQ do 1'economio ot pour etudior

Ioe codi.ficai:"-rri2 Co cot to structure;

v) pour ottonir do? do-neos s^or la repartition du rovenu ontro les

groupes >5cono:r::,U'-:i, aociaux ot othr.-.q.uos, ainsi q.u!entro los

factourc do production;

vi) pour sor-^r do "bo,s3 a dos comparaisons intorregionalos du pro-

dui-'-} et do Ii doponsc dostineos ^ faoilitor la ventilation du

rovoir.". ct.s l^s r;orritoirGS federaux ot 1' etalilissomont dTun

crdro do prici-,1';.u y-'jv lo deroloppcrr.cnt do regions particulioros;

vii) pour sci'vir do caoo 2i l'btudo des politiquos gouvornomentalos;

viil) pour defJnii* certains proUbmos statistiqucs ot rolovor los

clcs I3.cu1-.os des cc;nptos.

60 Tout syjbsaiu fjir.^lo do co:.vptabili+-3 pout otro adapte aux applications

montionneos ci-dOE^u^ et j.l cat rooommande quo tous los pays d'Afriquo sTef-

forcont co droGscr d. s i-"-'locax d'onscnolo siiaplos on utilisant uno ou plu-

siours dos formuJ.o:', r:\3J\blGS !,ru/onuj produit ot deponso).

7. Aprbs avoir oz-?^iine loc "bosoins dos prys dont la comptabilite nationalo

on ost oncoro t u^i st-r-dc pou cvanco do devoloppomont, lo Groupo do travail s.

cstimo qu'il f^ll.^it r.' a';t:.3:?3T d:a"bori a evaluor lo produit interiour ou

geogrcphiquo c:i di^vir^-,- t; It ou c'ost possible^ ontro un soctour rural

ot lo rosto do I'eoonmiG ot q.uM.1 j aurait prooalDlomont un interSt immediat
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h etablir lea .oomptos suivants , lo comptc "Etaf, lo compto d> exploits

tion ot d<affectation pour Ios etablissoments publics et Ios entroprisos

publiquos, lo oompto "rosto du mondo" ot la partio "deponsos" du compte

recapitulatif "oapftal". Lo Groupo do travail a rocommande quo los

estimations do la deponso ot du produit interiors soiont donnecs aux

prxx oourants et aux prix constants. II a rocommande on outro d'appolor

1'attention dos gouvornomonts sur 1'utilite des comptes preconises pour

Ios travaux d'analyse ot sur la necossite, pour Ios gouvornomonts,do

donnor, dans lours propros programmes ot dans lours consultations ontro

eu*, un0 priorite speciale a 1.etatlissomont do ces oomptes.

fl. Lo Groupo do travail a rocommande quo tous Ios pays ossayont d-etablir
dos -serios ohronologi.uos pour lours cOmptos nationaux ot quo loa rochorches

preliminairos ot Ios onqu6teG annuollos regulibros, 3ans lesquelloS on ne

saurait elaboror oes serios annuollos, rocoivont uno priorite oloveo ot

soiont amorcooe aussitat quo possiWo. & outro, Ios sorvices interosses

dovront inovitaMomont s'astroindro, a mosuro 4u>il8 disposoront do donnoos

nonvollos, a rovisar Ios eetimatione etaMies pour Ios anneos precodontos,
afm 1' assuror la comparaMlite dos serios dans lo tomps.

9. Lorsquo dos serios chronologiquos no pouvent Stro etablios d'uno

manibro exhaustive une anneo apres 1'autre, olios pouvont etro etatlios

pour dos anneos-ropbros dont lo choix sora diote par la disponibilito dos

ppinoipaloa sources do donneos .ormt do taso aux ostimations. Sn Co qui

ooncorno ioa anneos intormediaires, on fora Men do limitor Ios estimations

aux sorios pc-or losquollos on dispose do donneos suffisamment suros. Cortos,

il y aurait avantago a 00 quo Ios anneos-repbros correspondent a dos etapos

signxficativos du programme administratif, on cofecidant, par oxemple, avoc

le debut ot la fin d'uno phaso du programme do developpement national. II

dovrait Stre possible, on augmontant lo nombre do sujots traites, en amolio-

rant les sources do ronseigmemonts ot en prooedant a dos roloves plus fce-

quonts, d'etablir dos serios annuelles re^ulibres et do developer progres-

sxvomont une serio de oomptoa sectoriols. Ces progrbs pourrai.nt amonor un

elargissement oorresponduat des applications do la comptabilite nationale.



Si dos estimations moins suras soht incorporeos dans las comptoG afin

d'obtonir un chiffrc global, il oonviont do Iss identifier clairomont

ot do los mottro a part chanuo foio qulolios so presentont dans los

comptos. Do cotto manibro3 los flux los plus dynamiqucs - qui dovrai-nt

6tro onregistres a partir do donnoes cu d'indicatours annuals surs -

pourront Stro aisemont idontifiec ot lcs chiffros doviondront utilisablos.

Lc Groupo do travail a rocommands avoc insistrjico quo dos indications

detailleos soiont fournioa sur los sources ot los methodos utilisoos pour

toutos los Gstinations.

Utilisation do la compta"bilit6 nationclo pour la prevision ^ court tcrmo

10. En co qui concornc los provisions t court tcrmo ot 1'etablissomont

dos pclitiquos, los raethodos do 1?. compt^bilitb nationalo dovr£.iont otro

particulibromont utilos dens los pays d'Afriquo dont I1economic no compcrto

qu*un nomlDro rolativonont rostroint dc variables do grundo importance.

11. Dans un certr.in nombro do pays africains ou l'Etat pout agir sur

los factours dynamiqucs principauz do 1'oconomio, la prevision a court

tormo prescnto sans doutc un intorSt immediat. Tol ost lo cao des oco-

nomios soumis^s a dos fluctuations violontos du rovonu provonant dos

rocottos d1exportation, ct dans losquellos dos mesuros officiolles do

stabilisation des prix interxours pouvont mettro I'oconomio intorno a

l'abri dos reporcussions d'uno montec on flbcho ou drun offondx-emont dos

rocottos d!exportation. II on ost do momo lorsquc los variations du

nivoau dos d^ponsos ordinairos ou dss depensos Qn capital do l'Etat sorit

sonsiblos ot pouvont avoir dos roporcussions etonduos sur 1'economic

12. Cos methodos soront probablomcnt moins officacos lorsqu'il sTagit

d1economies dans losquollos los factours determinants sont los rocoitcs

provonant dos culturos niarchandos ot dos ontroprisos commurcialos gereos

par lo soctour prive ou los decisions dos invostisscurs prives, qui echap-

pont complbtoment a 1'autorite do l'Etat. iin paroil. oas, l'efficacite do

la methodo depondra surtout do la sommo do ronseignemonts dont on disposo

sur lo comportomont ot les intentions du soctour privy.
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13. Las principales applications do la comptabilite nationalo a la

prevision a court tcrnie puuvc-nt otro ro.^unecc commc suit I

i) Elle fournit un mod5lo dans lc cadre duqucl on pourra

determiner quollos sont los mcsurus dc contr6lo d'ordro

financier, monotairc ot autrc, neaessair.:;G pour assuror

uno cortcano stabilite Gconomiquo sam; coniprornwttro lc :-

deroulomont du procosaus d'cxpaiisionj

ii) olio pormct d'evaluor la i'orraation do capital ct los sourcos

do financomcntj ot do prooedor fe. dos etudos ox-antc, pour

voillor a co quo lo programme- d'invostiG.somonts soit finance

do fagon adequato, compto tonu dos hypothbsos adopteos;

iii) olio pormot d'analysor lot; repercussions dos decisions do

politiquo guner^.lG aur la balance dvs paiononbs jt do tonir

compto dos consequoncoc d1un^ modification prevuo dos tornos

do 1'echangGj ot d'.ajuotor on conaequunco la politiquo finan-

cioro {

iv) olio fournit uno anclyso dc la structuru do I1economic ot un

cadre dans loquol on pourra otudior son evolution danG lo

passe ot los consequoncus possibles do la politiquo CLCtuollo.

14, Utilisation do la comptaVilite n^.tionalG pour 1' elaboration dos

plans dc dcvoloppomont h Ion/; torrac

Pour constituor un cuziliairc technique ou un instrunont d1analyse

pcur los planificatours, lo systbmo ao comptabilito nationalo dovra pro-

"batjloncnt Stro trbs pousse ot assos detaiilo. II faudra sans douto

disposer do series consecutives ccuvrant un certain nombro d'anneos, on

mSmo* tomps quo d'etudos plus detailloes portent uur un^ anneo ou dou;^.

Lc cystbmo conti^ndrait uno seriu ninimum do comptcs do Gcctota:3 fondamon-

tauz, ainsi quo cortainos donneos do "baao presentees do tollc sor-fco qu1cllos

soiont adapteos a I1etude dos prcblbnoo particuliors que lc planificatour

doit resoudro ou aux traits particulicrE do I1economic on question.
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15. lis Groups do travail propose quo la foiuo qu'il conviondrait do donner

a do tcls tableaux* eu egard aux conditions particuliiros qui existent

dans la plupart dos pays africains susceptiblcs do pouvoir les elabo-

ror dans un prochain av-.nir, fasso l'objot d'unc etudo specialo.

16. Dans 1g systcmo francais do comptabilite nationals, los invontaires

dos rassourcos humainos it na~c6riolles et los tableaux d'omplois ct

rossoiorcos portant airr dos produits particuliors sont utilises pour

construire lo "tableau ecorxomiqiio" final, dont on pout egalomont tiror

los comptOB soctoriols norraaux du "systbmo normalise". Los tabloaux—

invontairt-s r^is 5. p-?.rt? l,t» statistiquos d^ bas^.s utiliseos s^raiont S,

pou pros les mSmos. Lo Groupo d"; travail suggSro q_ue los pays qui uti-

lisont lo systor.0 norraalisfc aural.cut. interSt a etudier 1g parti qu'ils

pourraiont tiror do lf inventairo dos t-gssoutcos humainos, notammont pour

1'etablissomont des budgets do raain-droouvro.

17- La cornptab1" ite nationals, mSino sous unc fornio asaoz pouo«eo? no

donnora nans douto pas au planifioatour tous los ronsoignvmonts dont

il a bosoin. II devra r--ocurirs pour certains projutss a dos statistiquos

ot a d'autrc-c donne.;s do caractOro plus specialises. Les comptos natio-

?■ ai.'c \o\ vxont 3tro utilises par ox^inplo pour lrelabor-"Hon dos budgets do

main-d1 oouvro dosi.incs a prevoir uno..j::maJoion plus poussec ot uno plus

grando specialisation, mais ils no pormottront pas? a cux soulsj uno

etude compl5to do tous los acpocts du projot. De raSmo5 los offots druno

productivito accruo dans 1' agriculture ou du transf-rt do la main-d^'oouvro

ruralo a l'economio urbaino necGssitcront dos etudes detailleos do la

production ot do la productivity dos industries interosseos ot uno raise

on regard d-s dispor.il-il:.tes alim-ntair^s potontiollos ot do l'accrois-

somont do la donando aiir.ontairo do l(cconorai3 urbaino.

18. Un modole simple ? v ." .-sant les concepts dc la comptabilite nationa-

loj aenstituorait cepr .idant urw base utile, sinon indispensable9 d'aprSs

laquclle les pl-^nificatruxc pourraiont dotorsinor s
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1) la mcsuro dans laquollo los objoctifs vises dans lours plans

correspondent aux ressources, materiollcs et financiers, qufils

pouvont oscomptorj

2) lours besoins en capital exterieur - compte tonu do la diminution

dos reserves - pour la misc en oouvro du programme general d'in-

vcstissomcnt 5

3) la politique fiscalo a adopter pour maintonir la consommation

dos particuliors dans los limitos do 1'offro prevuG.

19. Pour co qui est dos economies dans lcsquelles lo programme d'indus-

trialisation est un elemont important du plan do devoloppcmont, los re

lations detailleos ontre les accroissemcnts prtvus do 1'equipomont, los

bosoins d'importation, les bosoins en main-d'oouvro et la production

interioure pourraient Stre examinees a 1'aide dos statistics do produc

tion et do tableaux entrees - sorties.

20. II cst peu probabl. quo les ooofficicnts d<expansion ct los coeffi

cients techniques qu'on pout tirer dos etudes entrees - sorties jouent

un r6lo important dans ces travaux de planification avant un certain

temps, sauf pmr cortainos dos economics les plus avancecs. 1; faudrait

completer les donneos do la comptabilite nationalc par dos etudos d'in-

dustries particuli5rcs qui tiondraiont lieu de 1'analyse entrees -

sorties qu'on resorvorait aux economies plus avancees. La comptabilite

nationalo oontribuorait a assuror 1'utilisation maximum des rcssourcos,

lc passage au bon moment d'unc phase a 1'autro du programme ot aidcrait

a prevenir les goulots d<etranglem.nt, lo gaspillago, la demand, exces

sive ainsi quo l'inflation, lorsqu'elle pout $tre evitec.

21. Los comptes les plus susceptibles d'application immediate dans ces

etudos devraient 6tre necossairc^ent ventiles par secteur induetrial eti. ,-<

daaa-oortains-oftB par region economique, II paralt egalemant important

qu'ils distinguent lo socteur urbain du secteur rural.
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22. Enfin le Grcuje do travail a .recoipmande,de* maniore a. assurer ..I1 efficacite

dos plans ot l'utilisation maximum dos rossources disponiblos, d'oncoura-

gor Iob plantfica-fcours a tiror parti dos techniques et dos moyons drana-

lyso fournis par Igs comptablos nationaux? il a estime on outre quo los

applications possibles do la comptabilite nationalo dans oc domaine no

pouvent avoir lour plain offot quo dans la mesuro ou los administrateurs

ou Igs planifLcateurs, ainsi quo los statisticians, connaissent cos toch-

niquos ot sont oncourages a collatorcr etroitement.

23. Dans los pays qui s'omploicnt actuellomont a la miso en oquvro do-

progxammos do devoloppGffijnt do grando onvorguro, il cat rocommande

i) que los gouvornomonts onvisagent seriouscmont la creation d'organismos

do planifications do tollo sorto quo la cooperation etroite ontro los

comptat)lGS nationaux ot los statisticians economiques d'uno part ot Igs

rosponsablos do la planification d'autro part? s'on trouvo faoiliteo ot

Ii) quo la Commission economiquo pour 1'Afriquo soit invitee a fournirj

sur dcmandGj une assistance specialised dans co domaino.

24. Au cours do la discussion, l'oxamon general - mais necossairemont

suporficiel - dos conditions oxistant dans un certain nomlDro de pays

d'Afriquo a fait apparaltro cortains pro"blbmcs d'avonir qui dovraiont

peut-3tre fairo l'otgat d'onquStos ot do roohorchos sur les plans econo

miquo ot statistiquo.

L'accroissomont considerable dos deponses de 1'i^tat ot dos invostis-

sements? tant publics quo prives, ainsi quo 1raugmentation parallole do

l'emploi salarie et lo developpemont corrospondant dos agglomerations ur-

■baines, ont deja cause uno pousseo ascendantc cb la propension a importer,

ainsi quo dos changsmonts accuses des prix et da£! rev^nus rolatifs a 1'in-

terieur des economies africaines, Cotto evolution s'ost produito au mo

ment ou de nouvollos dispositions monetairos ont rondu do nombroux pays

vulrarables aux crisos dos paicments oxterieurs. Lo problomo general do
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1'equilibre interne et le problemo plus restreint mais plus aigu de

1'equilibre oxterne qui ont ete reconnus dans les propositions cipdessus

comme faisant partie du clomaine d 'application de la comptabilite nation-

ale sont des sujets indiques pour de nouvelles enquStes et recherches et

les participants recommandent que la CEA et les pays membres etudient

la possibility d'amorcer des programmes de travail §xes sur ces problemes.

Ill. RECOI^rjnr.TIOITS

25. Recomxaandations concernant un programme de reunions a oonvoquer

par la CEA

Le Groupe de travail, apres avoir examine la liste de questions que,

selon le secretariat, des groupes d'experts pourraient examiner pendant

les annees a venir, a abouti auz conclusions suivantes sur les differentes

propositions :

1) Utilisation de la comptabilite nationale pour le developpement

II serait oertainement necessaire d'etudier plus en detail les

applications de la comptabilite nationale en natiere de planification

du developpement, mais il ne semble pas qu'il soit possible ou utile de

convoquer une reunion a. ce sujet dans le proche avenir. Les futurs

reunions devraient Stre precedees cle 1'etablissement d'exposes nationaxix

et de memoires d'experts.

2) Classification economique et fonctionnelle des operations de 1'Etat

Les participants ont Gstime que le Ilpnuel de classification economique

fonctionnelle des operations cle 1 {Etat publie par 1'Organisation des Nations

Unies etait trop complique pour qu'on puisse 1'utiliser inmiediatement dans

la plupart des pays africains et que la classification proposee etait de

valeur douteuse. Le Cycle d'etude des questions budgetaires, organise par

la CE/i pour le mois de septeabre I96I, pourrait, bien qu'il s'adresse a

des specialistes des finances publiques prises d.ans un sens plus restreint,constitue

une occasion cle faire une etude prelictinaire des problemes relatifs au

secteur public vus sous 1'optique plus large qui convient, a 1'heure actuelle,

aux conditions existant on Afriquo.
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Lc groupe do'travail a fcrmule lo voou quo lo secretariat dos Nations

Unios expose,: dans un document qui sers.it pres.nte au Cycle d'e-tudo, los

applications possibles do la classification uconomiquo ot fynctionnollo

dos operations do l'jJtat. _■

3) Adaptation du "Balance of Payments Manual" du Fonda monetairo inter

national aux conditions africainos.

II serait tros sothaitablo ejafa uno date rapprocheo, uns version sim-

plifieo do cg manuol soit etatlio, on consultation avoc lo Fonds, a

I1intention dos pays africains qui p ssldent pou de renseignements sur les

transactions invisibles.

4) Methodos statistiques los-ffllGUx appropriuos pour lo-rassemiploniont des

donnees do "base necsssairos a 1'eta"blissoment dos series utilisecs en

oompta'bilite nationalo. ■

Lo Groupo do trpvail ost convenu qu'll y aurait lieu da discutor^

a dos reunions specialess les methodos los mioux appropriees pour lo ras-

somlDlomont dos donnees de base necessair^s a 1' etablissement? aux priz

courants ot aux prix constants^ dos series generalement jugees indispon-

-sablos.a...l(ila"boration dus . comptcs nationaux. On-..a. rn.cnti.onne,.. notammont^

I1 etude "des methodos "los'mieux^adapteGs au rasscmble ont dos" dennocs con-

cornant la production du sectour agricole.

5) Definition et mosuro do la formation do capital; classification de

la formation de capital iar soct^urs categoric de bions ot catcgorio

d'achetours; mosuro do la depreciation.

Uno reunion dovrait atre consacree on priorite 1 la formation de

capital on vue d'etudi^r cos diversos questions du point do vuo de
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6) Series do comptabilito nationalo en prix constants

Los serios do prix ot do donnecs quantitativos a utilisor pour

I1elaboration do cos serios dovraiont Strc oxamineos lors d'uno reunion,

7 ot 8) Analyse ontrees - sortios, Eovonu global ot comptabilitb
financiero

.... Cos questions n'ont pas somble meritor unu priorite spocialo, mais

dos travaux dans cos domainos pourraicnt 6tro ontropris par quolquos pays

auxquols la CHA. fournirait doa ronsoi^ncmonts provonant d'autros sourcos,

It'omploi dos analyses ontreos-sortios dans cortains projots, notammont

en co qui concorne los bosoins a 1'importation, pourrait prosontor uno -

importanco particulioro,

9) Un certain nombro do pays ont attache -.mo iraportanco considerablo a

co programme do reunions. En raiscn do la pwiurio do porsonnol, il ost

difficilo dTassuror uno participation complbto, II ost a rocommandor do

rotonir los sorviccs do consultants pour pouvoir etablir ot distribuor

dos oxposes nationcux ot dos memoiros d1exports on tomps utilo avant los

reunions. Los participants ont ostimo qu'il otait proforablo d'organisor

dos reunions rostrointos sur dos quostions sci^iousomont definios.

2^- Rocommondation concornant la rovision du quostionnairo sur la oompta-
bilite nationalo distribuo par 1'Organisation dos Nations Unios

Le Groupe de travail, .tout on roconnaissant quo los quostionnairos

annuals adrosses a tous los pays mombros par lo Buroau do statistiquo dos

Nations Unios sont conformos aux normos 16s plus strictos do la theorio

do la comptabilite nationalo of constituent unc baso utilo pour la norma

lisation dos systbmos do comptabilite nationalc adoptes par los differonts

pays, ostimo quo cos quostionnairos no corrospondont pas aux donneos sta-

tistiquos rostrointos qui sont disponiblos dans la plupnrt dos pays afri-

cains ot qu'il nly ost pas tonu oompto dos caracteristiquos particulibros

do la structuro socialo, economique ct surtout institutionnollo do cos

pays.
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Lo Groupe do travail? ayant otudid o^ problSmo au c^urs do l'oxamen

du memoiro presonte par ti. G.C. Billington (l), ainsi qu'au cours d'autrus

discussions;, rocommandc quo lo Secretariat de la C.JA ot lo Bureau do sta-

tistiquo dos Nations Unies pres^ntont dos eiuggostions concretes a la pro-

chaine Conferondo dos statisticians afriosins sur la p-ssibilite d'ouvrir

dos consultations Cunjointo- on vuo d'etablir un riuustionnairo rovist; ut

simplifie qui sorvirait a) do baso Cumrauno pour los rolovos a 1'intoriour

do l'^friquo ot t) do "baso communo your los roloves adi'osses a 1' Organi

sation des Nations Unios par les pa^.-s qui no sont pas oncoro on mosure do

remplir lc questionnaire sous sa formo actuollc.

Los participants ont propose on outre quw lo memoiro raor.tionne ci-

dessus (2) soit distritue a tous los pays membros d'^.frique ot quo cos

pays soiont invites & formulor lours observations sur cc document; lo

memoires ainsi quo los suggestions :t los araondemonts cxui soraiont proson-

t&s par los pays mombrus, pourraiont s^rvir do "base do discussion lors

d'uno reunion conjeinte d1 oxports qui sorait emvoquce a co sujot.

27- Rccommandation rolativo a 1 'otabliss:.nicut d'un mar.uol do statistiquo

■ dog comptos nationaux

■ Lo Groupo do travail, tout on roconnaissant 1'utilitc d^s .^inuairos do

statistiquos dos comptabilites nationalos dcy fc'atiwiis Unic-Sj, souligno nean-

moins quo ooux qui otudiont l.'economio des pays ai'ricains ot r.otanunont los

fonctionnaircs dos gouvornoments qui n'ont pas unc c ■.■viniissanco 'aoprofon-

diodos donneos do baso no pouvont un tiror qu'un parti limites fauto

d'un expose addquat dos concopts, des sources ot dos nethodos

(1) ^ minimum gystum of national accountsrfor African countries and some
related problems parG.C. Billington. (Association ir;t,;-rnn.ti .^.1 - Hn

rcchorchos sur lo r^vonu ot la fortune, Conferencu africaino3 Addis-
Aboba? 4-10 Janvier 1961).

(2) un extrait do ce memoiro, intitule Syst^rao gg*^imal d^. compt ibilite
nationale t l'us:;go dos pays africains et:t ^;*r.-anique pour infor-

a I1Annexe I au present rapport.
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d1estimation ct d'unc appreciation qualitative do l'onsombl. do la struc

ture dos comptosj ,t rocommandc quo soit b-labore, sous la diroction du

Secretariat do la C'^L ot cowjointoincnt avec los pays mombros., un manuel

do statistique do la comptabilite nationals qui aurait pour objot 1

a) do presenter sous uno formo comparable lus donneos dont on dispose

sur la comptabilito nationals, en los compliant par los tableaux

appropries qui pourraiont Stro necossair.s pour pormottre uno analyse

suffisantc des caractSres principaux des economies ot do lour evolu

tion pendant un certain norabrc d'anneos couv^rtcs par los statisti-

quo s;

b) de preparcr un expose detaillt des concepts, dos sources ot dos mo-

thodos d'ostimation .t d'on fairo uno estimation critique, campto

tonu du systbmo de cumptabilito national© des Nations Unies it do sos

tableaux connGxes.

c) d'adaptor les donnees sur la compta"bilite natijnale fourniea par l^s

pays mombres de fa^on a. on cobbler Ls principp.los lacunos et d'on

porraottro, apres ajustemont? la cemparaison sur uno base ftriforrao,

selon dos principes analo^j.e a coux ^ui sont adoptes par la Division

dos comptos nationaux de l'OJCBs mais sur un plan >lus nodoste.

II n'a pas echappe au>: participants, oonscionte do I'ampleur do ce

projet ot do la peuurio de personnel qualifie dont on dispeso actuelle-

ment pour 1'ontroprondro en ..friquo, qufil no pourra sans doute .dtro mene

a bien qura longue echeanco.

28. Rocommandation concornant 1c preparati m d'un manual exposant les

methodes d'evaluation ° utilis^r iwur la comptabilite nationale en

Le Groupo do travail roconnaissant l) la grando divorsite dos

concepts et dos methodos do comptabilite nationilo en AfriquG, 2) la

nocossite urgonto a) d1amelioror los"donnees do la conptabilite natio-

^ b) do lonnor dos directives aux pays qui n'ont qu1-one oxperienco
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rostrointo on oc domaino, c) do facility 1'echang,; d, ronsoignomonts

sux 1OB methodos adoptees ot, onfin, d) do mettr, un ouvrage do refe-

ronco a la disposition dos comptaMos national peu experimontes ot

trsvaillent sou, un minimum do contrSlo, rocommando duo lo secretariat

da la CSi examine, on consultation avoo lo Buroau do statistic do

^Organisation dos Rations Unios, la possibility d'etablir un manuel

exposant los methodes devaluation a utilise pour la comptaMUte na

tionals en ifriquD. i son avis, 00 manuol dovrait constituor un supple

ment au manuol distant, (l) ou a touto edition revxseo qui pourrait Stro

puWieo a 1'avonir, mai, il do.rait ttro con5u do manioro a Stro d'une

utilite pratique immediate pour los oomptaWos nationaux travaxllant on

.fnq.ue. II rocommando dono quo lo manuol onvisage soit fitaoli on consul

tation avoc ios pays momtros d'ifri.uo ot qu'il aontionno unease suf-

fisammont detaille dos concepts, dos sources ot dos methodes d'evalua

tion pour permottre a dos oomptaWos nationaux rolativomont pou oxperi-

montes do s'aoquittor oonvonaUomont do lour tacho avoc un minimun do

diroctives.

a +■ P ,l1n+k^ ? ur ropxaramo do f^rr^.ti an do statisticians

en tnfl.t.i ore do cEvptabilite nationalo

1. Lg Groupo do travail a examine los propositions' suivantcs presan-

teos par lo Socretariat %

A) Un programme d.c.ntraliso, qui oonsistorait a organieor, h

1»intention dos jcunos diPlom6s3 dos programmos do formation on

cours d'omploi dans dos sorvicos efricains do comptabilite natio-

nalo dotes d'^on porsonnol suffisant?

1) Methodos d'eval^tinr, fr, rov.nu national (Studos methodolo6iquss,
' Urio P, M-8, Buroau do statistic^ dos Mations Umos, How-York,P, M-8, Buroau

Janvier 1955)-
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B) Un ou doux stages do formation do courte duree? portrait chacun

-:sur lfun des systemes utilises on Afrjquo? qui soraiont organises

par la CJ1A a l'intontion dos diplomes qui vionnent d'achever lours

etudes univorsitairos ou ont moins do doux ans d'experience pro-

fossionnollo; .

C) Une serie dc programmes do formation a l'echolun sous-regional,

durant chacun do trois a six mois, et ayant pour objet d'onsaignor

au personnel statistiquo d'execution les methodos a utiliser pour

rasscmbler les series statistiques nccessairos a 1'etablissement

des comptes nationaux.

2. Au cours du de"bat consacre a cos divers systems le Groupe de travail :

2.1. A roconnu la'necessity pressante de former on Afriquo dos

economistos ot dos statisticians, notamment pour les travaux de

comptabilite natienalo qui sent genes dans la plupart des pays

par la penurio do personnel|

2.2. A suggere quo la proposition A, qui implique une assistance

■ .- mutuelle entre pays africains, soit discute a la deuxiemo Conference

des statistioiens africains et qu'on determine dans quo 11 o"1 me sur0 les

pays s'interossent a envcyor ou a accueillir des stagiai-ros. La CiliA

pourrait appcrtor un conc-;urs on accordant do? bourses en cas de

besoin? et on servant &'intormudiairo ontro los pays desirant

envoyor dos stagiairos ot les pays prSts a les rocovoir.

2.3* A reconnu qu'il imported.t d!organiser un stage de formation

(proposition B; pcur rependre aux besoins de certains pays, a

emis 1'opinion quo lo programme do co st.ige devrait mettre I1 ac

cent sur les probler.es concr^ts qui so posont on Afriquc et a

pric le «ooretari-it du Groups do. travail d'appoler 1( attention du

Secretaire exocutif sur los observations ci-dossus. II y aurait
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lious on -nitre, do demandcr aux pays africains lours vugs sur lo nivoau

do la formation prevuo et la dureo d^s couxs. Lo Secretariat dovrait fairo

rapport a la douxiomo Conference dos statisticians africains sur los dis

positions prises par le Secretaire cxecutif pour so faire uno opinion sur

la possitilite d1executor un tol programme dans lz cadro des activates

do la CEA consacreos a la formation.

2,4. L recoijmande au Secretariat d'otudier do fn$an plus detailleo la

possibilite do repondre aux "besoins en personnel statistitjuo d'on

par un programniQ do formation a 1'echolon national ou sous-regional

(proposition C) et de fairo rapport sur cetto question a la deuxiome

Conference des statisticiens africains.
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Annexe I

Pour information

s ninimal d

a 1'usage des pay

Ih:tr.iit de "A minimum syslcr. of

national accounts for African countries and

some related jrofrloms", memoire present© par

M. G.C. Billington \ la Conference africaino

ic I1Association international;, de roenerches

sur le revenu ct 1?- fortune.

1 Pou d'economises ot dc statistics ayant une experience pratique

des promos do mesure statistic en Afrique ocntcst,ront ,c V-soin

. '.-. 1c. qrATi/ -+ ^ neees-ite de s'entcndrj sur l.:s concepts
do simplifies le dun -jt; j-a. uao^o^j.

et lee definitions, ainsi quc sur lea result .inxnaur qu. tous los

pays duvraicnt normaleraent attcindrc. Certcs, on p.ut stimer qu'xl

n-y a lieu de s'ecarter d'aucune xagon des prinoipes fondamentaux

du SOU et gue, si ^application de ces prineip,s soullve do, difficultes

pratiques, on ,euts soit concevoxr une solution adj^ pour eha^ue cas

particulier, soit negliger le probUme, B'il oat r- lativoment Peu xnpor-

, n „ + nr + t- lani^re d'.-f-ir no repond pas au besoin d'attemdre
tant. Cepondant, ootti. manure i. .tiJ- ^

un deSre de comparabilite plus, eleve et elle nc contrive ^re a au^onter

a long terme 1- exactitude et la validite des statistics, m outre, come

on 1'a deja indiquS, le personnel ehar£e dc 1■eta^lissenent des estimations

change d'une annee a 1'autre et il s'agit souvent d'un travail oollcotif,

on tout cas, il oat indispensable d< ad*pt-:r une .ethode Men det-er^ee

pour atorder le problem et d'autres questions, si 1 ■ on vcut assurer

1'horaogeneite et 1'exactitudc des statistics3 ne fut-oc cue pour un,

annec ou pour un pays qucloonquo ct, .; fortiori, pour tours l,a pays

d'Afriquo. ' ■

W ^.^n fla oomT)tabilit6 nationale et t^lcaux oonnoxos,- Btudes-methodolo-
-* giquos, Seric F No 2, Hcv.l, Nations umes, Now York, I960.
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2. On s'est effort, dans 1c systbmo minimal do co^tabilite quo constituent

las tableaux suivants, de tcnir comptc do tous ccs factcurs. Dans la plupart

dos cas, il reprond, sous unc forme modifieo, les propositions do 1'OUT ct

doit Strc considore commo un^. etapc vcrs 1' etablisscmc-nt d'un systomo do

comptabilite qui puisso Strc facilcmcnt■aligne sur lc SCN.

3. A quclqucs exceptions pros, les oomptcs sont conforms aux concepts, .

definitions ct classifications de base presentes dans le SCN et pourront

Strc aisement elargis pour correspondrc au systbrnc' complct au fur et * mesure

quo dos estimations valables pourront 6trc etablies pour 1,-s postos eli^ines.

4. Lc'systbmc do comptabilite qu'on so propose d'ozposer ici a Pour but:

i) do rasscmblcr los donnees minimalos neccssairos pour faire unc

evaluation generalc du devoloppomont de I1economic" et pour analyser

les modifications qui intorviennent dans' sa structure-;

ii) do constitucr unc base commune pcur les rcKves des statistiquoe de :
la comptabilitd nationale; .' :

iii) do pcrmottro dc rcconnaitrc immediat,ment les concepts et les methodes !

qui ont ete employes pour 1' etablisscmcnt des statistictucs;

iv) dc fournir une base do comparaison pour les estimations otablios

par dos pays ayant attcint des stades differents d'avancomont en

matibro de comptabilito nationalo;

v) do reunir dans unc sculc seri. dc tableaux, non eoulomcnt- los comptes
minimaux provus dans lc SGBT-, nais aussi un certain nombre dc ta

bleaux suppleWntaircs qui sont prccquo aussi importants pour I1 ela

boration des politiquos nationalos.

5- II convicnt de rcconnaitre, d^l'abord, quC)dans plusicurs cas, les

comptes sommairos. se pretoront probablcment mieux a la presentation sous

forme dc taolc;*^ quc sous la forme d'un comptc equilibre de rocottcs et

do paicments,

6. Le systcmc coraprend douzo tableaux, y compris les six cpmptos du SCN.

Los tableaux qui rcmplaccnt las comptes du SCN no sont pas necossairement

parfaitcmcnt. articulos ct les comptes "ajustcment dc capital" - tcls qu'ils

sont con^us dans lc SCN - ont ete' supprim'es.
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coramc dcs

neccssaircs pourssairos pour identifier 1,s ^ rclati

B „« adopte dans lc co.ptc "«oStc - ^ ^ dc lft dotto
au finanoomcnt ,o Xa nation—^^^..^ _ a H<

traite oommc un paxement au. f^ot,ur.,

rcst&d:;r;: r
souS.unc r^mo rutax^uo dans loB t-1.1 ^. ^

facilitor l-fitaWisBomont do cos ta*l,auz ^ -

, ^r f-iiro tine distinction -ntrc ios ax
encore en mosuro do ±o.iro ui transactions

a-autrc part, on a pr6™ uno presentation separee pour .

I, .Jta.ro. ct autroe du soctour do. *gcs ruraux.

8 Lcs tableaux sont les suivants:

1} Produit int^iour ^^^^^ pou, consolation
2) Rovcnu national avant deduction ac. .

do capital fixo (cenpto 2 du SON);

3) Produit interiour par tranche d'aoti^te,

4) Comptc d<affectation des monagus ot .os org

non'lucratif (co.pto 4 du SCH);

5) Ccnpto d-affectation do I'^tat (coniptc 5 du S.l),

6) Comptc dc capital 4c l^-

7) Comptc ^^c. soci^s, (co^o 6 au sck

8) Transactions ^t.n.uros iro ^^ categorio de Diene,

9) Formation interioure brute do capital x - . ^ ^^ OBt6gorlo d'achoteurs,

C: solon l'origine;

10) .cation int6,ioure do capital (co.ptc 3 du SON),

11) Comptc dos menagos ruraux; _ ^

J) exposition des doponsos de consolation priveo.
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9. Dans dc nombroux pays, Ice principal ajustemcnts qui dovraient etro

apportes a 1'cnsemblo dos transactions du torritoirc £eographiquc-afin '

d'obtonir lo total interiour pouvcnt no printer cuW importance minima.

Toutofoxo, on .stimc qu'il scrait souhaitable -do marker d'une maniere

precise, dans tout system do rcleves normalises, Importance de cos

transactions ct la nu.nuro dans laquollo il on a ete tonu corapte dans leB

ostxmat.ono. Un aporgu des rapports oxistant ontre los agregats geogra-

Phiquos, intdricurs ot nationaux =st donne on note ap^8 l,8 tableaux.

10. Aucun pays no doit consideror qu'on'lui demando do fairs un effort

deliboro pour etablir sos comptcs nationaux sur unc- baso geographique.

Co soraat la so departir do la pratiqua admiso ot lo procode risquerait

do compliqucr ou dc rotardor 1 - elaboration d-un corapto "roste du mondo".

D'autro part, Us pays qui n-ont pas oncoro mis au point un compte "resto

du mondo" ot qui sont on mosuro d'avancor lours travauoc d> etabllssemont

do la plupart dos autros tabloaux sur un: base goographiquo foraiont bien

do presontor lours comptos ontibromont sur cotto baso, on faisant abstraction

dos flux rolativement pou inportants qui intorviennent dans unc presentation

geographiquo et mo.o si 1c procode -3 lour pormet pas de roaliser une arti-

culatxon parfaito dos coaptcS. Lo choix de 1, solution approprieo devrait

Stro arrSte au cours do consultations ontro pays ou par los differents

pays oux-memos, oomptc tonu do lours rossourcos ot dos possibility immo-

diatos do devoloppomont ot do progros vors 1'Stablissomcnt d'estimations
sur unc "base interieure-
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SYSTEMS MINIMAL D5 COMPTABILITE NATIONAL-ii A L'USAG^ DJJ?S PAYS AFRICAINS

(etabli sur l:i base d'r.gregats interieurs)

Tableau 1 Produit interieur (compte 1 du

2 Revcnu national -want deduction dos provisions pour

consomraation de capital fi:~e (compte 2 du SON)

3 Produit interi-ur par tranche d'activito

4 Compte d1affectation des menages ct organismes privoa a

but non lucratif (compte 4 4u SON)

5 Compte d'affectation do l'Stat (compte 5 du 3CN)

6 Compte do capital de l'JJtat

7 Compte d'affectation des societes

8 Compto "reste du mondc" (compte 6 du SGN elargi)

9A Formation "brute de capital fixe par categoric de biens

B Formation brute de capital fixe par categorie d'acheteurs

C Formation brvtc de capital fixe selon 1'origine

10 Formation interieure de capital (compto 3 du SON)

11 Compte des menages ruraux

12 Composition des depensos de consommation privee

Note sur 1 s relations entro les agregats geographiques,

interiours et nationaux.



/cn,14/84
//
pago 24

Ti.BL-.iUJ 1

Produit intorieur

(comptc 1 du SCN)

1.1 Produit interiour "brut au

coftt dcs facteurs (2.7)

1.2 ImpSts indirocts (5.8)

1.3 Moins; Subventions -(5.2)

Produit intericur brut

aurprix du marche

1-4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Consommation do la produc

tion proprc des menagcs

ruraux (4.l)

Depcnses de consommation

privoe (4.2)

Depcnsos de consommation

dc l'Btat, y compris

1'intorSt dc la dott©

putliquo (5.1)

Formation dc capital pour

comptc propre dans le

scctcur rural (lO.l)

Formation interiouro "brut©

do capital fixo (10.2)

Accroissomcnt dos stocks

dos menagcs ruraux (lO,3)

1.10 AccroissGrncnt dos stocks

dcs autrc-s soctours (10,4)

Defenses de consommation

ct formation brute de capital

1.11 Expectations do bions ct

services (8.l)

Deponsos afferentcs au

produit intericur brut ©t

aux importations

1.12 Moins: importations do bines

et services -(8.4)

Deponsos imputdes au produit intericur
brut
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Notes du Tableau 1

a) La sommc dos postos 1.4 & 1.10, r.vant ajubtotnent sur

la base interiouro ot y corr.pris les depensos publiqucs

de consommation effectuees par dos ,.tats etrangors dans

lo torritoiro geographiquG, cst egalc a la depensc

afferonto a la oonsommation ot a la formation brute de

capital sur lc mar oh e" interiour.

b) La semmo dos postcs 1.4 a 1.10 apr*s ajustcment sur la

base xnteriEUTQ cct egalo a la depenso afferento a

la consommation ,;t a la formation bruto de capital

attribuablc auz agents qua resident sur lo torritoirc

national.
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TABLEAU 2

Rovurra national, -.vant deduction des provisions-pour
consommation do capital fixo

(comptc.2 du SCN)

2

2

2

2.

2.

2,

2.

2.

.1

.2

.3

4

5

6

7

8

Remuneration des travaillours

Rovcnu dus manages rurr.ux

Rcvenu dos enterprises

i) Sntroprisos non
constitutes en

societes

. ii) Entreprisos putliqucs
iii) Societes priveos

iv) Iit?,"bli3somonte publics

Revonu de la propriety dos

(4.

(4.

(4.
(7.
(7.
(5.

menagcs ot d©s organismos prives

5. "but non lucratif

Revonu do 1'litat provonant do

ses do-Tiainca (loyers)

InterSt do la dotto publicuo

Produit interiour "brut au

cotlt des factcirrs

Moins: Montant net dcs rcvonus

do factcurs paye au

rostc du monde -

(4.

(5.

(5.

(1.

(8.

8)

9)

10)

5)*
5)^
7(D)

11)

8 (ii))

l(i))

1)

5
moins 8.2)

Rovonu national, avant deduction

dos provisions pour consommation do

Eroduit national brut au

coftt dos facteurs.

capital fixe.

'inn partie



TABLEAU 3 x

Produit interieur'brut par branche d'activite -
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27 .1

1.

a

b

2.

3-

4-

5-

6.

7.
8.

9.

10.

. 11.

.12.

13

1

ikdustriep

Agriculture,

sylviculture

et peche

) Menages

ruraux

) Autres en

treprises

Industries

extractives

Industries

manufactu-

rieres

Batiment et

construction

Electricite

et eau

Transports

et communi-

cat ions

Distribution

Banques et

assurances

Affaires im-

mobilieres

Propriete

de maisons

d 'habitation

Adminiatra-
tion publique

et defense
nationale

Services des

menages

ruraux

Autres services

Total

PRODUIT INTERIEUR

BRUT AUX PRIX DU

MAHCHE

Chi ffre

d'af

faires

Achats

Produit

brut

Impots
t

indirects
moins

subventions

PRODUIT IM'SRItfUR BRUT AU COUT DES FACTEUKS

Total

Revenu

total des

travailleuxs

Revenu brut des entreprises

Total

Entreprises

noneonstituees

en societes

iitreprises constitutes

en societes

Public Privees

Etat
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Note du tableau .3

1/ Le produit interieur do tous. les prpducteurs. du.territoire devrait

comprendre le produit des producteurs residents qui se trou^-ent a

l'etrsn,-.er, maisnon pas le produit de tous les producteurs non residents

qui se trouvent sur le territoire geographique, Les industries pour

lesquelles il y aura sans duute une difference entre le produit

geographique et le prcciuit interieur sont : b^timent et construction,

traisporte et communications? distribution, administration publiqi e

et defense natior-ale et "autres services"

2/ Cette classification pour branc-e d'activite est proposee consne

minimum et peut §tre developpee sui^ant les besoins." ■■Ll]fi devra

en tout etat de cause, rester conforne a la "Classification

intemationale type, par 'i^dustri? ,de toutes les branches

• d'activite ecoi:cci;-^e" ou a la classification modifiee adoptee dans

le "Syste'me, de comptabilite nationale et tableaux connexes"

des Uations Unies.
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TABLEAU 4

Compte d1affectation des menaces et organismea prives a but non

lucratif

(Compte 4 du SCN)

4»1 Consommation de la production
propre des menages ruraux

4-2 DepGnses de consummation

4.3 ImpSts directs

4.4 Autres transferts a I1 lit at

4-5 Transferts au reste du mondo

4-6 Bpargne des menages ruraux

4.7 Epargne des autres menages

et des organismes prives a
but non lucratif

Compte courant

(1.4)

(1.5)

(5.10)

(5.11)

(8.6)*

(10.5)

(10.6)

Affectation du revenu

4.8 Remuneration des travaillours(2.l)

4.9 Revenu des menages ruraux (2,2)

4.10 Revenu des autres entreprises(2,3(i

(2.4)
4»H' Revenu de la propriety

(lovers)-/
4.12 Intere'ts, dividendes et be

nefices provenant de societes(7.2.(i:

4.13 Interot de la dette publique

(s'il est onregistre separa
mtnt)

4.14 Montant net des rc-venus de

facteurs re§u du reste du

monde

4.15 Transferts de l'Zitat

4.16 Transferis des societes

4.17 Transferts du reste du
monde

(8.2
moins

8.5)*

(5.3)

(7.3(1)

(8.3)*

Revenu des menages et des organismes
prives a but non lucratif

1/ Avant deduction des provisions pour consommation de capital fixe

* En partie
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TABLEAU 5

Comptc d!affectation de l'Etat

(Compte.5-du-SCN)

5-1

5.2

5.3

♦5.4

5.5

5.6

Depensos de consommation:

i) Interst de la dette
publique -

a) Paye a l'interieur du

territoire

b) Paye au reste du monde

ii) Achats d1autres biens et

services

Subventions

Transferts aux menages

Transferts aux societes,n.d.a.

Transforms au reste du monde

Epargne-'

Affectation du revenu courant

(1-6)

(2.6)

(1.3)

(4.15)

(7.7)

(8.63*

(io:$0

5

5

5

5.

5.

5-

5.

.7

.8

.9

10

11

12

13

Eevenu provcnant dos .. /

domaines et entreprises—'
i)Benefices provcnant d'etab

lisssments publics (interieur)(2,?(iv).

ii) Loyers

iii) Interets,dividendes

et benefices .prove-

nanis d1 enterprises

publics

iv) Interests, dividondes
ct benefices prove-

n?.nt de l'etrangcr

Impots indirccts

Impots directs frappant

les societes

ImpSts directs frappant

Igs menages

Autres transferts des

menages

Autres transferts dos

societes

Transfcrts du reste du

monde

Eevonu courant

(2.5)

(7.2(ii))

(8.2)

(1.2)

(7.1)

(4.3)

(4.4)

(7.2(i ',-

(8.3)

Notei En pratique, lorscjue le comptc du reste du mende n'est pas encore mis au

_point, il..peut e.tre difficile de..distinguer entre les postes 5*3j 5*4 et 5*5 i

entre les impo"ts directs frappant les societes non residentes ex-rcant leur

activite sur le terrxto.ire geographi^ue cempris dans lc posto 5»13 et le

poste ;5v55 et entre les irap6ts directs frappant los menages non residents

se tro.uarant sur le territoire geographique coiapris dans lc poste 5-13 et le

poste 5-10.

1/ Avant deduction dee provisions pour consommation de capital fixe.

* En partie
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TABLEAU.. 6

Compte de capital de.l'Stat-

-6.1 Formation intericuro brute de

capital fixe (10.2)*

i) Terres

.. ■ ' ii) Immeublcs d'habitation

,iii) Autres batiments

iv) Autres constructions
et travaux

v) Vehiculcs, usines
machines et autre

materiel

6.2 Inyestissements directs a
•l!etranger

6.3-Pr6ts a d'autros secteurs

i) ^ntrcpriscs publiaues

ii) Autres entreprises .

iii) Menages et organismss
prives a but non

lucratif

6.4 Eemboursoments d'emprunts:

i) Dette exterieure

ii) Dette interieure

6.5 .Chsngcments intervenus dans
les res.rves

(8.10 (a))*-

(3.9) ■X-

i) Soldes exterieurs

ii) Soldes interieurs

" "a) Dans les banques

' b) Divers

6.6 --pargne en compte courant

6.7 Snprunts txterieurss

i) Nouvelles emissions

ii) Autres emprunts a
long torme

iii) Court tcrme

6.8 ^mprunts interieurs :

i) Nouvclles emissions

ii) Autres omprunts a
long terme

iii) Dep6ts nets dans les
caisses nationales

d'epargnc

iv) Changoments intervenus
dans les autres dettes

a court terme

6.9 HcmboursGrnents d' ernprunts
par d1,autres soctcurs

6.10 Autres recettes en capital

(10.9)

(8.10(b

Paiements Eeccttes

1/ L achat ou la. construction d'immeubles a 1'etranger doit ctre considere comme un
mvestissemcnt a 1*stranger et non pas comme formation interieure brute de capi
tal fixe, le revenu effectif ou impute provenant des loyers etant compris dans le
revenu dfinvestissements que l'Etat rcgoit du rcste du monde.

-■n partie
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gompjbo d'affectation des societe

.7,1 Lnpors f.ireots ■■ ■ ■ (5-9)

792 Ir.t ^_-C Lr.; -ii.vidon&cs et

bontfices vcrc'c:

:.) Avx inKr..i^GB et aiu: organi

c;.:.:^ ogives a. but" non

ii) A l'Sta-i

iii) av j;csJ:e du mondn

i) At: oenag^s et

aur. organirmos

privet a but non

ii) A ?.'Etat

■j.ii^ Au rostt dr. monde

(4.12)

(5-7:ui

(2*5)*

(4.16)

(5.12)

(8,6)*

'OA H.Ti'^ic avant deduction de-s

■~T~v±-.-->±??iS 'oour ooncommation

\\o ^a-D:V:?.l'f:xe (1O.7MO.8)

Affoo-ir/iioi du r^."

7.5 Benefices bruts

7.6 InterSts,dividendes et

benefices

i) De 1'Stat sur la d

publique (5.1Ii)(a; )*

ii) Du reste du ciondb (8«2)'

7.7 Transfcrts .:

i) De l'Etat n.i.a. (5«4)

Rovenu

j.u bc^or.n d^r; comptoa separes .jeuvent etre etablis pour les entreprises

ryr.blicuos 'it I.f.c societes priveos. '■ ■

-v. -.v
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3

Trr-nsaotioas exterieures (eoutpte "rest:: du. monde'j)-

(Compte 6 du oCK, ^l.'.rgi)

■ .I Importations ae Mans ot ds

services non facteurs; ' (l.ll]

Exportaticns de raarchandiscs

. f.b,o.

Plus: Fret et assurance recus

par les residents

Plus ou Jioins d'autr^ s

ajustements

a) ^Jxportati^nsj fret et
assurance (f.b.o.)

h) Transports, n.d.a,

c) Achats de titres de transport

pour;

i) Voyages prives

ii) Voyages d'affaires

d) Frais de displacements

i) Prives

ii) D'affaires

e) Autres services non facteurs

i) Consommation de G&rvi-

ces sur ie'tcrritoire '

goographiqu^'par les

nbn residents,?, tiirc

\individuel

ii) Consommation dc services

sur lc tcrritoire

geographique, par des

nonresidents,pour le

compte d'jUtats

iii) Autres services non

facteurs

8.4 Importations de oiens ct dc

services non facteurss (1.12

Importations de marchandises

c. a. f.

Moins; Fret ct assurance

payes aux residents

Plus ou moins d'autres ajus

tements

a) Importations, fret ot

assurance (f,"b.o.)

b) Transports n.d.a,

c) Achats de titrcs de

transport pours

i) Voyages prives

ii) Voyages d'affaires

d) Frais de deplaccmonts

i) Prives

ii) D'affaires

e) Autres services non

facteurs -

i) Consommation de

services a l'etranger

par des residents,a

titre individuel

ii) Consommation de

services a l'etranger

p,Ar l'T.Hat

iii) Autres services non

facteurs
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T..J3LLAU 8 : suite

8,2 Services facteurs: (2.8J

.a) Revenu d1 investissernents

des menages et des orga-

nisraes a. but non lucratif (4.14)*

b) Revenu d'investissemente

de 1'Btat . (5.7fv))

c) Revenu d'tnvostissements

des societes (7.6q.i))

d) Revenu de facteurs de

residents verse par

des producteurs non

residents situes sur 1&

territoire geographique (4,14)*

e) Revenu de facteurs de

residents vsrse par des

producteurs non resi

dents situes a

l'etranger (4.14)*

8.3 Transfcrts du roste du mondes

a) Aux menages et aux organi-

smos prives a but non

lucratif (4.17)

b) A l'Etat (5.13)

8.5 Services facteurs : (2-o)^

a) Revenu d'invtstissements

paye per les menages et

Ics organismes a "but

non lucre.tif 4»14)*

b) Revenu d'inv.stissements

paye par 1'jJtat (5.0(i)b)

c) Revenu d1investissements

paye par Ics societes (7,2a.i)

d) Revenu de facteurs de nori

residents paye par des

producteurs residents

Bitues a l'etranger (4*8)*

e) Revenu de facteurs - ■

de non-residents paye par

d&s producteurs residents

situes sur le territoire

geographique -' (4.8)*

8.6 Transferts au reste du mondes

a) Par les menages et les

organismss prives a, but

non lucratif (4*5)

b) Par 1'Dtat (5*5)

c) Par les societes (7•

.7 rJxcedent do la nation en

compte courant (,10.10;

Recettes courantes provenant de lfstranger Affectation des recettes courantes
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?i.BL .iVU 8 ; suite

I3xbe"dent"de"la nation en

compte courant (10.10)

8.9 Aooroicsonont not, dos reserves

ct des soldes exterieurs (l0.1C(i;j

8.10 Autres prets/emprunts nets:(lO.10U&-

a) Accroissement net des

autres actifs a

b) Accroisseraent net des

passif s- vis-a-vis du

reste du raonde

c) Irreurs et omissions .

1/ Les ajustementB a effectuer sur les transactions de marchandises et les

transactions invisibles doivent etre confomnes aux regies enoncees dans

le Balance of Payments Manual du Fonds monetaire international. Les

principauz ^ostes vises ont ete poi-tes separement.

En partie
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Par categoric de biens :

1. Terres

2. B^tinents et travQux

Iixieubles d'habitation

B£tinents non destines ? 1'habitation

Autres constructions ct trav^ux

1
1

ii

iiig

3. Vehicules, usines, machines et sutre ijir.terisl :

c) Ifetfiriel de transport

i) Materiel ferrovieire

ii) Vehicules routiors pour lc transport
de personnel

iii) Vehicules routiers pour le transport

rle nrrchandises

iv) Autre n<?teriGl de trcinoport

.b) Mnchines et ^utre noteriel

±) Machines et netericl agricoles

ii) Machines dcs industries extrcctives
et do la constpjiction routiere

iii) Machines et natericl industriels

iv) Mnt^'riel tologrriphique, telc'phonique et rsdicphonique
vj J-Inchines ot materiel electriquas

vi) /iutre riateriel

Fonantion intcrieure brute do cc"pital fixe ?

B. Par cetogorie d'achoteurs

Entrepriees privces

Entreprises publiqucs

Etablissenents publics

Forr.ic.tion interieure brute de capital fize
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TABLEAU 9 (suite)

C. Selon 1•origins ;

Terres

Bstiments et travoux

Matoriel de transport

Autres nochines et nctoriel

Pozmation interieure bnite

ds capital fixe :

Importations

retcnuGs

C.A.P.

distribu

tion et

frciis d'ins-

tcll^tion des

iriportRtiona'

retenues

Production

interieure
Totol



TABLEAU 10

'o relation interieure^ bri'te de capital

(Compte 3 du SCr;V
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10.1

10.2

10.3

10.4

.Formation de capital pour

propre des menages ruraux

compte

(1.7)

Formation interieure brute de

capital fixe des autres

secteurs fl.ci)

Accroissentent dec stocks

menages ruraux

Accroissement des.stocks

autres secteurs

des

des

(1.10)

Formation interieure brute do capital

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.1C

Epargne—' des menaces

ruraux

Bpor^pie des menage8 et

dos organismc-G prives

§ but non lucratif

Epargne— des entrepri

publiques

Epargne-^ des societes
privees

Spargne-^/ de I'Etat

) j/ioins ; exoedent de la

nation en compte

cour&nt

i) Accroiosement net

reserves et autres

sol des exte'rieurs

ii) Autres pre'ts/enpru

au reste du monde

Financement de la fomation

intorieure brute de capital

(4.

(4.

ses

(7.

(7.

(5.

(6.

6)

7)

4)

4)

6)

7)

des

nts nets

Hots : Comptebilisee sur une base geographique, Is depense nc.-tte des gouver-

nenents ctrangere en biens et services sur le territoire national

constitue thooriquGnient une opargnc negative et est contrebalancee

par des depenscs effectives, de inaniere que la contribution a

1'eparfirne interieure est nulle.

1/ Avant deduction des provisions pour consommation do capital fixe.
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TABLEAU 11

yiensges ruraux

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

Ventes aux autres sectcurs

Production pour compte propre,

y compris operations de vente

et de troc a l'interieur du

sscteur

i) Production primaire

ii) Services des menaces

ruraux

Augmentation des stocks

Revenu net dc facteurs provenant

d'eutrc-s sectcurs

Transferts provenant drautres

sectcurs.

Recettes

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

Depenses de consonnation

i) Produit pour "besoins

propreE? achete ou troque a

l'interieur du secteur

ii) Achete dans d1autres

secteursly
n /
2/

Formation dc capital fixe—'

i) Produit pour besoins

proprGs? achete ou troque £

l'interieur du secteur

ii) Achete dans d'autres .

secteursly
2/

Augmentation des stocks-/

Achats a d'autres secteurs aux

fins dc production^/

Transferts nets a" 1fEtat

Autres pDiemcnts courants h

d1autres secteurs

Sorties nettes de capital vers

drcutres aecteurai/j ZJ

- ■ ■■ paiements ■

1/ Peut e^tre porte eu poste 11.11, a un premier stade.

2/ Epargnedes nenages ruraux : 11.7 -t 11.8 + 11.12.
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■TABL&YU 12

Composition des depenses de consommation privee?

y coapris consommation de la production pour besoins propres

des manages ruraux

Conson-

aation

de la

produc

tion

pour

besoins

proprcs

des

menage s

ruraux

(4.1)

DEFENSES DE CONSOCIATION PIUVEI

(4.2)

Impor

tations

re-

tenues

Marges de

distribu

tion des

importa

tions

retenues

iiutre s

depenses
Total

Depenses

totales

de

consom-

mation

1. Denrecs alimentaires

a Pain et cereales

h Viande

c Poisson

d Lait, fromage

et oeufs

e) Huiles et

graisses

f) Fruits et legumes
g) Sucre, confitures

et articles de

confiserie

h) Cafe, the5 cacao9

etc,

i) Autres produits

alimentaires

2. Boissons

a) Zfon alcoolisees

b) Alcoolisees

3. Tabac

4. Articles d'habil-

lement et autres

effets personnels

a) Chaussures

b) Articles
d'habillement, a

1 'exclusion de

la chaussure

c) Autres effots

personnels
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TABLEAU 12 (suite)

Consom-

mation

de la

produc

tion

pour

besoins

propros

des

menages

rursux

(4.1)

DEFENSES DI CONSUMMATION PRIWE

(4-2)

Impor

tations

re-

tenues

C.A.F.

Marges de

distribu

tion des

importa-

t ions

retenues

Autres

depenses
Total

Depenses

totales

de' ■

consom-

mstion

5. Loyer, impots fonciers

et charges de distri

bution d'eau

6. Chauffage et

eclairage

7. Meubles, aaenagements

mobiliers et articles

de menage

a) Meubles et ame-

nagements

mobiliers

b) Articles de

menage

8. Entretien menager

a) Services domes-

tiques

b) Biens nenogers

non durables

c) Services
nonagers

9- Soins personnels

et medicGux

a) Soins person

nels

b) Soins medicoux

10. Transports ct

communications

a) Materiel de

transport prive

b) Exploitation du

materiel de

transport prive

c) Transports contre

remuneration

d) Coiiimunications
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12 (suite

Conson-

mation

de lr.

produc

tion

pour

besoins

propres

des

menaces

ruraux

(

S D2 CONSOLATION

(4.2)

Impor

tations

re-

tenuos

C.A.F.

Marges de

distribu

tion des

importa

tions

retcnuas

(4.1)

iiutrcs

depenses
Potal

Depenses

totales

de

consom-

motion

11.

12,

Loisirs et

divertissements

a) Divertisse

ments

b) Hotels,
restaurants

et cafes

c) Livre s,

journaux et

revues

d) Autrcs loisirs

Services divers

a) Services

financiers

b) Education et

tr^vaux de

recherche

c) Autres services

Moins : valeur

(nette) des dons en

nature envoyes a

1 'etranger

Depense de consom-

mation privee sur

le marche inte-

rieur ;

14. Depenses effectuees

3 l'etranger par

des residents

15. Moins : depenses

effectuees dans le

pays par des non

residents

Depense de conservation

des menages et des orga-

nisnies prives s but non

lucratif %
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" •^O^E'SUR LES RELATIONS LJJTRS LBS AGREGATS

IlflEERIEUHS E? KATION/.ITX

Revenu geographic^ : revenue de fr-ctoiirs payes par tous les producteurs
se trouvnnt dans 1g territoire geographique,

fes Hevenug de fscteurs payee .&"l' Grange-r ppr des residents se trouvant
a 1 'etranger. " "

Moins : Hevenus de fecteurs re ens prr des residents de non-residents a
l'mteneur du territoire geegraphique.

EflPle : Revenu interieur : revenus de facteurs payds par les residents. ■■-

Revenu inte'rieur ; revenus dc facteurs pnyes par les residents. "'" ■

-j1us ; Revenus de fnctGurs regus pnr des residents do non-residents. /'
Moins : ;Revonus de facteurs payes par des residents b des non-residents,
figala : Hevenu notional : revenus de f-cteurs recus pr-r des re'sident-
ordinaires.

Produit geoffr(-phique : le produit de tous les producers se trouvr.nt dans
le territoire geogrnphique.

pli^s ' Produit des productcurs residents sc trnuvant h 1 'etron-rer.
^oins ' Produit des producteurs non residents se trouvnnt dans'le'
territoire geographique,

Hgnle t Produit interieur s 1g produit de tous les producteurs residents. '; :

Rroduit inte'rieur : le produit dc tous lee producteurs residents.
■J?-U,s. : ^"oduit des producteurs non re'sidents ^ttribunble 5 des fpcteurs
de production fournis pnr des residents.

Koins 1 Produit des producteurs residents "ttribueble c. des fncteurs de
production fournis per des non-residents.

Egnle s Produit national : le produit ottribu;:blc e des facteurs de production
fcurnis par les residents ordii

Depensc ^.S-grophiquc : Depenscs effectives dans le territoire geogr,-phique/
sur. .le. .marcUe- .inttrieur* .... ...

Vlvs t Ddpsnses des residents se trouvr-nt h 1'etrc.nger.

^o^s s Defenses effectives T>"r des non-residents h \ 'intericur des limites
geographiques, y conpris la vnleur des dons envoyss .^ I'e'tran^Gr.

JSgsle': Depensc inttrieure - dopenses de consolation et formation brute
de capital fixe ?ttribuables pux residents.
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Annexe II

LISTE DES PARTICIPANTS A LA CONFERENCE AFRICA IHE

DE L 'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RECKERCHCS SCR LE REVENU ET LA FORTUNE

4-10 Janvier 1961

et au

DE TRAVAIL DE LA CEA SUE LES APPLICATIONS

DE LA COMPTABILITE NATIONALS EN AFEIQUE

10 - 12 Janvier l?6l

ADDIS-ABEBA, ETKIOPIE

Nom

M. 0. ABOYADE

M. E.A. ADEWOL]

M. B. ADU

Mile P. ADY

M. S. BAHROUN

M. R. BAWAY

[. L. BASTIAKI

[. W.

Qualite

Lecturer in Economics,

University College

Ibadan, Nigeria

Senior Statistician

Federal Office of Statistics

Lagos, Nigeria

Research Fellow

Fellow of St. Anne's

College, Oxford

Chef du Service

de statistique

Head, Economic Research

Division, State Comptrollers

Office, G-ovt. of Israel

Jerusalem

Statistician

Secretariat d'Etat a la

Coimnunaute

Chef de la Division

des comptes nationaux,

OECE, Paris

Adresse

Department of Economics

University College

Ibadan, Nigeria

Federal Office

of Statistics

Lagos, Nigeria

University College

Ibadan, Nigeria

S. Anne's College

Oxford- England

B,P. 65 Tunis

Tunisie

12 Beitar Street

Talpioth

Jerusalem

Israel

20 rue Monsieur

Paris J^me, France

OEEC, 2 rue Andre Pascal

Paris 165me, France

1/ Nfa participe qu'a la Conference de 1'Association international de recherches
'sur le revenu et la fortune.
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Norn

M, Ph. BE?lTHET

M, G.C. BILLINGTOM

Mile Phyllis DEAN]

K.-C. DILLEMAM

IT. J.C. du PLESSIS

M. D.P. Ei^SIvI

M. .A. ESSOME

IVI. V. FORTUNA

M. R.W. GOLDSMI'

M. S.A. GRANVILLE

Qualite

Chef de la Section de

comptaMlite nationalsf

Commission economiquc

pour 1rAfrique

Assistcnt Director

Central Statistical Office

Salisbury, Rhodesia

research Officer

Dept. of Applied Economics

University of Cambridge

Chef du Service des Comptes

ooonoiiiiques, Direction de

la Statistique,

Abidjan, Cote d'lvoire

Asst. Head, Dept. of

Economic l;esenrch & Stats.

S.A. He serve Bank

Senior Lecturer

University, Potchefstroon

Eleve adirJnistrateur,

INSEE, Paris

Professeur ^ l'Institut

suporieur d'Etudes sur

I'outre-mer et chef de

Is mission d'Etudes sur

lo revenu national de

1'outre-mer

Prof, of Economic

Yale University

Chief Economist

Tanganyika Govt.

Adresse

CEA, B.P. 3001

Addis-Abeba,

Dthionie

P.O. Sox 8063,

Causeway, Salisbury

S. Rhodesia

Dept. of Applied

Economics

lt West Road,

Car;;briage, England

B.P. 222

Abidjan,

C6He drlvoire

S.A. lie serve Bank

P.O. Box 427

Pretoria, S. Afr.

University,

Potchofstrooia

S. Africa

248 Faubourg

Saint-Martin

Paris, 10me, France

liiia dos Soldados da

India, 48

Lisbonne, Portugal

Dept. of Economics

37 Hillhouse Ave.

New Haven, Conn,

USA

The Treasury

P.O. Box 9111

Dor es Salaam,

Tanganyika

1/ N'fi participe qu'a la Conference de 1'Association Internationale de recherches
sur le revenu et la fortune.
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Nom

A to \YOI-3OJ HABTE WOLD

M. E.F. JACKSON

M. T.A. KENNEDY

M. D.C. KilOGH

M. G. LEDUC^

[. G. LE HEGARAT

[. D.A. LUIIY

M, S. FiAHHOUG

M. M. MAKEAMALA

M. P. OKIGBO

Qualite

Director General

in H.I.:!. PRIVATE

CABINET

Director, Oxford University

Institute of Statistics &

Fellow of St. Anthony's

College, Oxford

Mnkerere College

Lecturer in Economics

University of Pretoria

professeur, Faculte de

droit et de sciences

economiques, Universite

de Paris

Administrrteur INSEE

Banque centrale des

Etats de 1'Afrique de

1'Quest

Deputy Government

Statistician, East African

stotisticol Dept. Uganda

Directeur du Plan

Ministere de l'Econonie

nationale, llabnt

Statistician

Commission econonique

pour 1'Afrique

Economic Adviser to the

Government of Eastern

Nigeria

Adresse

c/o Office of the
Planning Board

P.O. Box 1037

Addis-A"beba, Ethiopie

Oxford University

Institute of Statistics

St. Cross I^oad

Oxford, Sngland

P.O. Box 242

Kampala, Uganda

Dept. of Economics

University of Pretoria.

Pretoria, S. Africa

Presles, Seine-et-Oise

France

128 rue du Faubourg

Saint-Honore

Paris Seme, France

P.O. Box 13

Entebbe, Uganda

8, rue P, Lapayre

Kabat, Maroc

CEA, B.P. 3001

Addis-Abeba,

Ethiopie

Ministry of Economic

Planning

Enugu, Nigeria

1/ N'a participe qu'a la Conference de 1'Association internationale de recherches

sur le revenu et la fortune.
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Nom

M. E.N. OMABOE

M. P.M. IffiES

M. J. ROYEH

M. L.H. SAMUELS

Dr Jo 3AXE

M. S.

M. I. STMIfAHT

Ato TAYE GULILA

M. S. TOUtfE

Qualito

Govt. statisticion

Ohann C:ovt.

Deputy Govt. Statistician

E.A. Stctistioal Dept.,

Kenya

Chef du Service de .

statistique, Commission

economique pour l'Afrique

University of'

Witwatersrond,

Johannesburg

Associate 9 Harvard

University, Center for

International Affairs

University College

Addis Ababa

Senior Lecturer

Dept. of Political Econony

Univei*sit;/" of Edinburgh '

University College

Addis Ababa

Ingenieur-attacho de

Adresse

Central Bureau of

Statistics

P.O. Box 1098

Accre, Ghana

P.O. Box 30462

Nairobi, Kenya

CEA ■

B.P. 3001

Addis-Abeba, Ethiopie

Dept. of Economics

Witrratersrond Univ,

Johannesburg-, S. Africa

6 Divinity Ave,

Cambridge 38, Mass. USA

P.O. Box 399

Addis Ababa

University of Edinburgh

42 George Square

Edinburgh 8, Scotland

P.O. Box 399

Addis Ababa, Ethiopie

47 rue Bobillot

Paris, 13e"me, France

l/ Wfo participe qur§ In Conference de 1'Association Internationale de

rocherches sur lerevenu etla fortune.
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SE&IETARIAT PIT GliOTJPE DE TliAVAIL DE LA CEA

SUit LES APPLICATIONS DE LA COMPTABILITE NATIONALE EN AFUIQUE

M. Philippe BEliTHET

M. Maurice MAKllAMfiLA

.M. Jscgue3 liOYEH

Ato \1TUBISHET

Chef de le Section de la comptatilite

nationale, CEA

Secretaire du Groups de travail

Statisticien, CEA

Chef du Service de statistique, CEA

Prepose a la salle de conference
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ANNEXE III

LISTE DES DOCUMENTS ET DES DOCIMENTS DE TRAVAIL

.&DIGEE PAR LE SECIIETAIlCAT DE LA CEA ET KiESEMTES

AU GPlOUPE DE T11AVAIL STJR LBS APPLICATIONS

DE LA COMPTABILITE NATIONALS EN A

1a Ordrc ciu jour provisoire et orclrc du jour

provisoire annote

2 W.P.I Projet de recoi:ir,isndstion concernant I?, revision
du questionnaire cur la comptabilite nationale

diatribue par

Langues

3. W.P.2 a Progranne de travail de la CEA : Groupes de
travail qui pourraient £tre convoques pendant

les annees a" venir ^ F

4. W.P.2 b Programme de travail de la CEA : Manuel de
statistiques des comptabilites nationales A F

5. W.P.2 c Programme de travail de la CEA : Formation A F

6. W.P.3 Applications de la comptabilite nationale
(redige conjointement par le Secretariat

de la CEA et un Comite dont les membres

ont ote designes par le President du

Groupe de travail) A F

7. W.P.4 Extrait du rapport de In premiere Conference
des statisticiens africains (paragraphes 50

a 53) A F
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ANNEXE IV

LIEMOIIlES PRESENCES A LA CONFERENCE AFRICAIBE

DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE RECHISRCHflS SUE LI3 Rjj

ET LA FOI^UME, 4-10 JANV1EU 1961, ADDIS-ABEBA, ETHIOPIE

1, Inventaire critique dep trr.vaux relatifs au revenu national

G,C. BILLINGTON : A minimum system of national accounts for

African countries end some related problems,

D»P« ERASKUS : The national income of Bechuane.land

Protectorate : 1955*

Vasco N.P. FORTUNA : Comp'tobilite cconomique dc-s administrations

et calcul du revenu national.

D.C. KROGH snd

J.J.D, WILLERS : Preparation of national, accounting estimates

for South West Africa, and a presentation of

consolidated series for the Union,

Southwest Africa and the three British

Protectorates (1920-59)

; Conptes economiquos des pays d'Afrique noire

da la zone franc.

C.J. MARTIN 1 The d^vcloB-ont ond diversity of national

Income series in East Africa since 1947-

P. OKIGBO 1 Nigerian national accounts, 1950-57,

T.A. KEiraEDY, : On the calculation and interpretation

H.!Y. 013 and of national accounting material In

David WALKER East Africa.

2. Problemes particuliers que pose 1'estimation du revenu national

en Afrique

S.A. GRANVILLE t Estimates of capital formation in Tanganyika.

J.C. du PLESSIS : The estimation of private consumption

and L.V.A. >ffiL expenditure in the Union of South Africa,

H.J.J. ItEYIJDERS : The geographical income of the Bantu areas

of the Union of South Africa.
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Inn G. STI^'/Ail'? : Consumer dr-ciand in Fi^eri-"-.

J.J.D. VILLEJiS and ; Probl^s t^±~qcI l;y the ct.lc ilatxon of real

B.P. GWOEhVALD notional income in'the Union of South Africfu

3» Applications dc lr, cc^iptcbilit'.^ national^ en rr/j'tiuro dc^ doTclopper.ent

Pet^r ADY : 'J^gg of Fotionol accounts in Africc...

liichard II. B/u^J*Y ; The stotistical ...■:■.?:■ cro-oconoriic framGvmrk

nO K n c i ~3 ">n M^"'iri)] '"iti. ■ Tit T\ i *"- ~»~\ 71 "I ■' H'r ~~f ^ n T 7M /^P/It: t.' U.ti ^L J_j.i '.C v Ul ^ ; ,-± o ^ i. Ij LU. l . Ill J_. if' -L^x il-L J. J^o^a »

Ph. B^ilTHPT and • Les problSnos de 1 ' information atotistiquc-

J. ilOYoP. en Afrinue vib sous I'nngle d-; 1^ corirtn-

bilit.' nrtionrlp.

J. SAXE : The unc of public sector nccounts in- planning

th'ri level of public expenditure. ■ ■

P.. 0LITnEjA ; Les laod^lf-?? '":■: di-'velcpT>',":ont c'conoir.iauG

L.PI. SAIAlTELS : Soi:;o reflections on thi! uses anc limitations

of nation:*] econouic sccounting ?:ith special

refereno^ to South Africa.




