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A. Participation et Organisation

Ouverture, dure~e et objectif de la reunion

1. L'Atelier sur la Formation de capital et la comptabilite nationale a prix
constants s'est tenu a Addis Abeba du 28 septembre au 2 octobre 1987. II a 6te

organise" a 1 'intention des pays africains anglopbones et des pays d 'expression

frangaise. Les travaux ont ete ouverts par Monsieur de Graft-Johnson, Chef de la
Division de la statistigue au nom du Professeur Adebayo Adedeji, Secretaire exScutif
de la CEA.

2. L'atelier vise, en plus de la formation et du recyclage des comptables nationaux,
la confrontation d'experience des pays participants en matiere d'Elaboration des
comptes et tableaux relatifs a la formation de capital et aux comptes nationaux a
prix constants.

Participation

3. Ont participe a la reunion du groupe d'expression frangaise onze participants
venant des pays suivants : Angola, Guin6ef Madagascar, Mali, Niger, Rwanda et Zaire.

II est A signaler gue les onze participants ont ete pris en charge integralement par
leur gouvernement respectif.

Election du Bureau

4. M. Aboubacar Tour6 (Mali) a ete 61u president de 1'Atelier avec M. j.f. de Sousa
Couto (Angola) comme vice-president et Mme L.H. Ranivoharisoa (Madagascar) comme
rapporteur.

B. Ordre du jour

5. La reunion a adopte 1 'ordre du jour suivant :

1. Allocution d'ouverture

2. Election des membres du bureau

3. Adoption de I1ordre du jour

4. Formation de capital dans 1'optique de la comptabilitS nationale

i) Definition, composition

ii) Besoins en donnees et leurs utilisations

Hi) Experiences des pays et leurs problemes

iv) DonnSes requises, sources et mdthodes d'estimation

- Formation de capital fixe

- Consommation de capital fixe

- Variations de stocks
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5. Comptes nationaux A prix constants

i) Definitions, concepts

ii) Besoins en donn^es et leurs utilisations

iii) Experiences des pays africains et leurs problemes

iv) Donnees requises, sources et methodes d 'estimation

- Valeurs ajoutees

- Emplois du PIB

- Revenus

6. Questions diverses

7. Recoimandations

5. Evaluation de 1'atelier

9. Adoption du rapport

c' Compte - rendu des travaux

Allocution d'ouverture , (Point 1 de 1'ordre du jour)

iiSlitiliif
^S3
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9. Le Secretaire executif a indique, par ailleurs, qu'un developpement autosuffi-

sant et auto-entretenu requiert une multitude de donn&es relatives aux ressources

interieures, a la croissance reelle et potentiellef etc*.., des economies des Etats

membres. Dans ces conditions, des comptes nationaux pertinents, fiables et A jour

revetent une importance toute particuliere*

Formation de capital dans 1 'optique de la comptabilite nationale

(Point 4 de 1'ordre du jour)

10. Le secretariat a introduit ce point de 1'ordre du jour sur la base du document

SThT/WG.NA/2.1(iii)/87.1. II a indique que la formation de capital comprend au cours

d'une periode comptable la formation brute de capital fixe (FBCF) et la variation

de stocks (variation de stocks) et qu'elle est composee des acquisitions par les

producteurs residents des biens et services marchands qui n 'entrent pas dans leurs

consommations intermediaires mais sont destines a leur procurer un revenu ult&rieur.

11. II a rappele" les differentes classifications de la formation de capital du SCN

en mettant surtout 1'accent sur la distinction entre la formation brute de capital

fixe et la consommation interm6diaire en ce qui concerne les acquisitions de biens

durables par les administrations militaires.

12. On a fait remarquer que les biens entrant dans la formation brute de capital fixe

sont evalues aux prix d'acquisition s'ils sont achetes ou au prix depart-usine s'ils

sont produits pour compte propre et que 1'enregistrement dans le compte de capital

d'un agent se fait au moment ou il en devient juridiquement proprietaire. En ce qui

concerne les stocks, les entrees sont evaluees aux prix d'acquisition du jour de

1'entree et les sorties aux prix d'acquisitions du jour de la sortie pour les biens

acquis aupres d'atures unites. Pour les biens provenant de la production meme de 1'unite

les entrees sont evaluees aux prix de production du jour de 1 'entr&e et les sorties

aux prix de production de la sortie.

13. On a souligne 1'importance d'une meilleure estimation de la formation brute de

capital en raison des multiples utilisations qu'on en fait dans les analyses et les

formulations de politiques economiques (calcul de ratios comme le taux d'investisse-

ment, le taux d'autofinancement etc...).

14. Au cours des debats qui ont suivi, les criteres de definition de la. formation

brute de capital fixe relatifs A la durde de vie du bien et au mohtant de la depense

ont ete mentionnes* On a indique' qu'aucun montant de la valeur d'un bien n'est fix&

pour qu'il soit conside're' comme un bien de capital fixe mais que les biens enregistres

dans la FBCF ont une dur£e de vie superieure a un an. II en est de misne des dSpenses

qui sont de nature a augmenter la duree de vie des biens de capital et la productivity.

15. On a egalement demande quelles etaient les raisons pour 1 'inclusion de la varia

tion de stocks dans la formation de capital. II a ete repondu que les variations de

stocks sont incluses dans la FBC tout comme la FBCF parce que ulterieurement elles

sont generatrices de revenus.

16. II y a eu des discussions profondes a propos du traitement des depenses faites

par le genie militaire pour les travaux de genie civil (routes, ports etc..) et du

traitement des biens d'equipement reserves a des fins militaires, cedes ulterieurement

A d'autres secteurs institutionnels.
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17. Les participants ont observe qu'il etait tres difficile d"avoir dos informations

relatives aux depenses militaires. En general, les travaux de genie civil, executes

par le genie militaire, faisaient partie de la FBCF des administrations publiques

s'ils etaient utilises a des fins militaires et civiles.

18. S'agissant du traitement des biens d'equipement reserves prec&deihment a des fl^j

militaires (p?4alablement enregistres en CI) et vendus a an autre secfceur, les parti

cipants ont estime que ce bien d'equipement devait etre enregistre en FECF du secteux

a sa valeur d"acquisition lors de la session et gue pour la contreparti.e r deux

solutions etaient possibles : i) creer une branche fictive des administrations publi-

ques ou des iwpnrtations fictives quitta a faire des ajustements pour lev comptes

suivants; ou ii) dimlnuer ct'autant la consonmaticn intermediaS-rs des administrations

publiques. L'ztelier a souiigne gu'une reflexion approfondie devrait etre ent.ar.iee afin

de proposer une metnode applicable a la region*

19. Une question a ete poses a propos de la definition du terme ':juridiqv.^nent pro-

prietaire" II a ete signale que tres souvent, les pays africains etaient amenes a

contracter des marches pcur 1'achat de bien d'equipement et que In livraison se fai-

sait avec beaucoup de retard et parfois meme elle n'etait p<zn effectuee. Ceci posait

un probleiue de compatibilite entre 2a FBCF et la balance dos paiements et :.l revenait

au comptable national de n :enregistrer e:i FBC~-' que d-as flux reels et lei.1 liens qui

ont fait vraiment 1'objet 'Je transferi de proprieze.

20. On a egalement souleve le piobleme dcenregistrement en FBCF des i:im?;cbiiisation.i

en cours" des coFiptzbilites priv4es. On a fait remarquer que txes sou^ent ce poxte ne

constitua.it gire des ^vances et des accomptes qui n'avaient xucune contrep&rtie materia

le c'est-a-dire des flux financiers qu'll se faudrait garder d'enregixtreic, Nefinmzinf,

si ce poste compzenait des travaux en cours (route par exerople}, il davraient etre

comptabilises en F3CF.

21. On a fait observer que les logements residertiels et les auti'es ba'tim.jrits pov.-

vaient faire 1'ohjet d'une variation de stocks du promoteur lorsqu'lls ne trouvent pan

d'aoquereurs, Les part.icipa.nt.3 ont indiqus que ce cas est tres z£tz~& ej qu'.ils fa.udza.-it

les enregistrer uniquement en F3CF.

22. Une observation ~ ete egalament faite a propos des recammanda-cio^.s et des methodi.-,

d'estimation de la FBCF et r!e la variation des stocks relatives av secteur non

structure- I.I a ete signale aue cette question serait traitee au poin\: 4,IV} de

1'osdre du jour et ferait partie dot: lecomteandations de 1 'atelier, -■

Experiences f.Tes faffi?, -t leurs

23, . Le.'-; representonts des pays ont p^ii'nente j •experience de leur pays dans 1'elabo

ration des estimations da .'.a formation de capital.

24. La delegation de I1'Angola a j.ndigue gue 1'elaboration des compies nutxcnaux etait

encore un travail tout neuf dans son pays et que le PNUD apportait son assistance

financiere et technique dans ce doizainct. Slle a signale que 2& premiere tache de

l7equipe du projet stait 1'organisation et Za systematisation de 1'information statis-

tique de be.sz. Ainsi il a pi- 6tabJ:lr actuellement lee comptes de production par branche

d'activite vour 1"'estimation du P1B et le compte de 1'exter.ieizr. En cc qui concerne
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la formation de capital, etant donne 2e manque d'informations, il n'a pas 4t6 possi

ble de la calculer integralement. Seuls les investxssements publics en termes finan

ciers ont pu etre estimes a partir de differences sources comptables (Finances

publiques, banque nationale, rapports dlexecution du plan fait par les diff6rents

ministeres). Encore ces etats financiers etaient si divergents que de grandes diffi-

cultes de reconciliation se posaient. Ainsi 1'Squipe du projet conjointement avec

1 'Institut de la statistique a envoye des questionnaires aux unites de base (source

pximaire) pour avoir les informations relatives a 1 'evolution physique des inves-

tissements et celle des decaissements financiers. La delegation de 1 'Angola a enfin

mentionne qu'au cours de cet atelier, elle pourrait tirer grand profit des expe

riences des autres pays dans 1'elaboration des comptes nationaux en general et des

comptes sur la FBC en particulier.

25. La delegation de la Guinee a indique que la methode d'estimation de la formation

brute de capital etait l'approche par les depenses et qu'elle portait seulement sur

les investissements publics.

26. La delegation du Zaire a signale que la formation brute de capital a 6te estimSe

globalement selon les types de biens de capital fixe, en utilisant les diverses

sources aussi bien les statistiques douanieres et les statistiques de production des

industries manufacturieres que les comptabilites des entreprises.

27. La delegation du Niger a mentionne que la methode d'estimation de la formation

brute de capital etait 1 'approche par les depenses des secteurs institutionnels.

Elle a indique que les sources de donne~es etaient les documents comptables sauf

pour les menages.

28. La delegation du Rwanda a indique que la formation brute de capital a ete*

estimee directement a partir des documents comptables des differents producteurs

completes par des enquetes speciales. Bile a uenticnne les productions et les

depenses qui entrent dans la formation brute de capital fixe.

29. La delegation de Madagascar a mentionne que la methode directe fondee sur les

comptabilites des producteurs et les divers rapports relatifs a leurs activite ainsi

que l'analyse des produits ont ete utdlisees par 1'estimation de la formation brute

de capital.

30. La delegation du Mali a souligne que la methode directe en exploitant les

documents comptables des producteurs et la methode indirecte ont et6 utilisees pour

estimer la FBCF. Elle a presente uns m£thodologie pour 1 'estimation de la FBCF et

la variation des stocks des produits de 1

requises, sources et methodes d 'estimation

31. Les participants ont ete d'avis que toutes les sources d'information que l'on

peut obtenir directement ou indirectement devaient etre utilisees et qu'il etait

necessaire de proceder A des depouillements systematiques de tous les documents de

base, en faisant si possible des arbitrages et des recoupements, de maniere a ne

retenir dans la formation de capital que les depenses repondant a la definition du

SCN.
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32. On a fait remarquer que deux approches sont utilisees pour le calcul de la

formation brute de capital fire: l'approche des depen^es et 1'analyse des flux des

biens qui, en regie g6nera.le> etaient utilises de facon complementaire.

33. II a ete souligne que la methode d7estimation de la formation brute de capital

fixe etait liee a la nature des documents de base : la FBCF importee etait derivSe

des statistiques dn commerce exterieur et la FBCF locale etait calculee par exploi
tation des autres sources d'information.

34. Les participants ont convenu que pour estimei correctement les biens d'equi-

pement import&s, il important d'avoir une classification detainee des importations

pour determiner la ventilation des postes. Us ont fait remarquer que 1 'utilisation

des tableaux sur les importations par noyau d'utilisation soulevalt des probl£mes

lie's a ia nature des produits.

35. Les participants ont ete egalement d'avis qu'il faudrait determiner par tous

les moyens (a 1'aide des enquetes par exemple) le montant A ajouter aux valeurs

C.A.F. pour arriver aux valeurs d'acquisition.

36. En ce qui concerne le secteur informel, il a ete recommande de mener urgemment

des Etudes m£thodologiques dans ce domaine, notamment sur les constructions tradi-

tionnelles, sur la FBCF de l'elevage et sur les travaux d'amenagement des terres,
d'extension des plantations.

37. On a souligne' que dans le cas de la FBCF en constructions traditionnellesf

1'evaluation pouvait s'inspirer de l'approche me'thodolcgique du PCI : definition

et specification des cases-types par region, evaluation de la valeur des cases-

t£moins, utilisation simultan^e des prix des mat4riaux de construction et de 1'evo

lution du pare immobilier pour 1 'estimation fjnz.le.

38. On a fait remarquer que malgr4 queluues tentptives d 'i"v~'f "^tir-nde la Consomma-

tion de capital fixe methodologie fiable, 1'atelier a convenu qu'il etait preferable

d'avoir des agregats bruts.

39. II a ete indique que 3a variation des stocks tiree des comptabilites privees

n'dtait pas conforme a la definition du SCN et qu'on pouvait 1'approximer en

appliquant un prix moyen de la periode. On a egalement pr6conise 1'utilisation des

resultats des enquetes de conjoncture pour estimer les variations de stocks avant

toute extrapolation.

Les comptes a prix constants (Point 5 de 1'ordre du jour)

41. Le secretariat a introduit ce point de 1'ordre du jour sur la base du document

STAT/WG.NA/2.1(iii)/87.2. II a rappele aux participants les concepts de base des

comptes a prix constants qui consistaient a transposer par analogie au niveau macro-

£conomique, moyennant quelques definitions compiementaires, la decomposition en quan-

tite et en prix de la valeur monetaire d'une transaction ayant port£ sur un bien

au niveau micro-economique.

42. II a souligne que le domaine des comptes nationaux a prix constants ne recouvrait

pas 1'ensemble de la comptabilite nationale mais se limitait aux operations du compte

de biens et services ou du TES, directement decomposables en leurs facteurs de prix

et de quantite.
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42. S'agissant de 1'utilisation des comptes nationaux S prix constants, le secr§-
tariat a signale" qu'ils servaient a differentes etudes et analyses du d§veloppement

economique (crbissance giobale par secteurs, croissance de la capacity productive,
analyse des mouvements cyciiques, mesures des changements de niveau de vie etc..)
et a 1'elaboration des projections pour la planification.

43. II a mentionne" les problemes genSraux poses par 1'§tablissement des comptes
nationaux a" prix constants qui se rapportaient a 1'aggregation des produits, les

mSthodes de quantification des changements de qualite" et de repartition des emplois
(ressources) des produits considered, les indices et le choix entre la deflation
par les prix et Vextrapolation par les quantites des differents agregats.

44. Enfin il a pr§sente les conclusions de la reunion du groupe d'experts sur les
comparaisons des prix et des quantity en ce qui concerne la prise du compte des

effets des termes de 1'echange dans le calcul du revenu interieur r§e1s la formule
generale de l'indice et 1'utilisation de I'indice implicite des defenses int§rieures
brutes pour d£flater les flux de revenus.

45. Une observation a e"t§ faite sur I1 importance des variations des termes de
1'echange entre les zones urbaine et rurale dans les pays africains et la necessity
de les §tudier. On a fait remarquer que le SCN proposait Telaboration des comptes
de zones et qu'on pouvait concevoir cette §tude dans le cadre de leurs comptes a"
prix constants.

46.^ On a souleve" les problemes des changements et du choix de 1'annee de base des
indices. II a ete indique qu'on pouvait distinguer deux sortes d'indices selon
l'ann§e de base, les indices a base fixe et les indices ayant pour base Vanne"e
precedente qui ont leurs avantages et leurs inconvenients. Dans 1'elaboration des

indices de volume et de prix du type "indice de Laspeyres", plus 1'annee observed
est eloign^e de 1'annee de base, moins la structure des ponderations utiiis^es
dans Tindice reflete la realite actuelle. II est conseille de changer Tann§e
de base en principe tous les dix ans.

47. S'agissant du choix de Tannee de base, les participants ont estime" qu'il
faudrait choisir 1'annee de base en collaboration avec les principaux utilisateurs
notamment les planificateurs. Cette annee devrait §tre celle pour laquelle des
informations abondantes et d^taillees existent (recensements, enqugtes) et 11 est
assez legitirae d'eviter les ann^es anormales (ann§es de se"cheresse, ann§e de
surabondance, cataclysme etc.).

Experiences des pays et leurs problemes

48. La delegation du Rwanda a fait remarquer le peu d'experience de son pays dans
1'elaboration des comptes nationaux a prix constants. Ces comptes etaient e"tablis
pour les annees 1977, 1978 et 1979, base 1976. La reprise de ce travail a ete
decided et Vanne"e 1986 derniere annee du plan en cours a ete" choisie comme anne"e
de base.
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49. Elle a mentionne que la methodologie decrite ci-apres etait celle utilisee

avant 1980. Le calcul de la valeur ajout§e a prix constants se faisait pour chaque

branche par la m§thode de la double deflation. Les produits composant la branche

§taient deflates par des indices de prix approprie"s pour obtenir la production a

prix constants. La deflation des consommations intermediaires se faisait en ut111-

sant des indices des prix ponderes des principaux produits. Plus spe"cifiquement,

la production de la branche BTP moderne est deflated suivant certains prix stan
dards constates par le ministere des travaux publics et les services par des

indices de prix appropries concernant uniquement la capitale.

50. En ce qui concerne les emplois du PIB, les indices des prix suivants ont ete

utilis§s pour d§flater les principaux agregats : 1'indice des prix a" la consomma-

tion pour la consommation finale, 1'indice des mate>iaux pour le FBCF, l'lndice

des produits exportes pour les exportations, 1'indice des importations pour les
importations. Par souci de garder la valeur du PIB a prix constants calculee

par branches, la variation de stocks est obtenue par solde en faisant parfois
des ajustements pour des raisons de coherence.

51. En presentant 1'experience de son pays, la delegation du ZaTre a signale" que
son pays utilisait a" la fois la deflation par les indices des prix et 1'extra

polation par les indices de volume, appliquees directement aux diffSrents agr§gats

52. Elle a mentionne les differents

constants selon 1'optique formation.

1. Secteur des biens :

types d'indices pour le calcul du PIB a" prix

- production agricole : cours mondiaux pour les produits d'exportation

- production minieYe et metallurgique : cours mondiaux des produits

- production manufacturiere, Batiments et TP, Energie : indice des prix
a" la production

Secteur des services

- Transport et communications : indices de volume selon les unites de
trafic ponderees (tonnes/km, voyageurs/km)

- Commerce

Produits locaux : indice de volume de 1'agro-industrie destine au march§

industriel et de la production vivriere

Produits imported : valeur des importations des produilis de consommation
deflated par 1'indice des prix a 1'importation

Services

- Etat indice de volume estimi par les effectifs des fonctionnaires et

des cooperants techniques ou indice des salaires de la fonction
publique

Institutions financiers deflation de la valeur courante par le taux
d'interest debiteur

- Autres services indice de volume estime" par le taux de croissance
demographique ou indice des prix a la consommation

familiale
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4, Droits et taxes a 1'importation : indice des prix a 1'importation

5. Agriculture et constructions auto-consommees : indice de volume estime par
le taux de croissance demo-

graphique

53. En ce qui concerne les emplois du PIS^ les indices des prix suivants ont ete

utilises pour deflater les principaux agr§gats : 1'indice des prix a la consomma-

tion pour la consommation des menages, 1'indice des salaires de la fonction publi-
que pour la consommation publique, 1'indice des biens d'gquipement pour la FBCF;
Vindice des prix de la FBCF totale pour les variations de stocks et les.indices

des prix a 1'exportation et a" 1'importation respectivement pour les exportations

et les importations.

54. La delegation du Niger a indique que son pays n'a pratiquement pas d'experience

dans la confection des comptes nationaux. Toutefois, les comptes a prix constants

des anne"es 1984, 1985 et 1986 ayant comme base 1'annee pr§ce"dente ont ete" e"tablis

par le Service de la Comptabilite nationale pour son usage interne. Elle a presents

les diffe>ents indices de volume et de prix qui ont servi a la confection.de ces

comptes :

- Entreprises modernes : indice de volume calcule" a partir des donnees des

enqueues de conjoncture

- Administrations : indicateur de volume donne par les effectifs des

fonctionnaires

- Secteur informel

. Agriculture : indice de volume et de prix par produits

. Elevage : indice de volume et de prix

. Autres : indicateurs des taux d'accroissement en volume et en

prix

55. La delegation de Madagascar a fait remarquer que les comptes nationaux S prix

constants Staient §labores par la Direction ge"ne>ale du Plan et qu'ils portaient

sur les anne"es de 1970 a 1982, base 1970. Elle a mentionne" que les problSmes etaient

dus essentiellement a" 1'insuffisance des statistiques de base permettant de calculer

les indices de volume et de prix indispensables pour les estimations 5 prix

constants.

56. Elle a indique les diffe>ents indices de volume et de prix utilised pour les

trois grands secteurs :

Secteur primaire : indice de la production et indices des prix

Secteur secondaire : indices de la production et indices des prix des produits

manufacturiers
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Secteur tertiaire : indices des prix a la consommation et indices des prix

appropries pour certaines activites comme le transport

Droits et taxes a 1'importation : indice des prix a 1'importation

57. En ce qui concerne les emplois du PIBS les differents indices de prix sui-
yants ont §te utilises pour deflater les differents agre"gats : 1'indice pondere
a" la consommation d'un menage malgache et d'un menage europeen dans la capitale pour
la consommation finale privee; 1'indice des salaires des fonctionraires de la
fonction publique pour la consomniation finale des administrations; 1'indice des

prix des biens d'equipement et 1'indice des prix des materiaux de construction pour
la FBCF; les indices des prix a 1'importation et a I'exportation respectivement
pour les importations et les exportations, la variation des stocks etait obtenue
par solde.

58. La delegation de la Guinee a signale que son pays n'e'tab'iissait pas de comptes
a prix constants faute de donn§es sur les prix. Toutefois, elle a indique que des

experiences ont ete tentees en utiiisant les indices des prix des pays limitrophes
grSce auxquels quelques resultats ont put etre atteints.

59. La delegation de 1'Angola a indique" que son pays n'etablissait pas encore les

comptes a prix constants etant donne Vetat actuel de 1'application du SCN en Angola,

Neanmoins, elle a fait remarquer qu'il existait, pour 150 produits representatifs
des secteurs primaire et secondaire, une serie historique de 1970 a 1985 calculee
aux prix de 1973, de 1980 et de 1985 qui servirait a la construction d'un indice
des prix.

60. La delegation du Mali a signale 1'utilisation de trois demarches selon les

produits et la nature des.informations disponibles dans l'elaboration des comptes
nationaux a prix constants. La premiere consiste a etablir les comptes en quantite

par branche, a calculer un prix moyen de 1'annee de base et ensuite a valoriser

les quantites aux prix de 1'annee de base. La deuxieme demarche est la methode

de deflation des comptes a prix courants par des indices de prix appropriees par
produits. La troisieme demarche se referait a 1'extrapolation des comptes d'une
annee pour laqueiie des donn^es ataient disponibles par des indicateurs de volume

par exemple le taux de croissance de la population.

61. Elle a indique pour 1'estimation a prix constants de 1'agriculture, 1'eievage,
la p@che, les mines et "fa sylviculture, la premiere methode a ete retenue. La

deuxieme demarche a ete appliquee pour 1'Industrie, les transports et les tele

communications, les bStiments et travaux publics modernes, les administrations et
certains services. En ce qui concerne les branches pour lesquelles les informations

n'Staient pas disponibles comme les batiments traditionnels,' Vartisanat, les ser
vices domestiques et les autres services, la troisieme demarche a ete utilisee.
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Donnees requises, sources et methodes d'estimation

62. Les participants ont note les principaux tableaux a prix constants preconises

par le SCN et ils ont estime que les tableaux 8 et 9, emplois du PIB a prix cons

tants et PIB a prix constants par genre d'activite devaient avoir un rang de

priorite eleve' etant donne qu'ils permettaient de degager les taux de croissance,

le taux d'inflation etc...

63. Les participants ont ggalement note que les methodes d'estimations faites

actueilement par les pays sont valables compte tenu de la situation des statis-

tiques de base. Neanmoins, 1'atelier a recommande, en vue de developper les donnees

de base et d'ameliorer les estimations a prix constants que :

i) des cellules chargees de 1'elaboration des comptes nationaux soient im-

plaste'es dans tous les pays avec des moyens operationnels;

ii) les services charges d'elaborer des principaux deflateurs soient renfor-

ces en moyens humains et financiers en vue de developper les statistiques

de base;

iii) une exploitation judicieuse de la microinformatique, avec un accent parti-

cuiier sur la formation des comptables nationaux, soit entreprise.

Questions diverses (point 6 de 1'ordre du jour)

64. Les discussions sur ce point ont porte sur les relations producteurs-utilisa-

teurs des donne"es statistiques et 1 'assistance technique aux pays africains dans

le domaine de la comptabilite nationale.

65. Les participants ont estime que les relations entre les services nationaux

de statistique et les utilisateurs devaient §tre basees sur une collaboration

£troite et une concertation poussee notamment entre les cellules s'occupant de

la statistique, la planification et la prevision.

66. En ce qui concerne 1'appui apporte aux pays par le biais des missions de consul

tants et experts3 les pays ont demande qu'a 1'occasion de ces missions, il soit

proce"de" S un reel transfert de connaissances aux cadres nationaux.

Adoption du rapport (point 9 de 1'ordre du jour)

67. L'atelier a adopte son rapport tel qu'il a ete amend^ au cours de ses travaux

en vue de le transmettre a la Conference commune des planificateurs, statisticians

et demographes africains.
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RECOMMANDATIONS

A 1'issue de ses travaux, 1'atelier a recommande" :

i) en ce qui concerne les donnees requises, les sources et methodes d'esti-

mation de la FBCF:

- la determination de la FBCF importee aux valeurs d'acquisition, en pro-

cedant a 1'estimation des montants a ajouter aux valeurs CAF (a 1'aide

d'enqu§tes par exemple);

- des e"tudes methodoiogiques sur le secteur informel notamment sur la

construction des cases traditionnelles, la FBCF de 1'eievage, les

travaux d'ame"nagement des terres, d'extension des plantations;

- 1'adoption de 1'approche methodologique du PCI pour 1'evaluation de la

FBCF en constructions : definition et specification des cases-types

par region, evaluation de la valeur des cases-temoin, utilisation

simultan§e des prix des materiaux de construction et de Involution

du pare immobilier pour 1'estimation finale;

ii) en ce qui concerne les comptes nationaux a prix constants :

- le choix de l'annee de base de concert avec les principaux utilisateurs

notamment les pianificateurs. Cette annee devrait e"tre celie pour la-

quelle des informations abondantes et detainees existent (recensements,

enqueues...) et au cours de laquelle des ev£nements perturbateurs du

cycle n'ont pas ete enregistres (secheresse, surabondance, catacyclisme);

- 1'etablissement des tableaux 8 et 9 § prix constants avec un rang de

priorite §leve, etant donne qu'ils permettent de degager le taux de

croissance, le taux d'inflation, etc...

- 1'implantation dans tous les pays des cellules charg§es de 1'elaboration

des comptes nationaux, des moyens operationnels devraient @tre allou^s

a ces cellules;

- le renforcement des services, charge's d'elaborer les principaux defla-

teurs, en moyens humains et financiers, en vue de d§velopper les statis-

tiques de base;

- une exploitation judicieuse de la micro-informatique, avec un accent

particulier sur la formation des comptables nationaux en micro-infor

matique.

Enfin, apres avoir exprime leur gratitude a la CEA, les pays participants

1'ont exhorte a poursuivre cette experience dans d'autres domaines de la compta-

bilite nationale, et principalement 1'elaboration des tableaux de synthese.


