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CHAPITRE III

ADAPTATION PIS SYSTEMS SE COMPTABILITE NATIONALE AUX

PINS D'UTILISATION A LA PLANIFICATION PU BEVEL0F-

PEI'ÎENT EN AFRIQUE

111 • 1 BESOINS EN i-iATIERE PE COMPTABILITE NATIONALE POUR LA PLANI¬

FICATION PU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE.

Bans les deux premiers chapitres, nous avons étudié les

notions fondamentales et défini les concepts utilisés dans la comp¬

tabilité nationale, nous avons ensuite présenté les méthodes d'es¬
timation du revenu ou produit national et nous avons enfin comparé

les différents systèmes de comptabilité nationale desquels sont

issues les méthodes de comptabilité nationale appliquées en Afrique o

Nous sommes maintenant en mesure de procéder à l'étude des

expériences de comptabilité nationale en Afrique - compte tenu du

fait que la comptabilité nationale constitue une nécessité pour la

planification pratique du développement.

On pourra mieux apprécier l'importance de la comptabilité na¬

tionale dans la planification du développement, en examinant les pro¬

cédures actuelles d'élaboration d'un plan de développement national
et les différentes données nécessaires à cette opération.

L'élaboration d'un plan national peut, théoriquement, être
décomposée en six phases techniques.

1. INVENTAIRE DES FORCES PRODUCTIVES (NATURELLES, HUMAINES

ET FINANCIERES.

Afin de permettre aux planificateurs de fixer des objectifs
réalisables et cohérents, il faut dresser un inventaire des ressources

productives existantes de façon à déterminer les secteurs de l'éco¬
nomie nationale où existent des marges (excédents) et des pénuries
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graves (goulots d'étranglements). Cette première étape consiste à
assembler et à analyser les données statistiques quantitatives et

qualitatives. Ces données englobent entre autres :

(a) l'inventaire des ressources humaines et naturelles

(population, minerais, ressources agricoles).
. 00.. 1'inventaire des services existants (ports, électricité,

routes, biens industriels)
(c) l'établissement d'un ensemble cohérent de comptes

nationaux

(d) l'élaboration d'un ensemble cohérent de bilans finan¬
ciers .

On a extrait des études précédentes, des données qui ont
été publiées sous une forme qui nous est plus familière. Ces docu¬

ments techniques comprennent :

(a) des estimations relatives au revenu national et obtenues

par les approches de la production, du revenu, et de la

dépense

(b) des études agricoles, industrielles et autres études sec¬

torielles

(c) des études des budgets des ménages, des budgets régionaux
et nationaux

(d) un bilan de main d'oeuvre.

A partir des A derentes études ci-dessus, le planificateur
est en mesure de tirer certains coefficients techniques qui sont

d'importance fondamentale dans 1' ^lanification du développement
national. Ces coefficients englobent le coefficient de capital, le
'coefficient d'épargne, les propensions moyennes et marginales à
consommer et à importer, l'élasticité de la production par rapport
au capital, l'élasticité de la production par rapport à la main

d'oeuvre. Il est inutile de dire qu'il est impossible de déterminer oes
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coefficients en l'absence d'un ensemble cohérent de comptes nationaux

Le coefficient de capital marginal n'est que la-quantité de capital

requise pour accroître le revenu national d'une unité. Pour l'obte¬

nir, nous devrons par conséquent connaître les courbes du PIB et les
chiffres de formation brute de capital intérieur.

Même dans des régions dont on pensait traditionnellement

qu'elles n'avaient pas besoin de données de revenu national, il
s'avère à présent que ces données sont indispensables.

Prenons, par exemple, le problème de l'expansion des instal¬
lations portuaires qui se pose habituellement dans la planification

du développement en Afrique. On pensait que l'expansion des ports

devait être justifiée par le niveau des exportations et des impor¬

tations. Ces deux éléments sont - déjà des éléments clés dans la for¬

mule du revenu national (Y = C+ï'+X-M), mais en réalité le fait est

que la fonction d'expansion portuaire est déterminée par le niveau

de la consommation et de l'investissement qui à leur tour déterminent

le niveau des exportations et des importations. Il est par conséquent
évident qu'il est indispensable, même dans la première phase de la

planification de disposer d'un ensemble cohérent de comptes nationaux

Dans la préparation du plan national, la première phase vise
à tenter d'établir un diagnostic de l'ensemble de la situation éco¬

nomique, sociale et culturelle, à évaluer le potentiel de dévelop¬

pement, à révéler les goulots d'étranglement critiques et les capa¬

cités excédentaires et à tenter d'établir des priorités et des ob¬

jectifs pour le plan de développement national.
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2. QUANTIFICATION DES OBJECTIFS DP DEVELOPPEMENT NATIONAL, PREPARA¬
TION DE LA STRATEGIE DU PLAU ET EU CADRE PU PLAN.

Dans cette seconde phase nous utiliserons les études, données
et coefficients techniques, que nous avons obtenus dans la première
phase, pour la quantification du cadre du plan et des objectifs du
Plan.

Les objectifs du plan sont habituellement conçus en termes de
l'ensemble ou d'une partie des objectifs suivants s

(a) réaliser un taux de croissance annuel de x et/ou un taux de
croissance annuel par habitant de x

(b) réaliser une répartition intra-personnelle et intra-temporel-
le du revenu plus équitable

(c) éliminer la strucrqre bancale de l'économie (dépendance
agricole)

(d) équilibrer le secteur du commerce extérieur
(e) éviter l'inflation
(f) faire disparaître le chômage et le sous-emploi.

Une étude de chaque élément des objectifs ci-dessus montre que

tous les objectifs sont conçus en termes de concepts de comptabilité
nationale. Le taux de croissance annuel de x ou x mentionné ci-dessus

correspond au taux de croissance annuel du PIB. Mous ne pouvons dé¬
terminer les courbes de répartition inter-personnelle ou inter-tempo-

relle du revenu sans disposer en premier lieu d'un ensemble cohérent
de comptes nationaux. Le degré dépendance agricole peut être déduit
des estimations de revenu national établissant la part de la produc¬

tion agricole dans le PIB. Il est évident que les comptes de balance

des paiements entrent dans le cadre de la comptabilité nationale.
A partir des données de comptabilité nationale, on peut facilement
extraire les forces inflationistes en étudiant le budgets de consom¬

mation publique et privée, le niveau de l'investissement et les
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sources de son financement et la "balance des paiements. Il apparaît

donc que 1'établissement d'objectifs quantitatifs dans la planifi¬
cation du développement ne peut se faire que dans le cadre des con¬

cepts de comptabilité nationale.

Il n'est par conséquent pas surprenant que le cadre du plan lui-
même soit basé sur un modèle de comptabilité nationale. Les équa¬
tions de base utilisées dans le modèle sont toutes des concepts fa¬

miliers de comptabilité nationale, à savoir s

Yo « Co + Io + Xo - Mo (1)
Yn II O (1 + x)n • 0004000000**** (2)
In - K (Yn+1 - Yn) eooooo«eaoo»*«* (3)
Sn In - Pn » ooo**»oo 0 0 t> * ® • (4)
Xn = Xo (1+r )n cooo*a»oeooe*«» (5)
Mn = Mo + m (Yn - Yo) oooooooooaoaea» (6)

où Y,C,I,X,m sont des variables datées que nous avons déjà rencon¬

trées plus haut $ K est le coefficient de capital, x est le taux de
croissance annuel de Y 5 s est l'épargne 5 f est l'aide étrangère
nette 5 r est le taux de croissance annuel des exportations 5 m est
la propension marginale à importer. Le oadre du plan abrégé modèle
ci-dessus ne peut être construit sans avoir recours à la comptabili¬

té nationale. Le cadre de la comptabilité nationale nous aide à dé¬
terminer ex-ante des agrégats aussi importants que le niveau des

apports étrangers de capital nets (aide) (m-x ou I-s), le niveau de
la consommation, etc et nous permet de procéder à une projection ma¬

cro-économique de l'ensemble de l'économie nationale, projection qui
est l'essence même de cette seconde phase de l'élaboration du plan

national.
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3. preparation des strategies sectorielles et de programes secto¬

riels.

Les balances de base nécessaires dans la troisième phase sont

les suivantes s

(a) Balance de la formation de capital et son financement

(b) Balance des Comptes Publics,, Courant et de capital

(c) Balance des paiements

(d) Equilibre Général des biens et services

(e) Bilan régional

(f) Bilan de main-d'oeuvre (englobant la politique des revenus)

'"Il apparaît de façon évidente que l'on peut déduire toutes les
balances ci-dessus des soldes de comptabilité nationale. Même poux

les" "bilans régionaux,, il existe une série de rapports entre la répar¬

tition optimale de l'investissement et du revenu entre les régions

et la comptabilité nationale, la première ne pouvant pas être déter¬
minée en dehors du cadre de la comptabilité nationale régionale.

4. formulation et evaluation de projets,

C'est maintenant un usage reconnu que les projets doivent être
choisis et les priorités fixées d'après le critère de la contribu¬

tion maximum du projet au revenu national. Lorsque en présence de

deux projets A et B, ayant la même vie et nécessitant la même somme

d'investissement,, mais avec Ka, le coefficient de. capital pour le

Projet A, égal à 4 alors que Kb est égal à 2,5s nous disons que,

ceteris paribus, il faut préférer le projet B au projet A, nous re¬

venons en fait aux agrégats de revenu ou ds produit national. Suppo¬
sons que l'investissement nécessaire s'élève à 1000 MMU, cela revient
à dire que, puisque le projet A ne contribue au produit national que

par 25O unités alors que le projet B y contribue par 400 unités, le

projet B doit être préféré au projet A, le projet B contribuant plus
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au produit national que le Projet A sur une période de temps donnée.

Même lorsque le critère utilisé est la rentabilité","!1 intensité

travail, la balance des paiements, les budgets d'exploitation, etc,
les rapports entre ces critères de choix de projets et la comptabi¬
lité nationale sont trop évidents pour être étudiés plus en détail»

5. COMPARAISON ET AJUSTEMENT DES PROJETS AUX PROGRAMMES SECTORIELS

Dans la cinquième phase du processus d'élaboration du plan, la
demande sectorielle (par exemple par le secteur industriel, proje¬
tée à partir de la seconde et de la troisième phase, est comparée
à la production totale de l'ensemble des projets (déduite dans la

quatrième phase) dans le secteur en question 5 la part■d'investisse¬
ment affectée à un secteur particulier est comparée aux frais d'in¬

vestissements projetés pour l'ensemble des projets dans le secteur

concerné 5 l'emploi crée par tous les projets dans chaque secteur
est comparé aux objectifs d'emploi projetés pour chaque secteur 5 la
balance des importations, des exportations, des devises est analysée,
l'investissement étranger net (aide) et la solde I-S sont rapprochées
et ajustées compte tenu des liaisons, des économies externes nettes
et des complémentarités dynamiques. Ce n'est qu'après ces ajustements

que l'Etat peut formuler une politique et prendre d'autres mesures

pour assurer le maintien des priorités du plan dans le processus

d'exécution du plan. Ces mesures politiques englobent : la réparti¬
tion des devises, les subventions, le crédit, la réforme agraire etc.

La relation organique entre la comptabilité nationale et cette

cinquième phase découle des arguments déjà avancés au moment de

l'étude des quatre phases précédentes. Le processus d'ajustement des

projets par secteur et la formulation de mesures de politique ne

peuvent pas avoir lieu hors du cadre de la comptabilité nationale.

C'est en réalité dans cette phase, dans la sixième et dernière phase

que l'importance du cadre de la comptabilité nationale ressort clai¬

rement .
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6. COMPARAISON ET AJUSTEMENT DES PROGRAMMES SECTORIELS AVEC LE

CAPRE PU PLAN.

Pans cette phase finale,, la demande totale projetée (tirée des

estimations de comptabilité nationale) dans le cadre du plan est

comparée à la somme de la production et des revenus respectivement

créés par les programmes sectoriels ; 1'investissement total projeté
dans le cadre du plan est comparé à la somme des coûts d'investisse¬

ments des programmes sectoriels, l'emploi total créé par les program¬

mes sectoriels est comparé à l'objectif d'emploi établi dans le ca¬

dre du plan.

Ainsi bien qu'ayant démarré dans la planification avec des

agrégats globaux de comptabilité macro-nationale comme le PIB, la

construction, l'investissement et l'épargne, nous sommes néanmoins
descendus au niveau sectoriel et aux projets (micro), puis revenus

au niveau global par le niveau sectoriel. C'est l'utilisation d'ins¬

truments de comptabilité nationale qui nous a permis de réaliser cette

tâche formidable sans perdre la tête.

Un bon plan doit posséder quatre qualités | il doit être le

meilleur, le plus complet, le plus praticable et le plus cohérent.

Par ailleurs, nous voulons dire que le plan doit être le meil¬
leur marché de toutes les variantes de plan - et ce qui sert d'indi¬

cateur du bon marché dans la planification du développement c'est
l'investissement minimum c'est-à-dire le coefficient de capital le
moins élevé. Nous revoilà par conséquent dans la comptabilité natio¬

nale. Par complet nous voulons dire que le plan doit montrer que

tous les secteurs sont liés les uns aux autres de façon à ce que la
loi de l'expansion également proportionnée soit respectée. Le sché¬
ma C nous montre comment le compte du revenu ou produit national
nous permet de maintenir cette portée générale de la planification
du développement. Troisièmement, un bon plan doit être praticable
en termes de moyens financiers et de main d'oeuvre. Les comptes bud¬

gétaires utilisés dans la comptabilité nationale nous aident à
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réaliser une certaine praticabilité financière et les comptes de

revenu utilisés en comptabilité nationale permettent d'arriver à la

praticabilité du travail. Par cohérant nous voulons dire que l'en¬
semble des résultats des programmes sectoriels, qui est l'ensemble
des résultats des projets, doit correspondre aux; objectifs et buts
du plan. Ces derniers étant habituellement conçus en termes de pro¬

duit ou revenu national, le rapport organique entre la cohérence du
plan et la comptabilité nationale est évident.

Le schéma C montre en réalité comment la comptabilité nationale

peut être utilisée comme instrument d'une planification du dévelop¬

pement valable et comment toutes les branches de l'économie natio¬

nale peuvent être hiérarchiquement et organiquement reliées du macro-

au micro-niveau et vice versa.

Dans le schéma C nous avons présenté les données de revenu na¬

tional classées en quatre catégories, les trois catégories économi¬

ques et une quatrième catégorie fonctionnelle (crédit national) qui

montre seulement la répartition organisationnelle des ressources et
leur utilisation soit pour la consommation soit pour l'épargne. Los

rapports organiques présentés dans le schéma sont très importants

pour la planification. Dans un ensemble cohérent de comptes, par

exemple, S-I doit être égal à X-M puisque C est commun aux Comptes

(ï) et (4) dans le schéma. Dans la planification pratique, ces deux
différences ne sont pas nécessairement égales et c'est ici que sont

appliqués les processus de répétition et d'approximations successi¬

ves et que sont tirées les implications et les mesures politiques.

Pour une planification sérieuse le C du Compte (ï) est différent du
C du Compte (4) car, alors que C dans le Compte (4) dépend du Compte

(3) c'est à dire du revenu, C dans le Compte (1) dépend du Compte(2)
c'est-à-dire des ressources matérielles disponibles.-^
17" ■°our une distinction entre les deux C voir OCDE, "Modèles quan¬

titatifs, contribution à la politique d'Aide du développement"
Paris (OCDE, 1957)p.67• Toutefois, l'interprétation des deuxC
donnée dans cet ouvrage est différente de celle adoptée ici.
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BESOINS EN MATIERE DE COHPTAGILITE NATIONALE POUR LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT : EQUILIBRE DE L'ECONOMIE
NATIONALE AUX MACRO-ET MICRO-NIVEAUX ET AU NIVEAU SECTORIEL
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Nous pouvons maintenant conclure avec la CEA sur les besoins
en matière de comptabilité nationale pour la planification du déve¬

loppement. "Lé problème aigu du sous-développement et la nécessité
impérieuse pour la plupart des pays africains de mettre au point
une politique de développement a poussé ces pays vers la recherche
d'outils d'analyse capables de les aider dans ce domaine. Or l'ex¬

périence a démontré que la comptabilité nationale était l'un des
l/

mieux adaptés et des plus utiles parmi ces outils".—' Voici sommai¬

rement présentés les utilisations majeures de comptabilité nationale
dans la planification du développement.

(a) Etude du passé (croissance .t développement) de l'économie
nationale. Nous avons déjà montré, dans l'étude de la première
phase du processus d'élaboration du plan l'importance des séries

chronologiques de revenu ou produit national.

(b) Détermination de décisions de politique à court terme. Pour sa

politique actuelle l'Etat a besoin de données de comptabilité
nationale pour maintenir l'équilibre dynamique de l'économie
nationale : décisions de politiques en vue de l'établissement
de mesures anti-inflationistes, de la stabilisation de la balan¬
ce des paiements, de la répartition des ressources entre les
différents secteurs, de la répartition inter-personnelle, inter¬

régionale et inter-temporelle du revenu 5 l'aide étrangère,

l'épargne intérieure et la structure des investissements sont
inconcevables en l'absence d'un ensemble cohérent de comptes

nationaux.

(c) Détermination de décisions de politique a long-terme. Dans

l'élaboration, l'exécution, et le contrôle des plans de dévelop¬

pement un cadre de comptabilité nationale constitue l'élément

clé. La projection de la structure de l'économie nationale, la

JJ Voir, Bulletin Economie pour l'Afrique, Vol 1. N°2 Juin 1961 p.
41-
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détermination des coefficients techniques utilisés dans le plan et

la détermination du brassage optimal à long—terme entre les sec¬

teurs public et privé ne pourront se faire que dans le;cadre de la

comptabilité nationale»

Néanmoins, récemment de nombreuses critiques ont été opposées à
l'utilisation des.concents globaux de comptabilité nationale dans

1/
.les pays sous-développés» Si dans les pays africains, comme le sou¬

tient la Commission Economique pour l'Afrique, "l'expérience a dé¬
montre que la comptabilité nationale était l'un des mieux adaptés

et des plus utiles parmi les outils" destinés à aider à la mise au

point d'une politique de développement, il semble donc qu'il faudrait

comparer ces opinions extrêmes sur la comptabilité nationale globale

ou du moins les analyser plus en détail.

Les objections faites, à.J-'adaptation des modèles de comptabilité

globale ou en realité à leur transplantation en série des pays "in¬

dustrialisés" dans les pays sous-développés, se fondent en général
sur les arguments suivants :

1. On ne peut ni additionner ni comparer les formes monétaires

et non monétaires (subsistence) de production

"2. En' raison du manque' d!e données on ne peut préparer dans les

pays sous—développés, des comptes nationaux classiques vala¬
bles .

_]/ Voir par exemple, ¥.J. Barber, "A critique of Aggregative
Accounting Concepts .in..Underdeveloped Areas", Bulletin of the
Oxford University Institute of Economies and Statistics,Vol 25,
Novembre 19^3, pp. 293-308 f S.H. Frankel, "Concepts of Income
and welfare and the Intercomparability of National Incomes
Aggregats" dans The Economic Impact of Underdeveloped Societies,
(Oxford : Blackwell, 1953) pp» 29-68 ; Dudley Seers, "The Role
of National Income Estimates, .in .the...Statis-ti-cal Policy of an
Underdeveloped. Area", Review of Economic Studies. N°_53- 1957-53,
pp. 159-168 et autres publications.
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3. En tout caSj l'économie n'étant pas développée, il est inutile
de se préoccuper de rassembler des chiffres économiques» Le
nombre d'entreprises, d'écoles, de services publics, etc est
si faible qu'on peut les ignorer»

4. Les talents statistiques sont si rares dans les pays sous-déve-

loppés qu'ils devraient être consacrés à l'étude de secteurs

clés tels que la balance des paiements, le secteur public, la
formation de capital, et non gaspillés à des exercices globaux
comme la comptabilité nationale»

5. Une grande partie de la population est illétrée (quelquefois plus

de 96% et ces gens ne peuvent pas conséquent , ni tenir des

comptes, ni répondre de façon exacte aux questions des statis¬
ticiens .

6. Les frontières territoriales des pays africains ne sont pas en¬

core fixées et par conséquent, étant donné la liberté de mouve¬

ment et la situation politique peu stable, il est difficile d'é¬
valuer le produit intérieur brut sur une base territoriale»

7» Dans les pays sous-développés le comportement économique n'est

pas rationnel (la courbe de l'offre de main-d'oeuvre, par exem¬

ple, est atypique) par conséquent les concepts économiques mis
au point dans les pays "industrialisés" ne peuvent être appli¬

qués ici.

8. Dans les pays sous-développés on ne peut faire une distinction

entre consommation et investissement. Par exemple, les niveaux
de vie étant peu élevés dans les pays sous-développés, un ac¬

croissement de la consommation qui réduit l'investissement (se¬
lon la définition de comptabilité nationale), augmenterait, en

fait, le revenu national puisque la productivité de la main-

d'oeuvre en est accrue. Il se pourrait donc que ce soit la con¬

sommation (et non l'investissement comme dans les pays indus¬

trialisés) qui entraîne un accroissement du PIB.
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9. En tout cas, il n'est pas possible, dans ces pays, de faire une

distinction entre biens d'équipement et biens de consommation,

un animal pouvant être bien d'équipement, lorsqu'il est utilisé

pour la culture ou comme source d'engrais, ou bien de consomma-

tion lorsqu'il sert à l'alimentation 5 1'arachide peut être
bien d'équipement lorsqu'elle est utilisée comme semence ou

bien de consommation lox'squ' elle est consommée 5 les bicyclettes

peuvent être bien d'équipement lorsqu'elles ont utilisées comme

taxi ou comme véhicules de transport des marchandises du mar¬

ché contre paiement ou bien de consommation lorsqu'elles sont

utilisées dans la "vie privée" dans le sens occidental.

10. Le terme "investissement" lorsqu'il est transplanté dans les

pays sous-développés est encore plus vague. Dans les pays in¬
dustrialisés l'investissement est à la fois source de rendement

et source de revenu. C'est même la base du fameux modèle

d'Harrod-Domar né de la révolution keynesienne. Dans les pays

pauvres, toutefois, le "défrichage des terres" (considéré comme

investissement dans leur comptabilité nationale) n'a habituel¬

lement lieu que pour remplacer les anciens lieux de culture

(culture itinérante). Le défrichage n'est par conséquent desti¬
né qu'à maintenir le niveau d'origine de la capacité de produc¬
tion et ne crée aucun nouveau revenu dans le sens occidental.

11. En raison du caractère saisonnier de la production dans ces pays,

il n'est pas possible de tirer des prix du marché ou des prix à
la production pouvant servir à l'évaluation du PIB.

12. D'ailleurs 1'attribution de ces prix (déjà écartés) à la produc¬
tion non commercialisée suppose que ce sont des prix d'équili¬
bre c'est-à-dire que ces prix se maintiendront encore même si

la production non commercialisée était commercialisée. Des prix
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d'équilibre ne peuvent être exister que dans une situation de

plein-emploi et les pays pauvres étant connus pour être des
1 /

pays où le chômage et le sous-emploi existentj—1 c'est un non-

sens d'utiliser des prix d'équilibre pour l'estimation des

valeurs des agrégats de leur production nationale.

13. Dans les pays pauvres., les pratiques illégales comme la contre¬

bande, "la prostitution, les honoraires des guérisseurs, le mar¬

ché noir constituent un élément de l'activité économique si

important que le fait de les exclure des prévisions du revenu

national serait aller à 1'encontre de la réalité. Mais comme

ils doivent en fait en être exclus, la comptabilité nationale
dans les pays pauvres est dénuée de sens.

14» D'ailleurs en comptabilité nationale les services intra-ménages
sont exclus. Mais par définition, dans le secteur de subsistan¬

ce, une partie importante dos services économiques se fait au

niveau intra-menages - ramassage de bois, lavage, décortisage
des arachides et concassage des noix de palmiste par les femmes
construction des cases. Inclure ou exclure ces services fausse¬

rait de toute façon la comptabilité nationale.

15. On réalise de plus en plus que le revenu par- habitent ?ie cons¬

titue pas une mesure réaliste du niveau de bien être ou, plutôt
du niveau de développement. Le Kuwait,.qui a l'un des revenus

par habitant les plus élevés du mondo et qui est cependant sous

développé, en est un exemple frappant.

16. La transplatation ces techniques de comptabilité globale dans

les pays pauvres constitue une tentative en vue d'imposer aux

pays pauvres le système socio-politique et économique des pays

Jj Voir Navarette et Uaverette, "Underempoyement in Underdeveloped
Countries" International Economie Papers (lT° 3, 1953).
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"industrialisés". Dans la mesure où les structures des pays

pauvres ne sont pas conformes aux structures socio-politiques
et économiques des pays "industrialisés", la transplantation
des techniques de comptabilité globale est un obstacle à une

"•planification valable dans les pays pauvres, ces techniques de

comptabilité étant superposées à un système différent. Elles
servent donc a cacher plutôt qu'à éclairer les problèmes de

développement des pa,ys pauvres.

17. On prétend, afin, que dans la plupart des pays pauvres l'inves¬
tissement étranger est si important que la comptabilité natio¬
nale n'est en fait qu'une énumération de biens et services

étrangers et par conséquent une pure perte de talents statisti¬
ques et de ressources.

Nous voici donc, avec ce qui précède, en présence d'une foule
d'objections contre l'utilisation des techniques de comptabilité
nationale globale dans la planification du développement en Afrique.
Tout en reconnaissant qu'il se pose vraiment des problèmes pour le
calcul du revenu ou du produit national dans les pays Africains,

nous pensons que la plupart des objections et critiques ci-dessus
ne cernent pas le vrai problème et qu'il vaut mieux par conséquent

les écarter immédiatement.

1. Les formes non-moné taire s et monétaires ,-de production ne

sont pas moins âdditionables et comparables que les services publics
et la production industrielle dans les pays "industrialisés". L'af¬
fectation des recettes et des dépenses est un problème général de

comptabilité nationale, qui ne se pose pas uniquement pour la comp¬

tabilité nationale des pays pauvres.

2. L'argument fondé sur le manque de données ne constitue pas

une objection, mais plutôt un conseil aux pays pauvres pour les
inciter, à se mettre à-rassembler davantage de données pour les
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prévisions de revenu national. Le fait que de nombreux pays africains

(voir section suivante) aient maintenant mis au point des systèmes
de comptabilité nationale prouve que la tâche est réalisable.

3. Le sous-développement est en fait un argument qui plaide pour

la compilation d'une comptabilité nationale ambitieuse en vue de

déterminer les causes du sous-développement et les politiques ex¬

pansionistas à mettre en oeuvre. L'argument (objection) 3, s'il a

quelque valeur, est en fait un conseil donné aux pays industrialisés
de ne pas se préoccuper d'établir une comptabilité nationale, puis¬

que, de toute façon, ils sont développés. Il faut une contradiction
entre les objections 2 et 3. Si le nombre d'établissements est si

petit dans les pays pauvres, la tâche de rassemblement de données
en est simplifiée, ce qui incidemment enlevé toute froce à l'objec¬
tion 4 - d'ailleurs étudiée ci-dessous.

4. Outre la réponse donnée ci-dessus, si les rares talents statis¬

tiques doivent être consacrés aux secteurs—clés comme la balance des

paiements, le secteur public, la formation de capital, ne doit-on

pas se demander sur quoi porte la comptabilité nationale ? Toutefois,
même en laissant de côté cette surprenante ignorance, le fait est

que les entrées dans la balance des paiements ou dans les comptes

du secteur public, par exemple, sont liées à d'autres entrées dans
le cadre d'ensemble de la comptabilité nationale. Far conséjuent si

nous imaginons une mesure de politique basée sur un seul compte-clé,
cette mesure est vouée à l'échec du fait qu'on n'a pas tenu compte

de l'effet du deuxième compte (entrée) correspondant. Donc, si des

politiques de restriction des importations ne sont basées que sur le

seul compte de la balance des paiements sans tenir compte des ccmptes

montrant la balance de production et de dépenses, il est évident que

de telles politiques seront incomplètes, leurs effets sur la produc¬

tion, la consommation et 1'investissement bruts ayant été ignorés.
La méthode classique d'équilibre des deux différences (c'est-à-dire
I-S et M-X) en est un exemple frappant. Par conséquent, pour une

planification pratique du développement toutes les séries de comptes

sont nécessaires.
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5. En ce qui concerne l'objection 5 nous ne pensons pas qu'il soit

impossible de construire des comptes nationaux, même en ne demandant pas

l'opinion des gens illétrés. L'auteur n'a connaissance de l'existence,
ailleurs dans le monde, d'aucun ensemble de comptes nationaux qui aient
été élaborés en assemblant les comptes individuels soumis par chaque mem¬

bre du peuple.

6. Le fait q_ue les frontières politiques ne soient pas fixées et

qu'il règne une certaine tension autour des frontières nationales a si peu

d'importance que l'on s'étonne que cette question ait été soulevée. Quoi

qu'il en soit, s'il existe une tension politique le long des frontières
c'est une bonne raison de croire que la production n'y est pas importante.
Et si elle l'est, les yeux des administrateurs étant habituellement fixés
sur ces régions troublées, la production y est habituellement enregistrée

rapidemeht pour des raisons politiques. On se demande, de toute façon,
pourquoi un pays devait concentrer sa production le long des frontières

politiques ! La liberté de mouvement des.factóurs sur les frontières ne

constitue pas plus un argument contre la comptabilité nationale que l'in¬

tégration économique en Europe qui a abouti au Marché Commun Européen n'est
un argument contre la comptabilité nationale en Europe.

7. Tous les rapports établissant l'irrationalité économique des

pays pauvres se sont avérés faux, il est donc inutile de s'étendre davantage
sur cette question-^

. j . . s

1/- Voir, Bauer et Yamey. The Economies of Under-developed Countries, Cambridge
Harvard University Press, 1960) pp. 82-101
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8. En fait, la difficulté d'établir une distinction entre con¬

sommation et investissement est plus grande dans les pays industrialisés
que dans les pays pauvres comme on s'en rend compte maintenant, nais un

peu tard.

9. L'objection 9 est si naïve qu'il faut y répondre du tac au tac.

Lorsqu'un animal ou une graine ou une bicyclette est utilisé comme

bien d'équipement enregistrez-le comme bien d'équipement ! Lorsqu'il est

utilisé comme bien de consommation, enregistrez-le comme bien de consom¬

mation! Il semble évident que presque tous les biens de consommation

peuvent être partout utilisés comme biens de capital et presque tous les

biens d'équipement peuvent être utilisés comme biens de consommation.

10. En fait, le but de la révolution keynésienne et du modèle de
Harrod-Domar est de prouver que l'économie "industrialisée" ne fonction¬
ne pas de façon parfaite comme on le soutient dans l'objection 10, à
moins que l'économie ne soit parfaitement équilibrée. Si l'équilibre par¬

fait entre la fonction de production et la fonction de revenu de l'inves¬

tissement est une hypothèse invraisemblable dans les économies "industri¬

alisées", il os malheureux de rechercher cet équilibre dans les économies

pauvres. Deuxièmement, l'argument du "défrichage des terres" suppose que 1

que la population ne s'accroît pas et qu'il n'y a pas de progrés techni¬

que. L'expérience prouve le cmttraire dans les pays pauvres.

11. Les rix n'ont pas besoin d'être constants pour évaluer des
valeurs en comptabilité nationale. Il faut, en tout cas, éclaircir deux
autres points. Dans la plupart des oas les prix à la production sont fixés

par les autorités et, deuxièmement, l'attribution de prix n'a rien à voir
avec les fluctuations du marché. Les prix des marchandises peuvent varier
dans les pays industrialisés, un million de fois en un seul jour de marché

JJ - Voir, par exemple, Bonner et Lees, "Consumption and Investment", Journal of
Political Economy (Février 1963) et T.¥., Schultz, "Investment in Human capital
American Economic Review, (Mars 1961).
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ceci n'a cependant rien à voir avec l'évaluation du.revenu dans ces

pays !

12. Les prix de plein équilibre n'existent que dans l'imagination
des économistes classiques et néo-classiques. Aucun pays "industrialisé"
ne peut se vanter d'avoir pleinement employé ses forces de production
à aucun moment.Quoi qu'il en soit l'incidence des monopoles des sub¬
ventions de l'Etat et des impôts a tellement déformé les prix dans les

pays "industrialisés" que si l'imputation constitue une objection, elle
s'applique avec"Tá"meme force tant aux pays pauvres qu'aux pays "indus¬
trialisés".

13. Les partiques illégales telles que la contrebande, la prostitu¬

tion, le marché noir sont autant un problème dans les pays pauvres que

dans les pays "industrialisés". Puisqu'il n'existe pas de prévisions

statistiques montrant si elles constituent ou non un élément important
du revenu national dans les deux zones, toute comparaison de leur impor¬
tance relative est purement hypothétique et ne peut par conséquent pas

être prise au sérieux.

14. Il est faux d'affirmer que tous les services intra-ménages ne

doivent pas figurer dans les prévisions du revenu national. La recomman¬

dation des ïïoU. semble claire sur ce point. Selon la comptabilité natio¬
nale standardisée, bien que les services non monetises ne doivent pas

figurer dans l'évaluation du PIB, la production non-monétisée mais tan¬

gible doit y figurer qu'elle appartienne ou non aux catégories intra-

ménages. Les activités économiques intra-ménages ne sont pas le seuil
fait des pays pauvres. On peut constater qu'il y a une augmentation

marquée des activités économiques intra-ménages dans les pays "indus¬
trialisés" et le problème de leur inclusion et/ou exclusion des prévision
du PIB est aussi grave que dans les pays pauvres.
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15. Les problèmes que posent la mesure du bien être par le revenu

par habitant et la comparabilité internationale du revenu par habitant
sont universels et ne se posent pas seulement dans les pays pauvres.

Nous ne nions pas que ces problèmes sont réels, mais il faut noter que

donner en exemple le Koweit ne prouve rien. Le profil de toute la popula¬
tion de plus de 15 ans ne peut être basé sur la structure d'un élément
seulement dans le cadre Universel.

16. L'argument selon lequel les pays pauvres ne devraient pas

imiter aveuglément les techniques de comptabilité des pays riches est

valable, mais ce n'est malheureusement pas un argument contre l'emploi
de la comptabilité nationale dans les pays pauvres. Ce n'est qu'un

simple conseil aux pays pauvres d'adapter ces sytèmes et de créer leurs

propres systèmes de comptabilité correspondant à leur propres structures

socio-politiques et économiques. Mais, d'autres auteurs s'élevant encore

contre l'applica tion totale de la comptabilité nationale dans les pays

pauvres, nous devons faire remarquer que bien que les pays "industrialisés"
capitalistes et socialistes se vantent de posséder des sytèmes économiques
et socio-politiques absolument différents, des comptes nationaux sont

cependant préparés (quelquefois dans des conditions comparables) dans
les deux systèmes.-^Deuxièmement, même ceux qui nous mettent en garde
contre les techniques de comptabilité globale émanant des pays "industri¬

alisés", ne sont pas toujours clairs lorsqu'il s'agit de la variable
d'objectif. Personne ne dit clairement qu'el système de comptabilité
éviter, celui appliqué par les pays socialistes, celui de la Grande

Bretagne, celui des Etat-Unis, celui de la France, celui de l'OCDE ou

celui des Nations Unies ou tous en un sous-groupe des techniques de

comptabilité qui constituent l'objet de démonstration dangereux.

/• / • O •

- "Voir Annuaire des Statistiques de Comptabilité Nationale des Nations Unies
^publié tous les ans) pour la présentation des données de revenu natiohal sur
une base comparative pour dos pays doht les systèmes socio-politiques et écono¬
miques sont prétendus différents.
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17. L'objection 17 n'est pas une objection réelle ipso facto. En

fait, dans les pays où dominent les entreprises privées, l'investissement

étranger constitue un stimulant supplémentaire à l'évaluation du revenu

ou produit national/intérieur. Car ceci l'autorité responsable des
décisions de politique veut connaître la part du produit intérieur
revenant aux nationaux, et celle revenant à l'étranger. Les concepts
de PIB et de PNB et la différence entre ces deux agrégats constitueraient

évidemment dans ces conditions, une explication importante pour l'autorité
responsable des décisions de politique.

Le fait que nous ayons réfuté les arguments classiques opposés à
la comptabilité nationale et à son application pour la planification
dans les pays pauvres, ne veut pas dire que-nous sous-estimons les pro¬

blèmes inhérents à l'évaluation du revenu ou produit national dans les
1/

pays africains.^ Notre but essentiel a été de montrer eue cette forme
de comptabilité pose beaucoup de .problèmes tant dans les pays industrialisés

que dans les pays pauvres et que par conséquent les problèmes inhérents à
la comptabilité nationale dans ces derniers pays ne sont pas me raison

justifiant l'abandon de la technique.

En conclusion, nous dirons par conséquent qu'il n'existe aucun obs¬

tacle, conceptuel ou théorique, à la construction et à l'utilisation des
cadres de comptabilité globale adaptés aux conditions et besoins des

pays pauvres, qu'on ne puisse surmonter. Les généralisations pgr trop
absolues selon lesquelles "le cadre de comptabilité globale classique

A] - Pour les problèmes que pose -l'évaluation du--revenu ou produit national dans - ces -
pays, voir CEA "quelques problèmes relatifs aux Evaluations du Revenu National
dans les pays africains. E/CN.14/CAS.4/NA.C/IO, Addis Abéba 6 Novembre 1964
(Ronéotypé)
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n'est pas un instrument idéal de promotion d'un intelligence des
.... . - - - -•••■- W

caractéristiques essentielles du sous-développement,—1 sont trop générales

pour être sérieusement prises en considération, surtout lorsqu'elle ne

propose comme autre méthode ou instrument que de chercher une solution p
2/

plus adaptée".—'

Nous sommes donc plus favorables au travail constructif de la CEA,
qui essaye d'adapter les systèmes de comptabilité aux conditions africaines
convaincue que "les économies qui traverse une période de transition,
comme celles des pays en voie de développement, ont des besoins particu¬
liers en matière de comptabilité nationale".-^'Nous avons déjà étudié les
besoins en matière de comptabilité nationale et les utilisations des

techniques de comptabilité nationale, lorsque nous avons défini la cohé¬

rence, la practibilité, l'optimalité et le caractère complet du plan.
Maintenant avant d'étudier les efforts d'adaptation de la comptabilité
nationale déployés par la CEA - nous pouvons nous permettre de nous

arrêter pour passer en revue les pratiques actuelles et les problèmes de

comptabilité nationale en Afrique.

J_/ - W.J. BARBIER, Opus cit. p. 308
2/ - ibid p.308
_3/ - CEA. Adaptation du Projet de Révision du SCN à l'usage des pays africains

E/CN.14/NAC/20 Addis Abéba. 5 juillet 1965 (Ronéotypé).
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III.2 - Expériences de comptabilité nationale en Afrique

La comptabilité nationale officielle a commencé à s'infiltrer en

Afrique immédiatement après la seconde guerre mondiale alors que la-

plupart des pays africains étaient encore des territoires coloniaux

dépendants. Vers la fin des années 1950, la comptabilité nationale s'est

développée dans cette région et l'avènement de l'indépendance a vu se

multiplier les travaux de comptabilité nationale et aujourd'hui tout

pays africain indépendant est submergé par la foule de travaux de cons¬

truction de comptes nationaux.

L'Afrique, par suite de la domination coloniale, a hérité de deux

systèmes de comptabilité nationale. Le premier est le système anglo-

américain (qui, étant très proche du système standardisé des hâtions Unies

est actuellement adapté avec succès aux SCÏT en Afrique). Ce système a

été appliqué aux anciens territoires- coloniaux britanniques en Afrique,

qui -sont maintenant des pays du Commonwealth indépendants.

D'autre part le système français de comptabilité a été appliqué aux

pays francophones et à quelques autres pays comme la RAU.

L'Afrique a par conséquent hérité d'un double système de comptabilit
nationale utilisées en France d'une part et dans le Royaume Uni d'autre

part.

Même à l'époque où l'on appliqait le système colonial de comptabilit

nationale, on s'était rendu compte que les compte africains devaient être
modifiés compte tenu des particularités propres aux économies africaines

qui étaient radicalement distinctes dos économies des pays métropolitains.

Premièrement, dans les économies.africaines le secteur de subsis¬
tance est important. Deuxièmement, les occupations ne sont pas très
spécialisées; troisièmement la plupart des activités économiques sont
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exercées au niveau intra-ménages., et les activités intr-ménages sont
plus étendues et plus importantes dans, ces .économies. Il est "bon de voir si
les problèmes posés par ces différences ont été suffisamment graves ou

non pour interdire totalement la préparation de comptes nationaux en

Afrique et, si non, comment ces problèmes ont été abordés dans la pré¬
paration de comptes en Afrique.
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*

III.2.1 - Comptes préparés selon le système anglo-américain ou

standardisé

Les évaluations de Prest et Stewart, couvrant la période 1950/51
publiées en 1953 —^ ont constitué la première tentative d'évaluation du
revenu ou produit national au Nigéria. La seconde tentative a été faite

par E.F.Jackson et P. Okigbo avec la préparation d'une série de données
2/

du revenu national couvrant la période 1950-1952. Ces previsions sont
actuellement mises à jour par le "Federal Office of Statistics", Lagos,

qu'est maintenant chargé de la collection et de la publication des
données du revenu national.

Les évaluations du Nigéria, telles qu'elles sont actuellement pré¬
sentées, consistent en une ventilation du PIB par industrie d'origine
et par catégorie de dépenses conformément aux tableaux types du SON. Des

comptes détaillés par secteurs sont cependant fournis mais seulement

pour les services publics et les agents extérieurs.,

La méthode principale d'évaluation du revenu appliquée est l'optique
du flux des produits. Le produit intérieur est évalué a partir de la pro¬

duction et les prévisions de dépenses intérieures brutes sont essentiel¬
lement tirées des estimations de la production. En raison du manque de
données statistiques le PIB n'est pas évalué d'après l'optique du revenu.

Les données du PIB sont aux prix courants et aux prix constants.

La comptabilité nationale a commencé au Ghana avec les prévisions

pour 1948/49, 1949/50, 1950/51 établis par Dudley Seers et C.R. ROSS.
Ces évaluations ont été faites d'après les trois optiques (revenu, dépenses,

. / •. •

1/ - A.R. PREST et I.G. STEWART : The National Income of Nigeria,1950-1951 (Colonial
Research studies N° II, H.M.S.O. Londres, 1953)

2j - P.N.C. Okigbo, Nigerian National Accounts; 1950-1957, (Government printer,
Enugu, 1962).
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et production). Toutefois c'est le "Central Bureau of Statistics" qui

établit les prévisions officielles du PIB au Ghana dans ses "Economie

Surveys" annuels. La Caractéristique de ces prévisions est qu'elles sont

établies d'après l'optique du revenu en n'utilisant que les "Household

Expenditure Survey" (Etudes sur les dépenses des ménages), etc. Les
données du revenu national pour les années 1950 ont du être révisées à
la lumière du recensement de population de 1960.

Les premières évaluations faites pour le Soudan ont été celles de

l'exercice budgétaire 1955/56 (1 juillet - 30 juin) faites par le'Départe
1 /ment of Statistics".—' Ces prévisions ont été établies d'après l'optique

de la production (valeur ajoutée) et des dépenses. Les prévisions com¬

portaient des données de consommation intermédiaires, et par la suite
des tableaux entrées-sorties ont été dressés à partir dos données rassem¬

blées. Ces comptes sont caractérisés par le fait que le Aéfrichage des
terres et les travaux de terrassement effectués par les paysans sont

exclus de la formation intérieure de capital alors que dans les comptes
du Nigeria, par exemple, il y étaient inclus.

Les premières prévisions pour le Malawi et la Zambie apparaissent
dans l'oeuvre de Phyllis Deane qui établi des données du revenu national

. j...

_1_/ - Harvie et Kleve, The National Income of Sudan, 1955-56 (Khartoum : Department
of Statistics, 1959)
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pour.. 1938 et 1945. Pes premières prévisions officielles pour la défunte
Fédération de Rhodésie et du Nyassaland sont de 1950 et deouis lors une

2/série de. données du revenu national a été construits' La caractéristique
de ces évaluations c'est qu'elles sont globales, le revenu ou produit
national étant déduit d'après l'optique des fractions de revenu, des dé¬

penses, de la valeur ajoutée, aux prix courants et aux prix constants.
On y dispose aussi de tableaux sommaires pour une ventilation en secteurs,
stocks production de subsistance et production monétaire.

Pour 1'Ouganda la première série de prévisions officielles a été

préparée pour 1950 et 1951 par le East African Statistical Department ~
en combinant les optiques de valeur ajoutée, de dépenses et de fractions
de revenu pour déduire le produit intérieur brut par origine industrielle.
Les données de PIB pour la période de- 1954 à 1962 sont évaluées aux. prix
constants de 19,60. ... .

Les prévisions de comptes nationaux dont on dispose-au Congo

(Kinshasa) ont été établies depuis 1950 par la Banque Centrale du Congo

Belge et du Ruanda-Urundi-^et sont basés sur le système SCll/OCDE de
comptabilité nationale ajusté pour tenir compte des particularités propres

à l'économie africaine. En raison de l'importance des entreprises étrangères

_l/ - Phyllis Deane, The Measurement of Colonial Rational Income (Cambridge University
Press, 1948) et Colonial Accounting,(Cambridge : Cambridge University Press 1953)

2j - National Accounts of the Federation of Rhodédia and Nyassaiand 1954-59<
Salisbury : Central Statistical Office, i960).. — •

3/ - Preliminary Estimates of the Geographical Income, and. Net Product for the years.
1950 et 1951 (EASD 1952).

4J - Publ iées dans, Bulletin de la Banque Centrale du Congo et du Ruanda-Urundi
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dans l'économie, des comptes distincts ont été préparés pour les entre¬

prises et ménages indigènes, les entreprises étrangères, les ménages

étrangers et pour les services publics et les organismes privés à but
non lucratif. Le revenu ou produit national a été évalué d'après les

trois différentes optiques, mais en raison de l'insuffisance des données
ces optiques ont quelquefois été recoupées entre ellesj cependant l'op¬
tique dominante a été celle du flux de produits.
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III.2.2 - Comptes préparés selon le système français

Le système français métropolitain de comptabilité a été en rénéral

adopté par les pays africains anciennement membres de la communauté

française, et quelques autres pays africains. Le système a toutefois été

ajusté aux conditions africaines; Le principal auteur de cette adaptation
1 /étant Courcier. —' Le même cadre méthodologique et conceptuel a été utilisé

pour les pays francophones d'Afrique de l'Ouest, les comptes économiques
de ces pays et ceux de la communauté étant préparés sous la seule auto¬

rité du Haut Commissariat Général à Dakar. La complexité plus grande
de ces connûtes, par rapport à ceux des pays africains appliquant le

système anglo-britannique et SCN, est due non seulement à la supériotié

analytique du système français mais aussi et surtout au fait que ces

comptes ont été préparés en étoite collaboration avec le Ministère

français de la coopération qui non seulement a fourni les experts mais
a financé aussi la publication des comptes. Ceci a permis de conserver

un haut degré de complexité et une certaine uniformité du cadre concep¬

tuel et méthodologique dans les comptes préparés pour différents pays

utilisant ce système.

Les comptes ont été préparés pour les anciens territoires d'Afrique
de l'Ouest, le Sénégal, la Mauritanie, le Soudan, la Guinée, la Côte
d'Ivoire, la Haute-Volta, le Dahomey et le Niger, avec comme année de
base pour tous, l'année 1956.

Une série semblable de comptes pour la même année de base 1956,
a été préparée pour les pays de l'ancienne Afrique Equatoriale Française s

Gabon, Congo (b), République Centrafricaine et Tchad ainsi que pour le

JJ - Le cadre conceptuel et méthodologique utilisé dans 1'établissement de ces
comptes est contenu dans M. COURCIER, Essai de Manuel de comptabilité écono¬
mique adapté aux pays tropicaux. (Paris, Mars 1957)-
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Cameroun et Madagascar' Le même cadre de base a été adopté pour les

comptes de tous ces pays:; les éléments de base du cadre sont les

suivants :

a) Tableau des ressources et emplois par grandes catégories de

produits

b) Etudes par secteurs (Administration, Entreprises et Agents

extérieurs)
c) Tableau économique simplifié.

Depuis lors des comutes économiques ont été préparés pour chaque

pays.

Le système de Courcier a été aussi adopté en Algérie, au Maroc,
en Tunisie et dans la RAU.

Le Maroc dispose de comptes économiques détaillés pour les années
suivant l'année 1951 et un tableau entrées-sorties a été dressé pour 195?*

L'Algérie dispose de sériœ chronologiques.pour la période de 1950-1958?
alors qu'en Tunisie des Comptes économiques repérés ont été établis pour

1953 et 1957 et un tableau entrées-Sortie dressé en i960. La RAU dispose

de comptes économiques détaillés pour 1954 e"t par la suite des séries
de comutes nationaux ont été préparés comme base du plan de développement
national I960/6I - 1964/65.

L'Afrique a par conséquent hérité de deux système de comptabilité
nationale : le système français (Courcier) et le système Anglo-américain

(SCilj qui présentent les divergences suivantes :

. j. • «

\J — Pour un sommaire de ces comptes voir, Outre-Mer 1958 (Paris Décembre 1959)
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ï) Alors que le systène anglo-américain met l'accent sur les agrégats
keynésiens classique (par exemple^ C,I,X,M) dans le système

français l'intérêt est surtout centré sur la présentation de

prévisions d'équilibre général des biens et services sous forme

d'un inventaire des ressources et emplois par groupe de produits
et de tableaux économiques. De ces inventaires et tableaux sont

alors tirés los agrégats keynésiens.

2) Dans le système français on distingue production intérieure et

produit intérieur, l'a différence entre les deux étant, comme nous

l'avons fait remarquer, que la production intérieure n'englobe pas

les traitements et salaires de l'administration, les salaires des

domestiques, et autres dites administrations.

Dans le système anglo-américain seul le concept de produit inté¬
rieur est utilisé

3) Dans le systène français le secteur "Administrations" est défini
comme englobant aussi un certain nombre d'organismes à but non

lucratif qui sont classés dans le secteur des Ménages dans les

systèmes anglo-américain et SCD. Dans le système français d'autre

part, les lycées et hôpitaux sont inclus dans le secteur des

entreprises alors que dans les sytènes anglo-américain -SON ils

figurent dans le secteur "Administration".

4) Les systèmes anglo-américain— SCD ne comportent pas de tableau

économique. C'est pourquoi ces sytèmes n'arrivent pas à gicntrer

les relations simples existant entre les opérations de production, les

opérations de répartition du revenu et les opérations financières et les

rapports existant entre ces trois opérations et les agents extérieurs.
Le système français en présentant ces opérations sous forme de matrice

permet mieux que les autres systèmes de comptabilité nationale- de eora--

prendre le fonctionnement.
. /
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5) En comptabilité française les données démographiques font partie

intégrante des comptes économiques. Ces évaluations sommaires

de la population comportent aussi des données sur la ventilation

par sexe et âge, par groupe ethnique en population active et
inactive et des données, sur les taux d'alphabétisation, les ins¬
tallations médicales et les classifications par profession. Dans
le système anglo-américain les catégories précédentes sont con¬

sidérées comme hors du domaine de la comptabilité nationale.

Ce point de vue est toutefois peu soutenable. La comptabilité
nationale est destinée non seulement à l'analyse des réalisations

économiques mais aussi à la comparaison des rapports entre le

niveau des ressources supplémentaires et le bien-être de la popu¬

lation à qui ces ressources sont destinées.

Une juxtaposition des ressources humaines et des ressources naturelles

permet par conséquent de déterminer des mesures de politique. L'utilisa¬
tion de comptes nationaux, accompagnés de tels tableaux, est en fait pour

la planification du développement, l'essence même du sujet et lorsqu'on
ne dispose pas de tels tableaux, la comptabilité nationale se réduit à
un exercice de sémantique quantitative inutile.

Le nombre des expériences de comptabilité nationale vécues en

Afrique ces deux dernières décennies est impressionnant. L'élaboration
des données et l'utilisation qu'on en fait actuellement dans la planifi¬
cation du développement en Afrique démontrent la fausseté des points de
"vue étudiés dans la section précédente, points de vue selon lesquels la

comptabilité nationale n'est ni réalisable ni utile dans les pays pauvres.

La comptabilité nationale a toutefois posé plusieurs problèmes méthodolo-
1/

giques et conceptuels en Afrique.-7 Mais nous avons vu déjà que ces

1J - Pour une étude de ces problèmes voir CEA "Quelques problèmes relatifs aux éva¬
luations du Revenu National dans les Pays Africains", E/CII. 14/NAC/l0 (Addis-
Abéba,6 novembre1964)
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difficultés sont inhérentes à la comptabilité nationale et puisque,
de toutes les façons, on rencontre partout ces difficultés tant dans
les pays pauvres que dans les pays développés, elles ne contituent pas

une raison sérieuse d'abandonner le travail même s'il a ipal commencé.

Le problème essentiel qui se pose s'agissant de la mise au point de la

comptabilité nationale en Afrique, ne vient pas du peu de matériel de
cette science ma.is du fait que l'Afrique a hérité d'un système double

qui a rendu impossible une comparaison internationale et la mise au point

comptes uniformes. Les efforts de la CEA dans le domaine de la compta¬

bilité nationale ne devront pas viser à une simple adaptation de la

comptabilité des pays développés au conte socio-économique sous dévelop¬

pé de l'Afrique, qui n'est qu'un phénomène de transition. Le but essen¬

tiel devra être, en réalité, de combler l'abîme existant entre les deux

systèmes et de niveler peu à peu les deux systèmes avant qu'ils ne

soient fossilisés par la coutume et l'usage. Nous allons maintenant
étudier les efforts de la CEA dans ce sens et, nous le verrons, la CEA
a mis au point une stratégie impressionnante à orientation double en

vue d'adapter les systèmes de comptabilité des pays développés aux

conditions africaines tout en préparant aussi la voie à l'adoption d'un

système intermédiaire uniforme de comptabilité dans toute l'Afrique, ce

qui pourrait éventuellement faire disparaître les différences entre

les systèmes.
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111 *3 propositions de la c5a relatives a un projet de revision pu sc3st

a l'usage des pays africains.

Dans la section précédente, nous avons examiné les
origines du double système de comptabilité dans les pays africains. Il
résulte de cette situation que les comptes ne sont pas comparables. Com¬
me nous avons pu le constater, l'une des principales raisons ayant moti¬
vé les propositions de la CEA relatives à l'introduction d'un système
de comptabilité transitoire en Afrique a été de concilier les deux sys¬

tèmes afin de les intégrer dans le contexte du SCÏÏ adapté aux particula¬
rités africaines.

La CEA a él-aboré-des propositions en vue d'adapter
le système de comptabilité nationale et les tableaux du SCP que nous

avons déjà étudiés dans la 1ère section du chapitre II. aux conditions
des pays africains en ayant présent à l'esprit que "pour certains pays

en Voie de développement ayant une structure économique particulière,
on a dû introduire de nouvelles classifications, en ventiler d'autres
et élargir certains tableaux et comptes du système. Les modifications

proposées tiennent compte des différences entre les niveaux do diversi-

ficateur de l'activité économique des pays industrialisés et dos pays

en voie de développement de la coexistence dans ces derniers des diffé¬
rences très prononcées entre le niveau de tehnologie et le progrès éco¬

nomique, de l'importance - pour ce qui est de la stratégie - de certains

px"oblèmes et activités dans les pays en voie de développement ainsi que

de la somme de renseignements dont on dispose dans ces pays

1/ Adaptation du projet de révision du SCIT à 1; usage des pays africains,
E/C1T.14/I1AC/20, p. 1 et 2. Pour la révision du scn, cf. "Un système
de comptabilité nationale (Projet de révision du scn)", E/CU. 3/320 „
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dp .i. la différeàse du S-.e.5F."^"Ia"C groupe les séries na¬

tionales de comptes en quatre grandes catégories s

ï) Comptes consolidés pour 1'ensemble de l'Economie

2) Comptes sur la production et les dépenses en Capital

3) Comptes de Revenu et dépenses et de Financement du Capital

4) Comptes pour secteurs spéciaux.

La motivation de cette différence dans la classification

nous apparaîtra à mesure que nous examinerons successivement chaque
série de comptes.

(1) Comptes consolidés pour l'ensemble de l'économie.

Cette série de comptes est semblable dans ses grandes lignes

à la'Classification du S.C.B., mais nous avons en réalité 4 (5) compte
au lieu de six dans le 5.C.B.

Compte 1 sLépenses et produit

Compte 2 sRevenu national disponible et son affectation.
Comuto 3 sTransactions en capital de la nation
et 4 '

Compte 5 ^Transactions extérieures de la nation, transactions couran¬

tes et en transactions capital.

Bous exposerons maintenant les séries de comptes sus-mention

nés, en y ajoutant quelques données destinées à démontrer l'uniformité
interne de la série des comptes (Bote s la colonne (t) de chaque compt

est reservée aux exercices.
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COMPTES CONSOLIDES POUR L'ECONOMIE NATIONALE

(PROJET DE LA C.B.A.)

TABLEAU III. 1

Comptes 1 Dépenses et produit

(million UMF)

1.1. Revenus des Facteurs
Intérieurs
(2.4+5.7+5.8)

1.2. Provisions peur consom¬
mation de capital fixe
(4.2)

1#3. Impôts indirects (2,7)

1.4. Moins subventions (2.8'

(a)

1000

5°

70

-10

(*) 1.5.Dépenses de consom¬
mation privée (2.1)

1.6.Dépenses de consom¬
mation de l'Etat
(2.2)

1.7.Formation Brute de
capital fixe inté¬
rieur (3.l)

1.8.Augmentation des
stocks (3.2.)

1.9«Exportations de hier
et services non fac¬
teurs (5.1)

1.10.Moins importations
de-biens et servi¬
ces non facteurs

(5-6)

(a)
80Ò

210

160

40

is

200

-300

(*)

Produit Intérieur "brut Dépenses imputée au produit
, intérieur "brut aux prix du

aux prix du marche 1110 . , *
marene. 1110

Le compte 1, ainsi que nous venons de l'exposer diffère des
comptes du S.C.ÏÏ. figurant à la section I du chapitre II sur les points sui¬

vants s

Tout d'abord, "Dépenses-et produit" est plus explicite.que
"Produit Intérieur" du S.C.N.
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En second lieu, la rubrique__l.i de..p.e même compte est inti¬
tulée "Revenus des facteurs Intérieurs". Bien que le sens soit clair,
il peut prêter à confusion. Aussi, faut-il préférer la définition
employée par le S.C.H. "Produit Intérieur Net au Coût des Facteurs".

Enfin, dans le compte du S.Ç.N.., le montant de l'amortisse¬
ment (poste 1.2 du tableau II. 1. ci-dessus) a été obtenu en addition¬

nant les provisions pour amortissement par les sociétés (3.4), par

les...ménage s et- les sociétés sans but' lucratif (4.14) et pár 'l'Etat
(5.17)• Dans le système de la C.E.A., on admet qu'étant donné la si¬
tuation actuelle en Afrique, il peut s'avérer impossible d'obtenir

séparément les chiffres relatifs à l'amortissement pour ces secteurs.
En conséquence, les estimations relatives à l'amortissement sont con¬

solidées en une seule rubriquë (rubrique 1.2 du tableau III.1, compte
1.). En fait, la C,E.A. recommande, à ce stade élémentaire du dévelo'p
pement de la comptabilité nationale en Afrique, "que les revenus des.

1 / """facteurs intérieurs et la consommation de capital fixe" -, c'est-à
dire les rubriques 1.1 et 1.2 soient réunis en une seule rubrique. Ce

pendant, dans les comptes proposés par la C.E.A., l'amortissement et
le produit intérieur brut au coût des facteurs sont indiqués séparé¬
ment (cf. tableau III.I ci-dessus) et, par conséquent, il est évident
que le projet de la C.E.A. doit être considéré comme étant assez sou¬

ple pour s'adapter aux cas où l'on dispose de données relatives"à l'a

mortissement, qui, par conséquent, peuvent être indiquées séparément.

1/ E.C.A., E/CR.14/NAC/2O p. 17.
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TABLEAU 111,2

COMPTE 2, R3VSMI RATIONAL DISPONIBLE ET SOU AFFECTATION

(en millions d'TJMli)

2.-1. Dépenses de consommation
privée (-1.5)

•2.2. Dépenses de consommation
de l'Etat (1.6) '

2.3. Epargne (4.l)

a ' --

800'

.210

30

b- •

- j

-

2.4.Revenus des fac¬
teurs perçus par
les résidents

( 1.1 )K
2.5.Rémunération des

travailleurs pro¬
venant du reste d
monde (5.2)

2.6.Revenus de la pro
priété provenant
du reste du mon¬

de (5.3)
2„7«Irapôts indirects

(1.3)
2.8.Moins subventions

(1.4)
2.9«Transferts cou¬

rants nets pro¬
venant du reste
du monde,y5«4-
5.9)

a

950

u

10

5

70

-10

15

b

Affectation du Revenu
Rational Disponible 1040

Revenu Rational

Disponible 1010

s L'astérisque indique qu'il s'agit d'une "partie de"la rubrique mentionnée»
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Le compte 2 "bien qu'utilisant la même terminologie n'en
a pas moins un sens différent dans les deux systèmes. Dans le système

S.C.D., le compte 2 fait figurer le produit national net au coût des
facteurs dans la colonne "ressources" et le "revenu national" dans la

colonne "emplois" indiquant ainsi que le revenu national s'obtient par
une approche des-parts du revenu. Le compte 2 du système de la CEA

indique les sources du revenu national disponible et son affectation.
La CSA admet qu'il est difficile, à ce stade, d'évaluer les parts du
revenu dans les comptabilités africaines. Ceci ne signifie pas cepen¬

dant que l'approche des parts de revenu pour l'évaluation du revenu

national ne soit pas possible en Afrique. Comme nous, avons pu le cons¬

tater dans la section 2 ci-dessus, plusieurs pays africains ont main¬
tenant recours à cette approche pour obtenir les données relatives eu

revenu national.
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TABLEAU III.3

COMPTES 3 ET 4 s TRANSACTIONS EU CAPITAL DE LA NATION

(en millions d'UMH)-

3.1.Formation brute de capi¬
tal fixe intérieur (1.7)

3.2.Augmentation des stocks
(1.8)

a

160

40

b

4.1. Epargne (2.3)
4-2. Provisions pour con-*

sommation de capital
fixe (1.2)

4.3. Transferts nets de
capital provenant
du reste du monde

(5.10)
4.4» Emprunts nets au

reste du monde(4.5)

a

30

50

70

50

13 1

Investissement brut 200 Financement de l'Inves¬
tissement brut 200

4.5»Emprunts nets au reste
du monde (4.4)

4.6,Acquisition nette d'actif
financiers étrangers(5.1 :

50

's

>) -20

4.7. Addition nette aux

passifs étrangers
(5.11) 30

Acquisition nette d'actifs
financiers étrangers et
emprunts nets 30

Addition nette aux passif
étrangers

s

30

- ...
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Les comptes 3 et 4 (combinés) dans le système de la CLE.A.

représentent une partie des comptes 3, 4 et 5 du S.C.N. Le compte
"formation de capital" de la C.E.A. fait directement ressortir l'im¬

portance du secteur extérieur en établissant le volume de l'investis¬
sement dans les pays africains. On remarquera que les transactions . .

courantes des ménages, des institutions à but non lucratif et de
l'Etat ne figurent pas dans les comptes consolidés du projet de la

C.E.A., bien qu'ils soient partie intégrante du S.C.N. Comme nou'S le

constaterons, ceci est dû,-au fait qiie celles-ci sont ventilées sépa¬
rément dans les tableaux joints en annexe aux comptes consolidés de
1 a C. E • A •
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TABLEAU III.4

COMPTE '3. TRANSACTIONS, EXTERIEURES DE LA NAT!OCT

(en millions d'UMN)

5„ 1.Exportations de biens et
services non factours(1,9)

5.2.Rémunération des salariés
provenant du reste du
monde (2.5)

5.3.Revenu de la propriété
provenant du reste du
monde (2.6)

5«4«Transferts courants pro¬
venant du reste du monde
(2.9)s

5.5'^éficit des transactions
covirsntes de la nation

(5.12)

a

200

10.

5

20

120

*
■ 5.6.Importâtions de biens'

et services non fac¬
teurs (l.10)

5. 7..Rémunérât ion de sala¬
riés allant su reste
du monde (11.1 )s

5.8.Revenus de la Proprié¬
té allant au reste du

■ mond e ( 1.1 ) s

5.9-Transferts courants
allant au reste du
monde (2*9)^

p-
300

30

20

5

b '
f
j

!
1

1
1

Recettes courantes 355 Disposition des recettes
courantes 355

TRANSACTIONS SIF CAPITAL
- ■

5»10.Transferts nets de ca¬

pital provenant du res¬
et du monde (4.3)

a

70

b

5.12.Déficit des transac¬
tions courantes de
la nation ( 5 » 5 • )' 120

b

5» 11.Addition nette aux pas¬
sifs étrangers (4«?) 30

5.13.Acquisition nette
d'actifs finan¬
ciers étrangers/].. 6) -20

Recettes 100 Paiements 100
!

s L'astérisque indique qu'il s'agit, d'une "partie de" de la rubrique
mentionnée.
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Le coopte 5 ci-des sus- correspond au compte 6 du S.C.lî.

Les différences entre les deux comptes font ressortir les différen¬

ces entre les économies pour lesquelles ces deux comptes sont en

cours de préparation. Dans le système S.C.lï. non seulement les reve¬

nus de facteurs provenant de l'extérieur sont globalisées, mais la

rubrique est présentée sous une-forme nette (.rubrique 6.2). Dans les

pays industrialisés, il ne s'agit pas là d'une restriction sérieuse,
étant donné que ce facteur n'est pas susceptible de présenter, une
très grande importance aussi bien du point de vue P.1.3. que de celui

de la balance des paiements. Mais dans le cas de pays pauvres, ceci
constitue une limitation très sérieuse. La différence entre lé P.I.B.,

et le P.1T.B. risque d'être appréciable et il serait souhaitable de

disposer d'une ventilation des flux des revenus des facteurs. Le sys¬

tème de la C.E.A. répond à cette condition en faisant figurer les don¬
nées relatives aux flux du revenu brut et en les décomposant en reve¬

nus des biens et rémunération des salariés.

Etant donné que la plupart des pays africains sont

plutôt- susceptibles d'enregistrer des déficits que des excédents on

ce qui concerne leurs transactions courantes, c'est cette première

rurbique qui apparaît dans le-système de-la C.E,A.'(rubrique 5°5) alor

que dans le S.G.N., c'est la dernière rubrique qui a la préférence
(ribriquee 6.6. du tableau II.6 du chapitra. Il).

Il faut regretter que la C.E.A.suive le système 3.C.E,,
en faisant apparaître le chiffre net des transferts de capital prove¬

nant du reste du monde-. Cette rubrique est sans valeur car le planifi¬
cateur est particulièrement intéressé par les quantités globales ab¬
solues de ces deux importantes-variables figurant dans les deux colon¬
nes du compte.
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Il faut, cependant noter les deux principaux avantages
des classifications de la O.S.A. en ce qui concerne le compte capi¬

tal, bien que le système S.C.N. comptabilise les prêts nets consentis
au reste du monde (6.1l). La C.E.A. adopte deux approches différentes

qui sont le reflet de la situation des pays africains» En premier

lieu, les pays africains ont les plus grandes chances d'être des em¬

prunteurs nets que des prêteurs nets, d'où le fait que la rubrique
apparaissant dans le compte de la C.E.A. s'intitule "Addition nette
aux passifs étrangers"(5 » 11). En deuxième lieu, le niveau des réserves
extérieures et le problème des acquisitions légales et illégales
d'actifs financiers étrangers, sont des points délicats dans les pays

africains. Dans le système de la C.E.A. par conséquent, une rubrique

"Acquisition natte d.'actifs, financiers- étrangers" (5«13) sert à re¬

présenter la situation relie. Cet élément ne-figure pas dans le S.C.LT.
Outre les cinq comptes consolidés ci-dessus indiqués, le système de la
C.E.A. compte également 38 sous-comptes pour des secteurs et des
branches individuels de l'économie nationale groupés sous les trois

derniers grands titres que nous avons mentionnés plus haut.

(2) Compte de la Production et de dépenses en capital.

Ces comptes sont groupés comme suit :

(a) INDUSTRIES.

1. Agriculture, sylviculture, et pêche.

Compte 1. Compte de la Production - Marchandises

Compte 2. Compte de Production - Industries

Compte 3. Compte de dépense en capital - Industries

2. Industries extractives.

Compte 1. Compte de Production. Marchandises

Compte 2» Compte de Production. Industries

Compte 3. Compte de dépense en capital. Industries
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3. Industries manufacturières, électricité, gaz et adduc¬

tion d'eau.

Compte 1. Compte de Production. Marchandises

Compte 1. Compte de Production. Industrie

Compte 3» Compte de Dépenses en capital. Industries

4'. Construction.

Compte 1. Compte de Production. Marchandises

Compte 1. Compte de Production. Industries

Compte 3. Compte de Dépenses en Capital. Industries

5. Transport et distribution, y compris entrepôts et com¬

munications.

Compte 1. Compte de Production. Marchandises

Compte 1. Compte de Production. Industries

Compte 3. Compte de dépenses en capital. Industries

6. Autres Industries

Compte 1. Compte de Production. Marchandises

Compte 1. Compte de Production. Industries

Compte 3. Compte de dépenses en capital. Industries

(h) ETAT. _■ _

Compte 1. Compte de Production

Compte 3» Compte de dépenses en capital

(c) Ménages et institutions privées à but non lucratif

servant les ménages. . ... .

Compte 1. Compte de Production

Compte 3. Compte de dépense en capital
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Les sub-divi-sions de l'économie nationale indiquées

ci-dessus et les comptes correspondants éclairent considérablement
les fonctions de production et de formation de capital par secteurs.
Il n'est pas nécessaire de souligner que c'est grâce à une agrégation
de ces sous-comptes que nous sommes en mesure d'obtenir les données

présentées aux comptes 1 et 3 des comptes consolidés indiqués plus

haut. Il n'est pas possible de reproduire ici la totalité des 38 sous

comptes mais nous pouvons observer que si ce nouveau plan de classifi
cation est adopte et appliqué, on disposera automatiquement de don¬
nées permettant non seulement l'élaboration des comptes nationaux,
mais la création de systèmes de comptabilité sociale tels que le
flux du compte financier (voir également plus bas) et les comptes

input output. On disposera également de données permettant l'élabora¬
tion des comptes nationaux par les approches de dépenses, revenu et

output,

On peut aussi noter que- les comptes de production et

de capital des ménages et de l'état, qui ne figuraient pas dans les

comptes consolidés, réapparadssent ici, mais avec plus d'éléments
détaillés.

Secteur 4» Ménages, y compris certaines entreprises non constituées

en sociétés et institutions privées à but non lucratif seryant Ies
ménages.

Compte 2. Compte revenu et dépenses

Compte 4. Compte de Financement en capital
- Investissement

- Actifs et Passifs Financiers.

Les données des sous-comptes ci-dessus, sont ensuite

agregées po\ir fournir les chiffres des comptes 2 et 4 des comptes
consolidés de la C.E.A. Ces sous-compt.es fournissent en outre des

données brutes pour l'élaboration des comptes flux financiers.
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4. Compte pour des secteurs spéciaux de l'économie.

1, Secteurs non-monétair® de l'économie.

Compte 1. Compte de Production
Compte 2. Compte de Revenu et de Dépense

Compte 3 Compte de Financement en Capital
et 4 •

Compte 5. Compte de Transactions extérieures du Secteur
non monétaire.

2. Secteurs clés de l'économie.

Compte 1. Compte de Production. Marchandises

Compte 1. Compte de Production. Industries

Compte 2, Compte de Revenu et Dépense.

(i). pour les entreprises organisées comme sociétés
et quasi-sociétés,

(ii) pour les ménages dont les chefs sont des Pro¬

priétaires Individuels des entreprises com¬

prises dans le secteur clé.

Compte 3
et 4» Compte de Financement en capital

(i).pour les entreprises organisées comme socié¬
tés et quasi-sociétés dont les chefs sont des

propriétaires individuels des entreprises com¬

prises dans le secteur clé.

Le C.E.A, propose un ensemble complet de sous-comptes

pour le secteur non monétaire, de sorte que les données de production*,
de consommation et de formation de capital relatives aux ménages inté¬

ressés, puissent etre extraites, en vue d'une étude plus poussée de
leurs effets et leurs inter-relation avec le reste de l'économie. Ton¬

dis que cette distinction ne manque pas d'importance, la classifica¬
tion intitulée "Secteur—clé", demeure vague. Le secteur clé a été
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défini sur la "base fonctionnelle selon laquelle"les entreprises pro¬

duisant pour le marché mondial jouent souvent dans les économies des
pays en voie de développement, un rôle qui justifie le fait qu'elles
soient considérées comme secteur clé de l'économie. Il en est peut-

être ainsi parce que les activités de ces entreprises fournissent la
principale(ou la seule) source de devises ou de revenu de l'état et/
ou parce que leur technologie et leur productivité dépassent celle
de toute les autres entreprises"-/.Sans minimiser 1'importancé'de la

notion secteur-clé, on doit cependant souligner que la définition de
la C.E.A. que nous venons d'indiquer est si large que de façon intrin¬

sèque, elle fait de chaque secteur de l'économie un secteur de hase -
depuis le secteur (ou les secteurs) fournissant et épargnant les de¬

vises, c'est-à-dire depuis l'agriculture et l'industrie jusqu'aux en¬

treprises de services qui assument également ces fonctions. Toute en¬

treprise peut fournir ou épargner des devises. Toute entreprise peut
fournir du revenu public et la productivité peut être élevée dans tou¬
te entreprise dans tout secteur.

Une approche plus utile consisterait à définir les

secteur-clés en terme de matières-clés, c'est-à-dire que des balances-
matières individuelles peuvent être préparées pour des matières-clés
dont l'économie dépend pour une large part - par exemple, le cacao au

Ghana, le pétrole, le minerai de fer, les textiles, les arachides, le
bauxite dans certains pays africains. La fortune de l'ensemble de l'é¬
conomie repose à tout moment, sur une de ces matières ou une de leurs
variétés. Définir le secteur-clé en termes de secteurs d'entraînement

de Rcstow n'aurait aucune signification.

L'ensemble de 38 sous-comptes indiqués plus haut s'ap—

puit sur 11 tableaux comme dans le S.C.IT. Mais cette analogie'prête
à confusion, car les tableaux de la C.E.A. sont beaucoup plus complets

(l)ECA. op.cit. p.10
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et d'une portée plus vaste que ceux de la S.C.N. Les tableaux de la

C.E.A. couvrent les rubriques suivantes ï

1 (a) Produit Intérieur Brut et revenu des facteurs crés par genre

d'activité économique.

1 (b) Produit intérieur brut à prix constants par genre d'activité

économique.

2.Emploi par nature d'activité-économique.

3 (a) Offres et demandes de marchandises

3 (b) Production Brut pour compte propre et pour le marché

4 (a) Produits et Facteurs des Industries

4 (b) Distribution"de"!'offre intérieure par production intérieure
et importations

5 Produit intérieur brut à prix constants et indices des prix

6 (a) Composition des dépenses de consommation privée
6 (b) Composition des dépenses de consommation à prix constants.

7 (-a) Composition des dépenses de consommation de l'Etat par catégo¬
rie de dépenses et par affectation.

7 (b) Composition des dépenses de consommation de l'Eat par affecta¬
tion .

7 (c) Composition des dépenses de consommation de l'Etat par affecta¬
tion.

7 (d) Transfert et formation de capital de l'Etat par affectation.
8 (a) Composition de la Formation Brute de Capital intérieur.
8 (b) Composition de la formation brute de capital intérieur à prix

constants.

9 (a) Composition du Produit Intérieur et du revenu national aux

prix du marché.

9 (b) Répartition avant transferts du revenu national évalue au reve¬

nu des facteurs.
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10 (a) Revenus et dépenses par secteurs détaillés de l'Etat
10 (l) Recettes et dépenses courantes des différentes catégories

de ménages.

11 (a) Transactions en capital des secteurs détaillés.

11 (b) Transactions en capital des secteurs public et privé.
11 (c) Transactions en capital, consolidées, du secteur monétaire.

S'il n'est pas possible de reproduire les tableaux que

nous venons d'indiquer, nous pourrons en utiliser certains pour nos

exercices pratiques. L'étendue et la portée des comptes, des sous-

comptes et des tableaux de la C.E.A. ont été dictés par les exigences
de la planification et les conditions particulières des pays africains
Le système de la C.E.A. à la vérité, étant plus articulé que celui du

S.C.B., son exécution nécessite plus de données et de talents statis¬

tiques. Bous en arrivons ainsi à cette situation paradoxale. Les comp¬

tes africains nécessitent un plus grand nombre de données et de talent

statistiques que les comptes destinés à l'usage des pays développés
(où ces données et ces talents ne manquent pa.s) non pas seulement en

conséquence du faible niveau de développement des talents et des don¬
nées statistiques dans les pays africains, mais à cause du champ plus
détaillé et plus vaste des comptes africains. L'emploi optimal des

ressources statistiques du monde, nécessite donc le déploiement de ces

ressources des pays avancés vers les pays africains : priorité d'aide

étrangère à laquelle l'on ne songe pas encore. Cependant la C.E.A* a

été assez réaliste pour comprendre que le système qu'elle propose est

trop vaste, pour être tout aussitôt mis en exécution. Elle a donc in-

.diqué des priorités et fixé les étapes du processus d'exécution du

système statistique - priorité ainsi qu'étapes dépendant des ressour¬

ces' en hornmës et en données statistiques dont disposent, au•stado
initial, les pays africains concernés.
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Nous sommes maintenant en mesure de résumer les circonstan¬

ces qui ont conduit la C.E.A» à tenter l'adaptation dos comptes des

pays africains aux conditions des pays africains.

(1) Nécessités de planification. Les comptes des pays dé¬
veloppés impliquent une économie développées, dans laquelle la plani¬
fication joue un rôle passif, et le secteur public, un rcle subsidiai--
re. Les économies africaines présentent des tendances opposées et en

conséquence, les structures de leurs comptes doivent être telles,
qu'ils puissent servir d'instruments actifs de planification et do
base à l'élaboration de politiques gouvernementales actives qui gui¬

dent la ligne du développement et son rythme. Ainsi qu'en l'a déjà

observé, le système de la C.E.A. est sur ce plan, une réussite.

(2) Ressources naturelles et humaines. Lans lès pays avances,

les comptes reflètent les flux marginaux dans la création des ressour¬

ces et leur emploi. Ce qui implique une connaissance du stock existant
de ces ressources, impossible dans les conditions africaines. Le sys¬

tème de la C.E.A. met l'accent sur la comptabilité concernant les

stocks ; stocks foncier, minéral, démographique et de nain-d'oeuvre.

(3) Actifs financiers existants et avoirs en capitai réel.

Dans les pays développés, le rôle que Joue le capital dans
1 /

le développement économique perd à présent son importance 5 ce qui
n'est pas surprenant. La formation du capital n'est une source stra¬

tégique de croissance qu'aux premiers stades du développement. Dès

qu'un niveau critique de développement est atteint cependant, d'autres
facteurs tels que la productivité et le progrès technologique, basés

1/ Voir par exemple s A.K. Cairncmss. Factors in Economie Develop-
ment (London Georges Allen and Unwin 1962) en particulier pp .111 —

114 »
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sur l'innovation, l'emportent. Puisque l'Afrique n'est encore qu'au
premier stade du développement, l'importance de la formation du capi¬
tal n'est pas douteuse. Mais la formation du capital possède ses as¬

pects "réels" et "financiers" dont doivent tenir compte les planifi¬
cateurs africains s'ils veulent contrôler les effets des forces d'in¬

flation. C'est donc dans cette optique, que l'on doit considérer les
larges ensembles des comptes et des tableaux consacrés à la formation
du capital dans le système de la C.E.A.

(4) Développement dualiste s Les comptes africains doivent
refléter la non-intégration des divers secteurs de l'économie nationa¬
le. Certains secteurs sont plus intégrés au secteur extérieur qu'à
l'économie intérieure. Le recours: aux notions "modernes" et "tradition¬

nelles dans la classification des.activités économiques, va également
à 1'encontre de la distinction précédente. Si cette notion peut uti¬
lement servir à distinguer entre, disons des manufactures modernes
et l'artisanat traditionnel, il est évident que des .cultures d'expor¬
tation peuvent être produites par les secteurs traditionnels et mo¬

dernes à la fois. De la même manière, la distinction entre secteur
de ralentissement (stagnants) et.secteurs d'entraînement (dynamiques)
conduit à une nouvelle confusion. Néanmoins, puisque les économies
africaines ne sont ni homogènes ni intégrées, la nécessité d'une métho¬
de statistique illustrant ce fait, s'impose. Le critère de la C.E.A.
basé sur le type de technologie et la dimension (capital et main-

d'oeuvre) des unités de production contribue largement à résoudre ce

problème.

(5) Activité non-monétaire. Le système de la C.E.A, tient

aussi compte d'une autre condition spéciale des pays africans s la

production de subsistence. Les comptes de production de la C.E.A. sont

donc divisés en production monétaire et production non-monétaire, cette
dernière catégorie comprenant à la fois la production à l'usage des



%

<

IDEP/ET/.2118-BII]; *
Page 54

ménages (activités intérieures des ménages) et la production, qui Bien

que marchande, ne passe pas par les marchés.

(6) Secteurs-clés de l'économie, hous avnns déjà discuté de

l'importance et de la limitation de cette distinction. Aussi nous

n'y reviendrons pas.

(7) Transactions extérieures s La croissance de l'économie
intérieure au premier stade de développement dépend en général de
stimulants extérieurs. Des comptes détaillés indiquant les principa¬

les variables (exports, imports, trans-ferts courants et de capital,
déficits et mouvements de capital ainsi que direction des échanges)
sont donc d'une grande importance pour la planification et la politi¬

que. Les différences qui apparaissent dans le système de la C.E.A. et

qui sont le- reflet de l'importance de ces variables, cnt déjà été no¬

tées.

(8) Activités du secteur public : Comme le secteur est appelle
à jouer un rôle plus dynamique dans les pays africains, la structure
du compte doit correspondre à ce rôle. Les comptes'et tableaux plus

détaillés du système de la C.3.A. sur les activités du secteur public

se justifient ainsi.
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in.4. EXERCICES PRATIQUES SUS L'UTILISATION DU SYSTEME INTERMEDIAIRE

DE COMPTES ET DE TABLEAUX PROPOSES Pùfl LE CCMMISSIOD ECONOMIQUE

POUR L'AFRIQUE

EXERCICE A.

Les tableaux III.1. à III,5. indiquent les comptes

consolidés pour l'économie nationale, que propose la C.E.A. Calculer
les éléments suivants des colonnes (a) des comptes.

a) P.I.B. au coût des facteurs

h) P.ÏI.B. au prix du marché

c) Investissement fixe intérieur net

d) Changement des Réserves Extérieures Het

e) Taux d'investissement

f) Taux d'épargne intérieure

g) Gap d'importations
h )Gap d'épargne

EXERCICE B.

a) Montrer que vous comprenez l'identité Keynesienne de
hase indiquée ci-après en calculant les valeurs des variables des

colonnes (a) des comptes mentionnés plus haut ; Y = C+I+X-M, si

Y, C, I, X, M, sont respectivement la consommation de revenu national

1'investissement,les exportations, et les importations,

h) La quelle des variables suivantes est représentée par

Y dans l'identité indiquée ci-dessus et pourquoi ?
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i) Produit national (ii) Brut (iii) au ooût des facteurs ou (iv)
aux prix du marché .5 Produit Inférieur-{v) Brut (vi) au coût de fac ¬

teur (vii) ou aux prix du.marché--(viii).

EXERCICE G.

(a) Etant donné les entrées suivantes en IPffiT dans les colonne

(b) des comptes consolidés indiqués plus haut, complétez 1'ensemble
des comptes.

3.1. 40 5.7 80

3.2. 20 5.8 10

1.3 40 5.4 80

1.4 6 5.12 -30

2.4 800 5.13 = 40

1.2 60 5.9 32

1.5 = 740 4.5 -10

1.6 120 2.5 5

1.9 = 364

Gap d'importations= +64

(h) Quelles sont les traits de structure particuliers de
l'économie représentée par 1'ensemble de compte que l'on vient d'insi

quer ?

EXERCICE D.

Le format suivant est celui du tableau 9 du système inter¬

médiaire de comptabilité proposé par la C.E.A. à l'usage de l'Afrique
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TABLEAU 9

REPARTITION DU PRODUIT INTERIEUR ET DU REVENU NATIONAL

A. AUX PRIX DU MARCHE

1. Revenu des facteurs intérieurs

2. Moins revenu de la propriété allant au reste -du monde

3. Moins rémunération des salariés allant au reste du monde

4. Rémunération--provenant du reste du monde

5. Impôts indirects

6. Moins subventions

7. Revenu national aux prix du marché

B." REPARTITION AVANT TRANSFERTS" DU REVENU

NATIONAL EVALUE AU REVENU DES FACTEURS

1..Rémunération des travailleurs

2. Salaires et traitements

3. Soldes et indemnités des membres dear forces armées

4. Cotisations des employeurs à la ,sécurité sociale et aux caisses de retrait

5. Revenu privé de la propriété et de l'entreprise

6. Revenu net de la propriété et de l'entreprise allant aux ménages et aux

institutions privées à but non lucratif qui les servent.

7. Revenu net de la propriété et de l'entreprise allant aux sociétés privées
8. Entreprises non financières

9. Entreprises financières.

10. Revenu Privé avant Transfert
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11. Revenu public net de la propriété et de l'entreprise

12. Etat

13».. Entreprises publiques constituées en sociétés

14. Moins intérêt de la dette publique

15." Moins intérêt de là dette des consommateurs.

16. Revenu national évalué au revenu des facteurs

Complétez le tableau ci-dessus pour votre pays ainsi que pour un

autre pays africain pour lequel l'on dispose des données. (Des données peu¬

vent être trouvées dans les publications des comptabilités nationales et des

comptabilités publiques, dans les bibliothèques des pays africains. Voir aussi
Yearbook éf National Accounts Statistics et Statistical Yearbook des Rations

Unies, des Publications Statistiques de la C.E.A. La "compilation des données
d'un pays africain peur lesquels on dispose de données, a pour but de vous

permettre de vous livrer à des estimations raisonnables en ce qui concerne

votre pays d'entrées pour- lesquels on ne dispose pas aisément de données. Uti¬
lisez l'année de votre choix. Donnez la source exacte des statistiques utili¬

sées, et quand les entrées résultent de v»s propres estimations, énoncez en

note vos hypoïhèses et la base de vos calculs).
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