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I. - PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Dans Ie cadre du programme de travail de la Division des services de l'information pour Ie

developpement adopte par la Conference des ministres de la Commission economique pour I'Afrique

(CEA) asa vingt-quatrieme session, un atelier sur les comptes des societes dans l'optique du Sf'N

1993, avec un accent particulier sur les liens entre la cornptabilite privee et la comptabilite nationale,

a ete organise au Centre de conferences des Nations Unies aAddis-Abeba du 20 au 24 mars 2000.

1.1. Ouverture de l'atelier

L'atelier a ete ouvert par M. O. Nino-Fluck, Directeur par interim de la Division des services

de I'information pour Ie developpement au nom de Mme Karima Bounemra Ben Soltane, Directrice

de la Division.

1.2. Election du bureau

Le bureau suivant a ete elu pour diriger les travaux de I' atelier:

- President: CAMEROUN

- Vice-President: SENEGAL

- Rapporteur: MAROC

1.3. Adoption de I'ordre du jour

.. L'ordre du jour propose par Ie secretariat de la CEA a ete adopte sans amendement. Celui-ci

comportait les points suivants:
,.

I. Allocution d' ouverture.

2. Election du bureau.

3. Adoption de I' ordre du jour.

4. Organisation materielle,

5. Les unites institutionnelles, les secteurs et les sous-secteurs institutionnels, les societes.



ECAlDISD/STATIWS,SNN(d),(a)/2000IRAPPORT
Page 2

6, Societes non financieres :

Definition;

Composition ;

Production,

7, Societas financieres :

a) Etablissements financiers (EF) :

Definition, composition;

Calcul de la production;

Repartition des services d'intermediation financiere indirectement mesures

(SIFIM),

b) Assurances et fonds de pension (AFP) :

Definition, composition;

Calcul de la production;

Traitement des AFP dans Ie SCN 1993,

8, Les comptes des societes :

Comptes courants ;

Comptes d'accumulation ;

Comptes de patrimoine.

9, Experiences dans l'elaboration des comptes :

Pays

Afristat

"

10, Etudes de cas: demarche proposee pour I'elaboration des comptes des societes, y compris

les resultats des travaux et la grille de passage entre la cornptabilite privee et la cornptabilite

nationale:

a) Societes non financieres ;

b) Banques et etablissements assimiles ;

c) Assurances,

..

.'

11, Evaluation de I'atelier.

12, Conclusions et recommandations.

13. Divers.

14, Cloture de l'atelier,
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L4. Participation

L'atelier qui s'est deroule en francais a regroupe des representants de 16 pays afiicains, de la

CEA et d'AFRlSTAT. Un consultant recrute par la CEA a egalement pris part aux travaux en

qualitede personne-ressource.

Les pays representee etaient : Ie Togo, le Senegal, la Mauritanie, Ie Maroc, Ie Mali,

Madagascar, Ie Gabon, la Cote d'Ivoire, la Republique Democratique du Congo, les Comores, Ie

Cap Vert, le Cameroun, le Burundi, IeBurkinaFaso, le Beninet I'Angola.

n. -DEROULEMENT DES TRAVAUX

L'atelier s'est deroule autour de trois groupes d'exposes :

* Concepts, definitions, classifications et sequences des comptes relatifs aux secteurs

institutionne1s des societesnon financieres et des societes financieres du SCN 1993 ;

*Experiences nationales en matiered' elaboration des comptes des societes ;

*Propositions relatives aune demarche d'elaboration des comptesdes societes.

Le premier groupe d'exposes a ete presente par Ie secretariat de 1a CEA tandis que 1es deux

autres groupes d'exposes ont ete presentes d'une part par les participants et Ie representant

d'AFRlSTAT et, d'autre part, par Ie consultant de la CEA.

Il.I, Communications presentees par Ie secretariat de la CEA

Les communications presenteespar Ie secretariat de la CEA ont porte sur cinq themes:

* Unites institutionnelles, secteurs et sous-secteurs institutionnels, societes ;

* Societes non financieres : definition, composition et production;

* Societes financieres : etablissements financiers: definition, composition, production,

traitement de 1a production ;

* Societes financieres : assurances et fonds de pension (AFP): definition, composition,

production, traitementdes AFP dans Ie SCN 1993 ;
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Ces exposes ont ete accompagnes de supports pedagogiques remis aux participants.

n.2 Experiences nationales en matiere d'elaboration des comptes des societes

A la suite des communications presentees par Ie secretariat de la CEA et afin de favoriser

I'enrichissement du debat technique sur I'elaboration des comptes des societes, chaque delegue a

expose l'experience de son pays en matiere d'elaboration des comptes des societes. Un accent

particulier a ete mis sur les rnodalites pratiques d'elaboration et de collecte de I'information, sur les

difficultes rencontrees ainsi que sur les solutions adoptees dans Ie cadre de la mise en ceuvre du SCN

1993 pour surmonter ces difficultes.

ll.3. Activites d'AFRISTAT dans Iedomaine de la comptabilite nationale

Le representant de l'Observatoire Economique et Statistique d' Afrique sub-Saharienne

(AFRISTAT) a presente Ie programme d'assistance de cette institution dans Ie domaine de la

comptabilite nationale. Ce programme assorti d'une strategic de renovation des comptes a connu la

realisation de travaux methodologiques ayant conduit II un projet de Guide rnethodologique

d'elaboration des comptes selon Ie SCN 1993. A la demande des participants, le representant

d'AFRISTAT a presente un resume des travaux rnethodologiques entrepris par I'Observatoire sur

l'agriculture, l'elevage et Ie calcul de la consommation de capital fixe des administrations publiques

II a egalement evoque les travaux realises par AFRISTAT sur Ie passage du Systeme Comptable

Ouest Africain (SYSCOA) II la cornptabilite nationale.

n.4. Propositions relatives Ii nne demarche d'elaboration des comptes des societes

Le consultant a presente une serie d'exposes sur la mise en ceuvre du SCN 1993 et plus

particulierement sur la demarche asuivre pour 1a confection des comptes des secteurs des societes

non-financieres et des societes financieres. Pour cela, il s'est appuye sur les experiences menees

dans trois pays africains: Ie Senegal, la Tunisie et Ie Maroc.

Apres avoir passe en revue Ie cadre conceptuel et la structure des comptes des societes dans

Ie SeN 1993, il a presente la situation de I'information de base et les programmes futurs des trois

pays sus-mentionnes dans Ie domaine de la comptabilite nationale.

•

•

..
••
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L'expose qui a suivi a porte sur l'elaboration proprement dite des comptes des societes.

Trois points ont ere successivement passes en revue et discutes ; ils concernent :

1. Les sources statistiques pour I'elaboration de ces comptes ;

2. Les caracteristiques des comptabilites privees en vigueur dans les pays visites, qui

servent des support a I'information necessaire pour l'etablissement de comptes

des societes non-financieres ;

3. Le systeme intermediaire des entreprises comme lieu privilegie de rapprochement

de la comptabilite privee et de la comptabilite nationale.

Apres avoir presente les avantages d'un systeme intermediaire des entreprises, Ie consultant a

fortement recommande sa mise en place dans chacun des pays. Ce systeme intermediaire est d'autant

plus souhaite qu'il permet aUK entreprises d'avoir les agregats pour I'analyse de leurs activites.

Toutefois, un tableau de passage de la comptabilite privee a la comptabilite nationale reste

indispensable.

Par la suite, Ie consultant s' est penche sur certains retraitements et ajustements techniques a
apporter aux rubriques de la comptabilite privee pour qu' elles cadrent avec les concepts de la

comptabilite nationale. Ces corrections ont porte essentiellement sur la variation des stocks,

I'evaluation des travaux en cours, les elements constituant la production et la consommation

intermediaire, ainsi que sur les operations de repartition.

II a souligne l'interet de traiter la sequence des comptes de ce secteur comme un tout

indissociable en raison des interdependances qui existent entre ces differents comptes. L' elaboration

des comptes de ce secteur ne devrait pas non plus etre faite d'une maniere isolee, mais tenir compte

de ses relations avec les autres secteurs institutionnels dans Ie cadre du tableau econornique integre.

Cette maniere d'operer permet d'assurer fiabilite et coherence de !'information utilisee.

Dans son expose, Ie consultant a egalement aborde I'elaboration des comptes du secteur des

societes financieres en se basant sur I'exemple du Maroc. Dans ce cadre, les comptes reels des

institutions de credit et des societes d'assurances de ce pays ont ete presentee ainsi que la matrice de

passage des operations financieres permettant la construction du tableau des operations financieres

(TOF).
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ll.S. Projet de programme de travail.

Sur la base des experiences des trois pays visites et des difficultes que connaissent les pays

africains dans la mise en oeuvre du SCN 1993, le consultant a propose un programme de travail it

court et it long terme.

Le programme it court terme, compose de six etapes, vise I' elaboration des comptes

provisoires des societes en se basant sur les informations existantes.

Quant au programme it long terme, il integre les trois premieres etapes du programme it court

terme et requiert des ressources substantielles pour la collected'informations de base plus detaillees,

Ce programme comporte neuf etapes.

Les deux programmes ont ete largement debattus, apres quoi il a ete convenu de les retenir

sous forme de recommandation.

III.- CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS :

Chaque expose a donne lieu it des echanges de vue approfondis sur les differents sujets

abordes, Les debatsont permis d'aboutir aux conclusions et recommandations ci-dessous.

III.l- CONCLUSIONS:

1°) Collecte des informations:

Dans certains pays, les services nationauxde statistique sont destinataires, au meme titre que

les services des impots, d'une copie des declarations statistiques et fiscales etablies it la fin de chaque

annee par les societes. Dans d'autres pays, ces memes informations sont obtenues en se rapprochant

des services fiscaux ou par Ie biais d'enquetes aupres des entreprises. Le taux de reponse est

generalement faible dans ces pays.

.,
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2°) R6partition des Services d'IntermMiation Financiere Indirectement Mesures

(SIFIM) :

n a ete reconnu que la ventilation par secteur institutionnel des SIFIM est fondamentale.

Cependant, cette ventilation necessite des informations detaillees qui doivent etre produites par les

etablissements financiers, notamment par lesbanques centrales.

3°) R6pertoire des entreprises et etablissements :

Ce repertoire ne doit pas we compris comme une simple liste des entreprises, mais doit

constituer une base de donnees complete comportant notamment des informations relatives a la

structure du secteur des entreprises. n doit we etabli pour la premiere fois sur la base d'un

denombrement general des unites de production. Le repertoire des entreprises et des etablissements

doit etre egalement mis ajour de facon reguliere pour tenir compte des creations nouvelles, des

cessions, des fusions et des cessations d' activites.

4°) Frontiere entre les Societes et Quasi-Societe. (S.Q.S). et les autres secteurs

(menages, Institutions sans but lucratif-ISBL):

La distinction entre les SQS et les autres secteurs pose des problemes pratiques, dans la

mesure ou les criteres de classification utilises varient d'un paysal'autre.

5°) Societes ayant plusieurs activites:

Certains pays font l'effort d'eclater ces societes en autant d'etablissements aloes que d'autres

• se contentent de retenir Ie classement de ces societes en fonction de l'activite principale.

6°) Phases de mise en eeuvredu SCN 1993:

Tres peu de paysont depasse la phase I de mise en eeuvre du SCN 1993.

7°) Dysfonctionnements des services nationaux de comptabilite nationale:

Le bon fonctionnement des services nationaux de comptabilite nationale est entrave par:

* la faiblesse des moyens humains et materiels;
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* Iechangement frequent de tlltelle de ces services.

8°) Etablissement des tableaux de passage de la comptabilite privee ii la comptabilite

nationale:

n a ete constate que les tableaux de passage de la comptabilite privee a la comptabilite

nationale ne respectent pas toujours les principes de basedu SCN 1993.

9") Traitement de certains agregats:

* Les pays africains eprouvent des difficultes pour le caIcul de la consommation de capital

fixe (CCF).

Unemethode de caIcul a ete exposee par Ierepresentant d'AFRISTAT.

*L'evaluation des stockspose probleme, dans la mesure ou la comptabilite privee retient le

cout historique alorsque la comptabilite nationale prend en consideration Ieprixde base ou

le prixdu marche.

111°) Evaluation des travaux en cours:

Les pays eprouvent des difflcultes pour l'evaluation correcte des productions qui chevauchent

surplusieurs annees,

IIL2- RECOMMANDATIONS:

PREMIERE RECOMMANDATION: Colleete des informations:

Les pays doivent prendre les dispositions necessaires pour faire adopter une loi qui rend

obligatoire Ie dep/)t d'un exemplaire des declarations statistiques et fiscales aupres des services

nationaux de statistique.

DEUXIEMERECOMMANDATION: Repartition des SIFIM

L'atelierrecommande aux pays d'entreprendre les demarches necessaires aupres de la banque

centrale afin que celle-ci mette a leur disposition les informations permettant la repartition des

SIFIM. Plus generalement, les pays devraient travailler a I'amelioration des rapports avec les
L •• ....._1_...

•

•
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TROISIEME RECOMMANDATION: Repertoire des entreprises et etablissements

Eu egard au role primordial que joue le repertoire des entreprises et des etablissements dans

I' elaboration des comptes des societes, les pays devront mettre un accent particulier non seulement

sur son elaboration d'une maniere exhaustive, mais aussi sur sa mise ajour de facon reguliere.

QUATRIEME RECOMMANDATION: Criteres de classification des SQS

Le respect des concepts decrits dans Ie manuel bleu du SCN1993 doit presider a I' elaboration

des comptes nationaux.

Ainsi, concernant :

- la frontiere entre les SQS et Ies autres secteurs institutionnels, Ie critere essentiel de

c1assement doit etre la tenue d'une comptabilite complete;

• les societes ayant plusieurs activites : eUes doivent etre eclatees en autant

d'etablissements pour l'elaboration des comptes de branches.

CINQUIEME RECOMMANDATION: Phases de mise en eeuvre du SeN 1993

Les pays doivent s'orienter al'horizon 2005 vers la realisation des phases I II 5 du processus

de mise en oeuvredu SeN 1993.

SIXIEME RECOMMANDATION: Dysfonctionnements des services de comptabilite nationale

Les pays doivent s'atteler au renforcement des services nationaux de comptabilite nationale en

les dotant de ressources humaines, materielles et financieres adequates. Un accent particulier doit

etre mis sur I'equipement informatique des services nationaux de statistique.

Pour assurer la perennite dans l'elaboration des comptes nationaux, des notes

methodologiques doivent etre elaborees.

SEPTIEME RECOMMANDATION: Tableaux de passage de la comptabilite privee a la

comptabilite nationale.
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L'importance des systemes intermediaires d'entreprises dans les economies a ete

reconnue. Aussi, les pays doivent-ils s'employer ales mettre en oeuvre, tout en mettant au point des

tableaux de passage de la comptabilite privee a la comptabilite nationale.

HUlTIEME RECOMMANDATION: Traitement de certains agregats

L'atelier recommande I'application des methodes presentees au cours de I'atelier pour

l'evaluation des agregats, notamment en ce qui concerne la variation des stocks et la consommation

de capital fixe.

NEUVIEME RECOMMANDATION: Evaluation des travaux en cours:

II y a lieu d'appliquer la methode preconisee par le SCN 1993.

DIXIEME RECOMMANDATION: Programme de travail

L'atelier recommande I'application d'une serie d'actions pouvant s'inserer dans deux

programmes distincts mais complementaires et emboitables l'un a court terme et Ie second relevant

d'une strategie a long terrne, dont I'objectif est d' echafauder une demarche commune aux pays

africains pour elaborer les comptes des societes. lis devraient toutefois s'inserer dans un programme

global de mise en ceuvre du SCN 1993 integrant tous les secteurs institutionnels.

1- Programme acourt terme

II est etabli uniquement sur I'utilisation de l'information statistique deja existante sans

operation ni enquete nouvelle, mais en faisant appel a des sources administratives supplementaires

pour essayer d'estimer les operations voire meme certaines parties des comptes des societes. II a

pour ambition de delimiter une plate-forme minimale des comptes des secteurs des societes dans

I'acception du SCN 1993 qui pourrait etre effectivement realisable sans faire appel a des

investissements nouveaux. La duree de ce programme ne devrait pas depasser une annee (la fin de

l'an 2000) pour estimer les grandeurs economiques du cadre minimal de base des comptes des

societes. Cette entreprise permettrait de fournir les premiers indicateurs selon Ie SCN 1993 sur les

,.

.'
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economies africaines et constituerait un exercice d' apprentissage du cadre conceptuel et un travail de

base pour Ie programme along terme.

Etape 1 : formation specifique de l'equipe chargee des statistiques des entreprises et des comptes

nationaux sur I'elaboration des comptes des societes non-financiercs et financieres d'apres les

recommandations du nouveau systeme,

Etape 2: Etude et analyse des presentations des differents systemes de comptabilite

privee .comptabilite generale des entreprises, systemes et codes comptables des institutions de credit

et des societes d' assurances.

Etape 3 : Etablissement des cadres theoriques des comptes intermediaires et des tableaux de passage

pour les deux secteurs. Ce travail pourrait avoir comme toile de fonds la presentation qui est faite

dans Ie cadre du rapport sur les etudes des cas et des recommandations de I'atelier.

Etape 4 : Essai de transcription des informations comptables qui alimentaient les anciens cornptes

dans les nouveaux cadres (action 3) et ce d'une maniere retrospective et au moins pour trois

exercices consecutifs .

Etape 5: Collecte des informations sous-produites par les administrations ( budget de l'Etat,

statistiques fiscales, Caisse de securite sociale, comptes consolides des assurances, des banques... )

qui sont susceptibles de completer, de redresser ou d'aider aI'estimation des rubriques manquantes

dans les comptes des secteurs.

Etape 6: Presentation de ces premiers comptes provisoires pour I'ensemble des pays francophones

dans Ie cadre d'un seminaire regional au milieu de I'an 2001. n sera debattu lors de cette rencontre

les aspects suivants :

-Ies sources d'informations utilisees ;

-les estimations et methodes d'approche pour

combler Ie manque d'informations ;

- les difficultes conceptuelles rencontrees ;

- les retraitements operes pour I'elaboration des comptes ;
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II Programme along terme :

Les etapes 1, 2 et 3 du programme a court terme constituent aussi des actions preliminaires et

fondamentales pour cette strategic a long terme, mais iI faut dire que les deux programmes peuvent

etre mis en oeuvre d'une facon concomitante et que Ie premier forme d'une certaine maniere un

module du second. Le present programme devrait s'etaler sur cinq annees et comporter des

operations statistiques d'envergure et des actions d'accompagnement d'ordre administratif et

juridique susceptibles de favoriser la mise en place d'un dispositif performant sur les statistiques

d'entreprises et d'elaborer par ce biais les comptes des societes dans l'entendement du SCN 1993. n
devrait servir aussi pour l'etablissement d'une nouvelle annee de base pour les comptes des societes

et les comptes nationaux d'une maniere g1obale.

Ainsi, outre les trois premieres etapes citees plus haut, Ie programme propose pour la region

est constitue des etapes suivantes et sa faisabilite dependra dans une large mesure des potentialites

humaines et financieres de chacun des pays et des aides eventuelles qu'il peut recevoir soit, dans Ie

cadre de la cooperation bilaterale et multilaterale avec les pays developpes soit, de la part des

organismes internationaux.

Etape 4 : Realisation d'un recensement des entites et etablissements economiques pour instaurer les

fondements de base d'un repertoire des entreprises avec un identifiant statistique fixe. Cette

operation permettra de suivre la demographie des societes et de couvrir exhaustivement Ie secteur.

Les trois pays visites sont en pleine phase de realisation de cette etape cruciale.

Etape 5: Elaboration de I'arsenal des nomenclatures (activites, produits, operations, comptes... )

necessaires ala mise en oeuvre des comptes nationaux et conformes aux directives du SCN 1993 ;

officialisation, dissemination et vulgarisation de ces nomenclatures aupres des utilisateurs et

partenaires.

Etape 6 : Mise au point definitive, sur la base des travaux du programme a court terme, des matrices

de passage de la comptabilite d'entreprises ala cornptabilite nationale aussi bien pour Ie seeteur des

societes non-financieres que pour les banques et les societes d'assurances. Ce travail devrait

s'accompagner de l'etablissement d'une maquette informatique rendant Ie passage automatique et

..
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pouvant s'integrer dans un logiciel plus vaste traitant d'une facon globale l'elaboration des comptes

nationaux avec leurs differentes relations et interactions (ERETES ou autres).

Etape 7: Realisation d'une enquete de structure exhaustive sur les societes au moins pour l'annee de

base et ce en utilisant une configuration detaillee d'un questionnaire pour apprehender les postes et

les elements necessaires a la confection des comptes des secteurs et des tableaux de synthese et

agregats de la comptabilite nationale, et qui ne figurent pas dans la presentation comptable des

entreprises ( Ie detail des consomrnations intermediaires, de la FBCF par produit et la ventilation de

certains postes... ).

Etape 8: Instauration, sur une base contractuelle entre les entreprises, I'administration fiscale, les

departements de tutelle et I'office statistique, d'un dispositif de transmission des bilans fiscaux et des

informations en general concernant les societes, Cette action gagnerait en efficacite si elle est regie et

instauree par des decrets ou des textes de lois et garantirait une continuite de l'operation dans Ie

temps.

Etape 9: Presentation dans Ie cadre d'un seminaire de ces differentes operations en mettant l'accent

sur l'elaboration des comptes des societes et leur integration d'une facon coherente avec les comptes

des autres secteurs dans les tableaux de synthese prevus par Ie SCN 1993.

ONZIEME RECOMMANDATION: Programme de mise en oeuvre du SCN 1993

Le programme de travail propose ci-dessus doit s'integrer dans Ie cadre d'un programme

d'ensemble de mise en ceuvre du SCN 1993 al' echelle nationale.

DOUZIEME RECOMMANDATION: Actions amener par la CEA

Pour assurer la realisation du programme de travail propose, notamment celui along terme,

la CEA devra aider les pays it mettre en place des projets et it rechercher les financements

necessaires.

En outre, elle devra mettre en place, pour les pays qui Ie demandent, un programme
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Enfin, a la demande des pays, la CEA devra continuer a assurer la fourniture de services

consultatifs pour la mise en oeuvre effective du SCN 1993 en Afrique.

TREIZIEME RECOMMANDATION : Actions amener par les pays

Les pays devront mettre ajour et completer la serie statistique sur Ie PIB dont un exemplaire

a ete remis it chaque participant et ce, par fax au par E-mail.

En vue de favoriser les echanges d'informations entre les pays et la CEA, des liaisons par

reseau INTERNET doivent etre utilisees.

•

..
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Distingues participants.

Mesdames, Messieurs.

C' est avec un grand plaisir que je vous souhaite atous la bienvenue au siegede

la Commission economique pour l'Afrique et Ii cet important Atelier sur les comptes

des societes dans le cadre du systeme de comptabilite nationale 1993 (SCN 1993), ",

avec un accent particulier sur les liens entre la comptabilite privee et la comptabilite

nationale.

Je voudrais tout d'abord exprimer la profonde gratitude de la Commission aux

Gouvemements francais et coreen pour leur appui financier, qui a permis

l'organisation de la presente reunion. J' adresse egalement mes plus vifs remerciements

aux Gouvemements africains qui ont bien voulu prendre en charge 1es frais de voyage

et de sejour de leurs representants, ce qui demontre de facon eloquente l'interet qu'ils

portent it la mise en oeuvre du SCN 1993.

Depuis l' adoption du systeme de comptabilite nationale 1993 par le Conseil

economique et social sur recommandation de 1a Commission de statistique des Nations

Unies, 1a CEA s'est fixee comme priorite 1'assistance it ses Etats membres pour 1a

mise en oeuvre de ce systeme. Dans ce cadre, huit ateliers ont ete organises aux

niveaux national, sons-regional et regional sur des themes repondant aux besoins

specifiques de I'Afrique. En effet, c'est sur la base des resultats de deux enquetes

regionales organisees par la Commission en 1995 et 1999 respectivement que ces

besoins ont pu etre identifies.

Distingues participants.

Comme vous Ie savez, les resultats de ces deuxenquetes ont mis en evidence un

retard considerable dans 1a mise en oeuvre du SCN 1993 it l'echelle regionale, dans 1a
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mesure ou nombreux sont les pays qui se trouvent encore ala phase 0 ou la phase 1 de

ce processus, qui en comporte six.

Naturellement, cette situation interpelle aussi bien les Gouvemements africains

que la CEA, sur la necessite de hisser les comptes nationaux africains a un niveau

• conforme aux exigences intemationales. En ce qui conceme la CEA, il me plait de

signaler a votre attention que la Division des services d'information pour le

developpement a recemment fait part aux Etats membres de la Commisssion de sa

disponibilite a leur apporter une assistance technique directe, non seulement pour la

formation de leurs cadres, mais aussi pour l'elaboration de leurs comptes nationaux

dans l'optique du SCN 1993. La reaction d'un grand nombre de pays africains acette

dffi"e nous permettra d'elaborer un programme d'assistance regional acourt et moyen

termes qui soit compatible avec les ressources humaines et financieres dont dispose la

Commission.

Permettez-moi a present d'aborder le sujet qui nous preoccupe pour constater

que, tres souvent, l'on a tendance a croire qu'il suffit simplement d'additionner les

resultats bruts des comptabilites privees pour obtenir des donnees confonnes aux

exigences de la comptabilite nationale. Vous conviendrez avec moi que si tel etait le

cas, la communaute intemationale n'aurait pas ressenti le besoin d'elaborer des

directives techniques sur le modalites de passage de la comptabilite privee Ii la
.~

comptabilite nationale.

Mesdames, Messieurs.

Je ne doute pas un seul instant que vous mettrez aprofit vos presentes assises

pour proceder a un echange de vues approfondi sur ces directives, ainsi que sur les

moyens d'assurer leur mise en oeuvre effective dans vos pays respectifs. A cet egard,

les exposes sur les experiences nationales et I' examen des travaux du consultant qui
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constituent deux des points inscrits a l'ordre du jour de cet atelier, seront d'une tres

grande utilite,

Dans ce contexte, i1 parait interessant de noter l'existence dans la grande

majorite des pays francophones de la region, d'un plan comptable national des

entreprises dont l'un des objectifs pricipaux est de rendre possible une normalisation

des comptabilites privees qui permette l'analyse macro-economique et I'integration de

la Statistique et de la Comptabilite dans un cadre central, a mi-chemin entre la

comptabiliteprivee et la comptabilite nationale.

J'aimerais signaler en outre que l'utilisation judicieuse de cet outil doit

permettre avos pays de disposer de donnees courantes sur la structure et les activites

du secteur des entreprises ainsi que d'autres statistiques requises pour les travaux de

planificationet l'elaborationdes budgets economiques.

Distingues participants.

En raison de leur importante contribution au developpement economique et

social de nos pays, les societes non financieres et financieres devraient occuper une

place de choix dans les travaux de comptabilite nationale et plus generalement dans les

dispositifs de collecte, de traitement et d'analyse des donnees de base que les pays de

la region envisagent de mettre en place.

En effet, les entreprises generent non seulement une importante fraction du

revenu national grace aleurs activites de production, mais aussi de nombreux emplois

dont tirent profit d'importantes couches de la population. Elles sont egalement a
l'origine d'une part significative des investissements realises chaque annee dans nos

pays, investissements sans lesquels il serait impossible de promouvoir une croissance

durable et soutenue des economies africaines. 11 importe par consequent que vos

...
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de permettre

•

Par ailleurs, je voudrais souligner que I'apparition recente sur le marche d' outils

modemes de traitement des comptes nationaux pourrait grandement contribuer a la

mise en oeuvre de cet aspect du SCN 1993. Un nombre limite de pays de la region ont

deja adopte certains de ces outils. La CEA encourage vivement les autres pays a
adopter l'un ou l'autre de ces instruments pour elaborer leurs comptes nationaux dans

I'optique du SCN 1993.

Distingues participants.

Mesdames et Messieurs.

Je ne voudrais pas m'etendre davantage, car votre ordre du jour est trc!:scharge.

Je souhaite plein succes avos travaux, et declare ouvertI'Atelier sur les Comptes des

societes dans le cadre du Systeme de comptabilite nationale 1993.
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Minsterio Do Plano
Instituto NationalDe Statistica
B.P. 65 Luanda, Angola
Tel: (244-2) 390381
Fax: (244-2) 390381

2. Mr. Fernando Migual
2emesecretaire
Ambassade d' Anglola
P.O. Box 2962
Addis-Ababa, Ethiopie
Tel: (251-1) 510085
Fax: (251-1)514922

REPUBLIOUE DUBENlN

1. M. Isidore KAHOUI
Charge d'Etudes ala Direction des Statistiques
et Etudes Economiques(OSEE) de I'INSAE
B.P. 323 CotonouBenin
Tel: (229)308244/308245
Fax: (229)308246
E-mail: inse-ei@planbeltintnet.bj

BURKINA FASO
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1. M. SimporeLeonard

Conseiller
Ambassade du Burkina Faso
P.O.Box 19685
Addis-Abeba, Ethiopie
Tel: (251-1) 615864
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REPUBLIOUE DU BURUNDI

1. M. NDUWABIKE Noe
Chef du Service des Etudes Economique
et Sociales
Institut de Statistique et d'etudes economiques
duBurundi
B.P. 1156 Bujumbura, Burundi
Tel: (257) 216734/226729
Fax: (257) 22 26 35
E-mail: isteebU@cbinf.com

COMORES

1. M. Mohamed Msaidie
Charge des statistiques economiques
Direction de la Statistique
B.P. 1335 Moroni, Comores
Tel: 269) 744234
Fax: C/O UNDP (269) 731070

2 M. Houmadi Abdallah
Chef de service Statistiques Economiques
Direction de la Statistique
B.P. 131 Moroni, Comores
Tel: (269) 744234
Fax: C/O UNDP (269) 731070

REPUBLIOUE DU CAMERQUN

1. M. SHE ETOUNDI Joseph Guy BENJAMIN
Sous-Directeur de la comptabilite Nationale et des
Syntheses Statistiques
Direction de la statistique et de la Cornptabilite Nationale
B.P : 660 Yaounde, Cameroun
Tel: (237) 221437
Fax (237) 232437
Portable: (237) 900027
E-mail :setoundi@cenadLcm
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CAP VERT

1. M. JosephBRITES
Responsable de la reforme des comptesnationaux
Institut national de la statistique
C.P. 116Praia
Tel: (0238) 613827/613960
Fax: (0238) 611656
E-mail: inecv@mai1.cvtelecom.cv

REPUBLIOUE DEMOCRATIOUE DU CONGO

1. M. Ilume Tembele Rene
2emeConseiller
Ambassade de la Republique Democratique du Congo
P.O. Box 2723
Addis-Abeba, Ethiopie
Tel: (251-1) 710111

REPUBLIOUE DE COTED'IVOIRE

1. M. ZEPO BALlE Rene
Charged'etudes aI'Institut National
Institut national de la statistique
OIBPV55Abj01, Cote d'Ivoire
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Fax: (225) 20210538/20228090
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•

1. M. MBADINGA KOMBILA Cesaire
Chefde service des ComptesNationaux
DirectionGeneralede Ja Statistique et des Etudes
Economiques
B.P. 2119Libreville- Gabon
Tel: (241) 720455,721369,760671,761412
Fax: (241) 720457
E-mail: p1an·dgsee@intemetgabon.com
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Direction des Syntheses Economiques
InstitutNational de la Statistique.
B.P. 185, Antananarivo (Madagascar)
Tel: (261-2) 33250
Fax: (261-2) 2233315

II

REPUBLIOUE DU MALI

1. Soumana TRAORE
Comptable National
Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique
BP.12 Bamako, Mali
Tel: (223) 222455/ (223) 224873
Fax: (223) 227145/227145
E-mail: cnpe@rnalinet.m1

2. M. Sako Mahmoud Ali
Comptable National
B.P 12 Bamako, Mali
Tel: (223) 222455
Fax: 223) 227145/227145
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•

1. M. Mohammed BOUSSARI
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Direction de la Statistique
B.P. 17810001 Rabat, Maroc
Tel: (212) 7 773606
Fax: (212) 7 77 3042/(212) 7773217
E-mail:mboussari@statistic.gov.ma

•

2. M. Mohammed Haddad
Chef de Service du Suivi de I 'Execution du Budget
Ministere de I'Economie et des finances
Direction du Budget- RABAT
B.P. 542 Rabat Chellah 10002 Rabat - MAROC
Tel: (212) 7 765371
Fax: (212) 7 761072
E-mail: haddadm@db.mfie.gov.ma
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P.O. Box 60033
Addis-Ababa, Ethiopie
Tel: (251-1) 531700

REPUBLIOUE ISLAMIOUE DE MAURITANIE

1. M. Taleb Abderrahmane Ould EI Mahjoub
Chef'Departement (ONS)
Office National de la Statistique
B.P 240 Nouakchott, Mauritanie
Tel: (00222) 253926
Fax: (00222) 253926
E-mail: papium.eretes@toptechnology.mr

REPUBLIOUE DU SENEGAL

1. M. Mbaye FAYE
Chef du bureau de la Comptabilite Nationale
Direction de la prevision et de la statistique
B.P.116
Tel (221) 8250050/8259064
Fax:C/O UNDP (239-12)22-198
E-mail: asdily@telecom-plus.sn

REPUBLIOUE TOGOLAISE

1. N'GUISSAN Kokou Yao
Charge d'Etudes ala Division de la Synthese
et de la Recherche Methodologique de la Direction
de Statistique
B.P. 13613 Lome, Togo
Tel: (228) 225049
Fax: C/O UNDP (228) 211641
E-mail: ynguissa@hotmail.comlynguissa@yahoo.fr/ynguissa@syfed.refer.tg.org

2. M. NONFODJI Emedetemin
Chef de la Division Prevision
Direction de I'economic
B.P. 3521 Lome, Togo
Tel: (228) 210250/051030
Fax: (228) 210905
E-mail: cntogo@cafe.tg
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1. M. AbdellatifBELKOUCH
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Directrice
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E-mail: nino.uneca@un.org
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Lundi 20 mars

8 :30 -9 :30

9 :30-10 :00

10 :00 - 10 :30

10 :30 - 11 :30

11 :30 - 12 :30

14 :30 - 16 :00

16 :00 - 16 :30

16:30-17:30

Mardi 21 mars

9 :00-10 :30

10 :30 - 11 :00

11 :00 - 12 :30
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PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE

Activites

Enregistrement des participants

1. Allocution d'ouverture
2. Election du bureau
3. Adoption de l'ordre dujour
4. Organisation materielle

Pause

5. Unites institutionnelles, secteurs
et sous-secteurs institutionnels, societes
6. Societes non financieres : definition,
composition.

6. Societes non financieres (suite) :
production

Pause

7. Societes financieres
a) Etablissements financiers:

definition, composition,
production, traitement de la
production

7. Societes financieres (suite)
b) Assurances et fonds de

pension: definitions,
composition, production,
traitement adopte par Ie
SCN 1993

Pause

8. Les comptes des societes
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14 :30 - 16 :00

16 :00 - 16 :30

16 :30 -17 :30

Mercredi 22 mars

9 :00 -10 :30

10 :30 - 11 :00

11 :00 - 12 :30

14 :30-16 :00

16 :00 - 16 :30

16 :30- 17 :30

Jeudi 23 mars

9 :00-10 :30

10 :30 - 11 :00

11 :00 - 12 :30

14 :30 - 16 :00

16 :00 - 16 :30

16 :30-17 :30

Vendredi 24 mars

Matin

16 :00 - 17 :30

9. Experiences des pays

Pause

9. Experiences des pays (suite)

9. Experiences des pays (suite)

Pause

9. Experiences des pays (suite)

9. Experiences des pays (suite)

Pause

9. Experiences des pays (suite)

Experiences d' Afristat

10. Etudes de cas: Societes non financieres

Pause

10. Etudes de cas: Etablissements financiers

10. Etudes de cas: Assurances

Pause

10. Propositions de programme de travail

Libre

II. Evaluation
12. Conclusions et recommandations

•

.'
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..

..
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MOTION DE REMERCIEMENTS

Nous participants II l'atelier sur les Comptes des societes dans Ie cadre du SCN 1993 avec

un accent particulier sur les liens entre la comptabilite privee et la comptabilite nationale, dont les

travaux se sont deroules II Addis-Abeba du 20 au 24 mars 2000,

Tenons asouligner notre satisfaction quant au deroulement des travaux, qui ont connu un

succes eclatant ;

A cet egard, nous tenons II adresser nos plus vifs remerciements II tous ceux qui ont

contribue de pres ou de loin ala reussite de cet atelier, notamment :

La CEA, pour avoir pris l'initiative d'organiser I'atelier et veille II son bon deroulernent ;

Le PNUD et les Gouvemements francais et coreen pour leur appui financier;

Le Gouvemement ethiopien pour les facilites de sejour ; et

AFRISTAT pour sa participation et sa contribution aux travaux.




