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" :" '■-■'■ ■ ■ -■ ' I- Introduction . .■;;. ^ ' ..■....■-.

1. Le Groupe de travail sur les" protlemes de""la comptabilite

nationale en'Afrique s'est reuni a Addis-Abeba du 9 su 16 decembre

1964» II a ©"te convoque a la suite d'une recommendation- de la

troisieme Conference des statisticiens africains. Drx1 experts africa-ins-

et francais' ont participe auz travaux. On trouvera'la liste des par

ticipant's a lfAnnexe II du present rapport. ... ■ . .

2. Le Grou;pe _de travail s'est reuni. surtout pour examiner le

resultat obtenu par plusieurs pays africains qui ont essaye de pre

senter leur:s donnees economiq.ues selon. le systeme intermediaire de

comptalDilite nationale. Les essais avaient pour "but de faire voir la

mesure dans laquelle les pays africains peuvent d1ores et deja appliquer

le systeme intermediaire dont un examen plus pousse avait et4 recommande

aux interesses lors de la troisieme Conference des statisticiens afri- ■

cains. En outre, la reunion devait permeiJtre aux experts d.'echanger

les resultats de leur experience des methodes. utilisees pour l:es esti

mations de la comptabilite nationale et des difficultea re.ncontrees.

L'objectif principal de la reunion etait de.donner un avis sur l'utilite

pour la planification des comptes nationaux tels qu!ils sont actuellement

construits. ... - ■ ' ■ - . .-.* \

3. Dans son discours de bienvenues M. U'Liba N'Guimbous, le

Secretaire executif adjoint de la.Commission economique pour I1Afrique

apres avoir souhaite.la bienvenue aux participants les a prevenu que. ■

leur importance tache, q_ui consistait a determiner l'utilite et l,e.

role des evaluations apparaissant dans les projets de chapitre du

Manuel de comptabilite nationale serait tres ardue en raison
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de la diversity dans le detail ces ^seignements relatifs aux methodes

d1evaluation des donnees. II a souhaite que le texte revise de I1Orga

nisation des Nations Unies, qui paraitra bientot, comprenne certaines

des idees maitresses du systeme intermediate qui doivent faciliter

1'adaptation du -SCH" aux conditions africaines. M. N1Liba a invite

installment les participants a reconnaitre 1'importance de cette revision

pour l'ayenir du continent et exprime l'espoir qu1ils laisseront de

cote tout interet national etroit et examineront les' besoins techniques

oommuns. II a egalement exprime l'espoir que les recommandations faites

par le groupe permettront de remedier a de nombreux defauts de la

comptabilite nationale dans les pays africains pour la rendre plus

utxle a la planification. On trouvera a. 1'Annexe IV le texte de la

declaration du Secretaire executif adjoint.

4. M. J.O. Aiyegbusi (Higem) a ete elu president du Groupe de

travail et felicite a cette occasion,

5. Les participants ont adopte 1'ordre du jour provisoire. II fait

I'objet de l'Anneael du present rapport.

6. On trouvera a I1 Annexe III la liste des documents de travail

et d1information mis a la disposition des participants.

II. Generalites sur 1'essai du systeme intermediaire

7. Le Groupe de travail a examine une serie de projets de chapitres

du Manuel de comptabilite nationale pour l'Afrique, Ces chapitres

exposent le resultat des essais d'application du systeme intermediaire

recommande a la troisieme Conference des statisticiens africains et

a des reunions anterieures. La plupart d.e ces chapitres ont ete rediges

par des consultants; quelques-uns I1 ont ete par le secretariat d1apres

les renseignements disponibles et les renseignements recueillis au

cours de visites dans 1 .s pays.
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8. Les tableaux dresses d'apres le schema du systeme intermediaire

et figurant aux chapitres consacres aux pays sont des adaptations

d1evaluations relatives a i960 ou a'des annees anterieures. Aucune

evaluation nouvelle ou revision des evaluations precedentes n1a ete

faite en utilisant directement le systeme intermediaire.

9- Le Groupe de travail a estime que si les tableaux sont uniquement

des adaptations d1 evaluations existantes3 1(experience montre neanmoins

olairement que les estimations des divers pays de la region peuvent

etre assez facilement comparees entre elle, II faut s'attendre que

les travaux de comptabilite nationale recemment ent?>epris dans certains

pays africains, s'ils sont poursuivis dans la men.e voie, permettront

de rendre les evaluations de plus en plus comparables d'un pays a

l'autre. Cette possiMlite d'obtenir des chiffres comparables pour

des pays dont les evaluations fondamentales different fortement quant

a la conception et aux metiiodes est une consequence importante de

I1application du systeme intermediaire dans la region.

10. De I1avis du Groupe de travail, 1'essai du systeme intermediaire

tel qu'il est decrit dans les chapitres du Manuel a ete utile et peut

etre considere comme reussi, malgre les reserves a faire, parce que

les evaluations ne sont que des adaptations. II a toutefois reconnu

que l'utilite du projet de Manuel? pour ce qui est d'un certain nombre

de chapitree par pays, est fortement reduite du fait que la description

des methodes d'evaluation n'est pas assez detaillee, ce qui ne permet

pas d'apprecier le degre de confiance a accorder aux evaluations

presentees.

11. Le Groupe de travail a done estiir.e que les chapitres rediges

ne peuvent pas etre imprimes sous cette forraes meme si l'on pouvait

y apporter quelques corrections. Par centre? certains chapitre-s par

pays constituent des etudes methodologiques precieuses qu'il serait

utile de polycopier et de distribuer aux interessees.
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12. II a ete mentionne au cours des debats que certains pays ont

entrepris, en s'appuyant sur le systems intermediaire? une nouvelle

evaluation de leurs oomptes nationaux ou etendu leurs evaluations

anterieures qui seront terminees bientot. Le Oroupe de travail a

exprime 1'avis que ces evaluations pourraient raontrei, mieux et plus

surement que l'essai d1adapter les systeme existants au systems inter-

mediaire, les possibilites de comparer les evaluations de oonptabiiite

nationale dans la region.

13- Le Groupe de travail a note avec interet l'existance de travaux

de revision et d1extension du systeme de comptaoilite nationale de

l'ONU (SCU). II a egalement note avec satisfaction que les pays afrioains

seront "bientot appeles a discuter de 1: adaptation du nouveau SCH" aux

conditions de la region. A cet egard, le Groupe de travail a exprime

l'avis que les evaluations conformes au systeme intermediaire qui vont

etre terminees dans certains pays africains pourraient contrituer a :'

donner une idee de la fagon d1 adapter .le nouveau SC]tf a la region.

14. Le Groupe de travail a ete parfa:itement consoient de la necessite

de se conformer aux normes internationales sous reserve des modifications

regionales indispensables3 mais il a e a time" aussi que les travaux qui

sont en ^ours dans plusieurs pays africains et qui visent a eta"blir des

estimations selon le systeme intermediaire sont tr'es utiles. Pour la

premiere fois, des pays africains ayant des methodes traditionnelles

tres differentes de comptabilite nationale ont etabli. des estimations

qui sont comparables entre elles. II y a done tout lieu de croire qu'une

adaptation dans un cadre international plus large serait egalement possible,

15. Le Groupe de travail compte bien qu'il sera tenu oompte pour

la definition de nouvelles normes internationales des travaux d'avant-

garde relatifs a la. comptabilite nationale entrepris dans la region.
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II a exprime sa conviction que les comptables nationaux africains

s'efforceront d' apporter une contribution concrete quand ils seront

appeles.a-faire des propositions pour 1(adaptation du .nouveau SCU

a la region*. . ; / . . ■ .-...■

"iTTa Examen detaille des resultats des essais

"16.- Le Croupe de xravail a ete d'avis que? bien que le texte et les

tableaux du Manuel soient a. considerer comme un ensemble indissociable?

mieux vaudrait, pour des raisons pratiquess examiner les resultats

des essais tableau par tableau. II a bien compris que I1examen des

seuls tableaux non accompagnes d'un examen detaille du texte ne pouvait

oonduire qu'a des conclusions approximcitivfes, Mais 1'analyse des

tableaux remplis par les pays permettrait de discuter des methodes

d1 evaluation et d'appre'cier l'utilite de chaque tableau. - ■■ ■

17= Les participants ont reconnu dans 1'ensemble que le tableau

intitule "Inventaire des ressources humaines", qui classe ia main-

d'oeuvrc par branches dfactivite et par grands groupes professionnels

a l'interieur de chaque branche est une addition utile a un systeme

de comptabilite nationale. Le tableau corable une lacune en periaettant

d1obtenir uhe mesure: approximative1de la productivite et de ses

variations selon Ie3 diverses-branches d'activite et en dohnaht des:

renseignements pour aider a la planification de la main—d1oeuvre.

Les participants ont exprime 1'avis que des sources diverses1 telles ■

que les repertoires etablis aux" fins de la legislation sociales les

etudes speciales de la main—d'oeuvre et repertoires des entreprises

etaient preoieuses pour les evaluations annuelles. Si 1'on ne peut

obtenir de donnees ar.nuelles,- ' il serait neanmoins utile de construire

ce tableau pour des annees reperes, a-partir des"resultats des

recenge'mer.ts de "population. ■ ■ ■ ■ - ■ ■'■■
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18, - Le tableau du compte des ressources et des emplois par categories

de biens et services est un des principaux tableaux du systeme inter-

mediaire. Le Groupe de travail a note que deux pays seulement out pu

isoler les utilisations des produits importes et des produits de

fabrication locale. Cette distinction a une importance' primordiale

pour la planification. Les participants ont estime qu'il etait neces-

saire d'etudier les marges beneficiaires pour bien xepartir les

utilisations entre produits importes et produits de fabrication

locale. Us ont examine la diffioulte d'une evaluation corre.cte des

importations et des exportations a cause de la contrebande ainsi que

la methode d!enregistrement des importations des pays sans acces

a la mer au moyen d'un controle routier. Le Groupe de travail a ega-

lement discute des difficulty que presente I1evaluation correcte ■

des variations des stocks. A cet egard, il a ete declare que le

stockage de certains produits d1exportation pendant les periodes

ou on ne peut pas les ecouler est une perte et non un accroissement

des stocks*

19. Le tableau abrege des entrees et.des sorties (tableau 3), qui

avait ete prevu initialement dans le systeme intermediaire avec

quelques reserves, a ete rempli? avec plus ou raoins de details,

par les deux tiers des pays interessesu Le Groupe a constate que

le tableau est utile en tant que moyen d1evaluer le total des

entrees produites.ou consommees par les diverses branches d'activite

et en tant que premier pas vers I1etablissement d'un tableau

complet des entrees et des sorties. On a cependant remarque que

seuls un petit nombre de pays avaient ete en mesure de faire

apparaitre separement les inputs importes. et les inputs produits

localement, Le Groupe a recommande que cette distinction soit faite
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chaque fois que cela est possible- II a toutefois exprime I1avis qu( il

faut. utiliser le tableau avec beauccup de prudence a cause des erreurs

inevitables qu1 il doit comporter etant donne i'dtat actuel du developpement

des statistiques dans de nombreux pays de la region,

20. Le tableau 4, "Comptec de producbion et d'exploitation par branches

df a'.'civites(ls oat aussi un tcbleau important du systems intermediaire.

La plupart dss pays c^ui out fait. 1'essai du system© ont pu remplir ce

tableau, au v.-ins en partie. Eien qu'il soit plus detaille que les

tableaux analogues actuals du 3CH, il constitue un lien important entre

le systeme intermediaire et le SCUS

21. Le tableau 53 "Compte des menages ruraux", n'a et&- rempli que

par un pays. Le Groupe de travail a estime vques bien qulil faille

en deduire. que le tableau est aotuellement trop difficile a. remplir,.

il doit etre conserve sous sa forme actuelle pour etre rempli par les

pays, car 7_gs donnees qu'il conti.ent ont une importance primordiale

etant donne les conditions africaines. Le Grqupe de travail a

brievement examin^ le probleme de la definition et de I1evaluation1 ■

des services dans le secteur des: menages ruraux et a conolu qu'il

n'existait aucune riorrae internationale qui puisse aider les pays a

cet egard. Le Groupe de travail a .done propose qu'un groupe de travail

specii-tl charge d' 6tudier la question soit convoque ulterieurement.-

22. Le Groupe de travail a conelu que: bien que deux tiers seuleinent"

des paye-parUoipant a 1' easax aient rsmpli Je tableau 6 "Goiapte

d1 affectation des socistes1', ' ies pays'" da la region re ■ devraient pas

avoiT,'dans I1 ensemble,-de dii'ficulte a i-5mplir oe tableau.

23c "D'apr'e^ le Groupe de travail, le oompte d1 affectation des

menages et des organisme*? prives a Cut non lucratif pourrait utilement

etre subdivise en menages ruraui: ot urbaine et en institutions a buts
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non lucratifs, ou en tous autres groupements economiques appropri^s

de menages * par exemple en menages africains et non africains. Le

Groupe de travail a estime quf il n'y avait aucune difficulty parti-

culiere a, obtenir des chiffres pour les principales institutions a

"but non lucratif.

24. Le Groupe de travail a estime que les tableaux 8, 9, 10 et 13?

intitules respectivement "Compte courant et compte de capital de

l'Etat par echelons administratifs", "Gompte d1 affectation de I'Etat",

"Compte de capital et compte financier de l'Etat", "Classification

croisee economique et fonctionnelle des depenses courantes et de

capital de l'Etat" ont un rapport etroit entre eux et qu1ils doivent

done etre examines ensemble. Ces tableaux ont la meme source d'infor-

matiori? a savoir les budgets et comptes de I'Etat, que 1'on a du

reclasser pour obtenir toutes les donnees necessaires pour dresser

les tableaux. Les resultats de l'essai montrent que quelques pays

africains seulement procedent a un reclassement de leurs comptes

publics, mais le' Groupe de travail estime que d1autres pays pourraient

donner des chiffres obtenus a partir d'une reclassification de ce genre,

Le Groupe de travail a constate que si on dispose generalement de

renseignements sur 1'administration centrale il faut parfois faire

une enquete directe aupres des collectivites locales pour en obtenir

leur sujet., Ii a egalenent souligne I1 importance d'un equipement

mecanographique permettant de reclasser facilement les comptes. Le

Groupe a ete dTavis que, si les pays le jugent utile, ils pourraient

faire apparaitre des conptes separes pour les administrations nationales

et etrangeres.

25= Le plupart des pays participant a l'essai ont rempli les

tableaux 11 (Compte de capital consolide) et 12 (Compte du reste

du monde). Le Groupe de travail ayant constate que les donnees du
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tableau 11 etaient extraites d'autres comptes, a juge inutile

d»examiner le tableau separement. Les donnees du tableau 12 sont

obtenues a partir de la balance.des paiements, et le Groupe de

travail a juge que les details portes dans ce tableau sont du

ressort des comptables nationaux.

26. Les deux tiers des pays interesses ont reussi-a. remplir le

tableau 14 qui donne, plus ou inoins en detail, la composition des .

depenses de consommation priv-ee. Xe Group'e de "travail "a decide

qae les etudes sur la consommation des"menages" etaient utiles pour

la construction de ce tableau et essentislles pour etablir la partie

relative^ 1'autoconsommation des menage s ruraux. En outre, de

meme que pour "le tableau 2, il xaudrait disposer de renseignements

detailles sur-les marges commerciales.

27. Le Groupe de travail a ete d'avis-. q.ue le Tableau 15 (Element^'

de la formation interieure brute de capital fixe) qui a ete rempli

par sept pays revetait une grande importance pour:;..la planifioation

et etait relativement facile a construire, exception faite de la

repartition de la formation brute de capital fixe par industries

utilisatrices. Le Groape. de travail a esti.me. que la notion de for-

mation nette de capital serait tres utile pour la planifioation

mais que les prcblemes-considerables lies a. 1Tetablissement .pour

l'amortissement devaluations ayant une signification economique

rendait difficile ou impossible l'obtention de cfciffres nets dans

de nombreux pays de la region. "" " " ' ■ *

28. Le tableau 16 (Recapitulation des ressources et des emplois),

a pu etre rempli par tous les pays participant aux essais. Ce

tableau ne fournit pas de renseignements nouveaux mais il groupe \
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divers postes venant d'autres tabieaux. Le tableau 17 (Revenu national

disponible par categories de revenus, avant deduction des pro-visions

pour amortissement), qui a ete rempli par cinq pays, est essentiellement

un regrouperaent de postes d'autres tableaux. Le Groupe a decide de

ne pas reprendre pour le moment l'examen de la notion de revenu national

disponible, qui est sujet a controverse.

IV. Problemes et difficultes lies aui evaluations des corcptes na-

tionaux en Afrique

29. Le Groupe de trava.il a ensuite examine le point 5 &e l'ordre

du jour et a decide d1en discuter en s1aidant du document etabli par

le secretariat et intitule "Quelques problemes relatifs aux evaluations

du revenu national dans les pays africains" (E/Ctf.l4/CAS.4/EAC/lO).

Evaluations completes ou partielles

30. Le Groupe de travail a conclu que des evaluations completes

des comptes nationaux devaient etre recherchees en depit des difficultes

5, obtenir des donnees. C'est pourquoi les evaluations portant uniquement

sur le secteur moderne ne doivent jamais etre considerees comme l'ob-

jectif du comptable national, si meme il faut parfois leur donner la

priorite. Les evaluations relatives au secteur de subsistance demandent

beaucoup de temps et on doit done se montrer prevbyant et autant que

possible les preparer avant que les planificateurs ne les reclament.

Evaluations de la production agricole

31. Le Groupe de travail a estime qu1il faudrait proceder a des

enquetes a, la fois sur la consommation et sur la production pour

obtenir des series annuelles de statistiques de la production

agricole. Pour la consommationj ces enquetes pourrait prendre le

menage comme unite d1observation. Dans les enquetes sur la production

on devrait obtenir des renseignements sur les rendements et les

superficies quelle que soit l'unite d*observation. Ucrmalement les

enquetes sur la production saisissent les quantites produites.
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32. Le Groupe de travail a alors examine la question des prix .

agricoles. II a ete d'avis que pour 1'evaluation de la production

agricole, il convenait de prendre dans la mesure du possible les

prix pratiques sur les marches looaux ou les prix payes aUx producteurs.

II se produit parfois des fluctuations brusques dans les prix payes

aux producteurs, en raison des variations de la production ou de

I1offre de produits agricoles. Le Groupe de travail a estime que

dans ces cas il n'etait pas du tout certain que 1'on soit fonde a

evaluer 1'autocohsommation a ces memes prix. II a estime aussi qu'il

n'y avait aucun interet pratique a separer le cout du transport du

cout de base de la production lorsque l'exploitant utilise aos propros

moyens de transport pour amener ses produits au marche. ■'

33. Le Groupe de travail a estime que les evaluations des variations

des stocks de produits agricoles des menages ne pourraient etre obtenues

qu'a l'aide d'enquetes permanentes et tres detaillees sur les menages.

Bien qu'il soit possible que les chiffres relatifs aux variations des

stocks solent peu importants et par consequent d'interet limits, il

arrive parfois que des variations considerables de la production '

entrainent dfimportantes variations des stocks. On a admis,' bien que

les evaluations basees sur les. cuirs et les peaux puissent donner une.

idee approximative des abattages qu'on ne pourrait obtenir des evaluations

des variations du cheptel qu'a l'aide d'enquetes speciales.

Industries manufacturieres

34. Bien que les industries manufacturieres soient actuellement peu

importantes dans la plupart des pays africains le Groupe de travail

a note que la situation pourrait evoluer rapidement et. estime . qu.» il

fallait done etudier attentivement les problemes lies a l'obtention
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de renseignements . concernant-■ cette "branche d'aotivite. Pour les grand.es

entreprise.s,, peu nombreuses? on peut etablir asses facilement des -liste's

et des repertoires et obtenir regulierement des renseignements. Le

Groupe de travail a estime qu1 il faut se procurer .le plus grand nombre

possible, de donnees, par etablissements, mais que les renseignements.

relatifs a certains postes ne pourraient etre obtenus au'aupres des

entreprises* ,. . ■ ■

35. Le Groupe a estime que d'habitude on exagerait I1importance de

I'artisanat. Les renseignements relatifs a. I'artisanat urbain et a la

petite industrie doivent etre obtenus a l'aide d!enquetes periodiques.

Importations et exportations

36. Le Groupe de travail a constate que la repartition des importations

en Men's'de consommation, biens intermediaires et biens d1 equipement

presentait des difficultes pour les comptables nationaux et que des .- ■

listes indiquant la proportion des diverses categories de biens per-,

mettraient d1 en ventiler un grand nombre. Le Groupe de travail a

recommande que les pays echangent 1'experience qu'ils ont de la fixation

de ces proportions. . ......

37. Le Groupe de travail a constate qu'il etait difficile; dans de

nombreux pays d1 Afrique de determiner les importa/tions -de l'Etat, Dans -;

certains cependant on possede d_es donnees a ce sujet, II a aussi .

examine brievement la question des biens de. consommation durables et

les consequences qu'entrainerait le fait dT en fraiter da.vantage qu1 on

ne le fait actuellement" comme Men d'equipement.

Commerce et transport t . . ...

38. Le Groupe de.travail a note que dans de. nombreux pays on se'

servait des marges commerciales'pour obtenir des estimations indirectes

de la valeur de la production dans ces secteurs, Aux fins de plani—
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fication, il convient de separer ces deux branches d'activite etant

donn<§ qu'au stade initial de la planification quelques-uns des plans

les plus concrets se rapportent aux transports. Le Groupe de travail

a aussi etudie la question du oalcul direct de la valeur de la ,

production et de la valeur ajoutee des transports par route., par air,-

par chemin de i.er, par voie fluviale et par cabotage. II est apparu

que les plus faciles a evaluer sont les transports par ai-a?-,:-par-chemin

de fer et les principaux transports cotiers. Par centre certains

psys de_ la region, ont rencontre des difficultes pajrticulieres pour

evaluer les transports par route. Sans certains pays on est parti .

des connaissements- pour evaluer la production des transports cotBrs

defaible importance. Dans de nombreux aatres. pays," on a tenu compte

de la capacite de chargement, de 1'a.ge des vehicules et du prix de

la tonne-kiiometre pour estiraer la production des camions, des autobus

et des taxis.

39» Les methodes permettant dfobtenir des donnees directes.sur le

commerce varient selon la s.tructure. economique des divers pays. Le

systeme des patentes. perme.t de: connaitre-.les negociants et facilite

l'obtention des renseignements voulus. A defau.t,.des recensements

de la distribution aideraient beaucoup a etablir les estimations

relatives ausecteur de l"a distribution pour des annees reperes.

Etat . .

40. Le. Group.© a insiste sur l'utilite d'un materiel mecanographique

pour le. regrpupement.:des. comptes de lrEtat.' II -est egalement convenu

que le Bureau. oLe. la. Statistique- devrait se charger de ce travail

etant donne.-que' e'est pour ce bureau-que les donnees "reclassees ont

le plus d^jateret et qu'il pourrait done diriger les operations mieux

que tout autre service.
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41- Le Groupe a examine brievement la possibility detirerles

chiffres relatifs aux entreprises d'Etat des comptes des administrations.

Si les recommandations Internationales tendent toutes a la separation

des administrations et des entreprises d' Sat, dans bien des oas des

difficultes se presentent dans I1application pratique, qui doivent etre

resolues par chaque pays.

Autres services

42. Gette categorie recouvre un ensemble hetdrogene de "branches

d'activite. II est facile d'obtenir des donnees sur certains d'entre'-

elles, les banques, par exemple. Pour d'autres, on doit se contenter

de la consommation ou de la production par unite multiplied par le

nombre correspondant d'unites. Mais c'est la une methode peu satisfaisante,

43- Le Groupe de travail a note que le probleme de la definition

de la production se pose a propos de ces services avec une acuite

particuliere. Jusqu'a quel point peut-on prendre en consideration

certains types de services ? Par exemple, les porteurs d1eau, etc.

Le Groupe de travail a de nouveau insiste sur la necessite de

convoquer une reunion speciale pour I1etude de la couverture et de

1'evaluation de ces services.

44. Le Groupe de travail a etudie la collecte de chiffres distincts

pour l'industrie du tourisme. Le tourisme, qu'il s'agisse des non

residents ou des residents, a une grande importance pour de nombreux

pays africains, sinon pour tous. Le Groupe de travail a conclu que

la methode actuellement utilisee qui consiste a evaluer les depenses

des touristes.non residents a partir de la balance des paiements

ou en multipliant les.deponaes supposees par le rombre estime des

touristes etait suffisante pour le tourisme des non-residents, qui
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est en general le plus important pour 1'economie. En ce qui concerns

le tourisme des residents aucune solution-satisfaisante n'a ete trouvee,

mais on peut penser que les enquetes sur les families fourniraient une

indication^

45- ■ Le Groupe de travail a estime que le commerce non organise ou

traditional devrait etre compte dans.le secteur de la distribution

et non dans la categorie des-autres services. En ce qui concerns les

intermediaires financiers, il a exprime 1'avis que les recommandations

Internationales convenaient. pour les besoins de la region, tout en notant

que les^methodes. varient parfois de pays a pays et qu1il pourrait done

etre necessaire de les modifier pour qu(il y ait comparability sur le

plan international.

■ . . ■ Salaires et "benefices . ■ .

46. Comme certains pays de la region prennent pour la valeUr ajoutee

la^somme des salaires, des traitements' et des benefices, et- que la

plupart des autres calculent aussi separement les salaires et traitements,

le;Gr«3upe de travail a examine brievement les evaluations obtenues. II

a constate que les etudes sur les budgets des menages, les comptes d1 ex

ploitation des. entreprises, les .etudes speciales et les-declarations

fiscales etaient les principales sources de renseignements sur les

salaires et traitements, qui sont dans 1'ensemble satisfaisants,

47. .En ce qui concerne les benefices,- le Groupe a note que l'uti-

lisation. des declarations des societes donne lieu a quelques.diffi-

,..cuates. parce .queues .societes ont. des. benefices une notion-, differente

de. cell©., des:.comj5.tables. nationaux. Pour certains pays il,-e-st difficile

d'obtenir, dans l'etat actuel du developpement des statistiques,•

une evaluation directe des benefices qui soit satisfaisante.
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Evaluations a prix constants ■

48. .Les evaluations' h, prix constants sont encore assez rares en

Afrique, mais le Groupe de travail a juge qu1elles sont tres utiles

a la planification. Capendant, il a ete dfavis que le calcul en prix

constants des comptes equilibres, comme le compte des ressources- et

des emplois par categorie de "biens et services, procede- utilise dans

de. npmbreux pays africains, souleve de tres grands problemes. La

seule methods jugee possible pour etablir ces comptes en prix constants

consists a appliquer a tous les postes- le meme indice compose des prix.

49* Le Groupe de travail'. a' exprime I1 avis que le meilleur moyen

d'obtenir une serie statistique sur le produit interieur total a prix

constants consiste a calculer en prix constants les princ.ipaux elements

de la depense interieure grace a un indice aoproprie des prix ou des

volumes. IX a estime que l'annee repere choisie peut influer sur les

variations dos series statistiques du produit interieur total que

l'on on tire, notamment dans les pays ou la structure de l'economie

est sujette a des modifications rapides.

Diffusion, exactitude et publication des evaluations en temps voulu

50. Le Groupe de travail a estime qurune■description analytique

complete des evaluations ainsi que des notes aussi completes que

possib e pour les tableaux sont indispensables aux utilisateurs.

Meme si l'on prend oes precautions, la presentation la meilleure et

la plus prudente ne pourrait pas empecher completement une interpretation

erronSe des chiffres car on consults souvent les tableaux sans lire

le J;exte*

51. Le Groupe de travail a note l'utilite des tableaux de pourcentage

pour les comparaisons entre les pays, car i- est difficile de trouver

un taux de conversion qui corresponde a la realite.
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52. Le Groupe de travail a exprime 1'avis qu'il aurait ete utile

de posseder des criteres permettant de determiner les divers elements

des evaluations avec une valeur approchee de l'erreur. Neanmoins, comme

oes criteres seraient necessairement subjectifs, le Groupe de travail

n1a pu faire de recommandation generale a ce sujet.

53- La publication des evaluations en temps voulu est fonction

des ressources en personnel et du moment ou les renseignements de

"base sont recus. Plus les evaluations publiees sont recentes, plus

elles sont utiles aux interesses. Cette constatation renforce la

position des statisticiens qui demandent a disposer de plus de moyens.

Revisions

54- Le Groupe de travail a declare qu'il est parfois necessaire

d1operer une correction importante des evaluations relatives aux

annees ecoulees parce que les recenseraents et enquetes procurent

des renseignements nouveaux. En outres il faut generalement reviser

aussi les evaluations les plus recentes lorsque des renseignements

de base complementaires deviennent disponibles. Mais on doit eviter

dans la mesure du possible de trop frequentes revisions fondees

uniquement sur les changements dans les notions ou sur les conceptions

differentes dTun personnel nouveau.

^' Planification et comptabilite nationale

55» En examinant la mesure dans laquelle les evaluations actuelles

de la comptabilite nationale repondent aux besoins de la planification5

le Groupe de travail a juge que la planification a atteint des degres

d'evolution tres divers selon les pays de la region et on ne peut donner

une reponse unique a la question de savoir si les evaluations actuelles

repondent aux besoins de la planification. Le Groupe de travail a done

exprime l'avis qu'il serait utile d!organiser une reunion regionale

des planificateurs et statisticiens africains et il a recommande

qu'elle soit convoquee dans le proche avenir.
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Mr. Parmeet Singh
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Mr. A.L.M. Mullier

Sirecteur

Institut national de la Statistique
et de la Recherche economique
B.P. 485

Tananarive
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Directeur
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Cairo/Le Caire
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ANNEXE IV

DISCOURS S'OUVERTURE POUB LA MOTION SUE

LA COMPTABILITE NATIONALS

Messieurs,

Je voudrais tout d' abord, au-nom du Secretaire executif et

de tout le secretariat de notre Commission, vous souhaiter la bien-

venue a Addis-Abeba et vous accueillir a ce Groupe de travail sur

la comptabilite nationale. Cette reunion est la cinquieme du genre

que la Commission economique pour l'Afrique organise pour traiter

des differents aspects du sujet. Beaucoup d'entre vous avez deja

partioipe a l'une au moins des reunions precedentes; aussi, etes-

vous au oourant des activites de la Commission dans ce domaine.

La troisieme Conference des Statisticiens africains a recommande

la reunion de ce Groupe de travail afin de discuter et d'evaluer les

resultats dc I1experimentation du systeme intermediaire de compta

bilite nationale dans certains pays africains". Ces resultats figurent

dans les neuf chapitres du "Manuel de comptabilitS nationale en

Afrique" que vous avez devant vous. Tous y constatez que la somme

des donnees disponibles dans le cadre du systeme intermediaire

varie considerablement d'un pays a. l'autre. En outre, lf importante

tache de determiner l'utilite et la signification des donnees dis

ponibles est extremement difficile, et depend largement de l'analyse

des informations recueillies au sujet des methodes d1evaluations

utilisees. Sur ce point egalement il y a d'assea grandes differences

entre les chapitrss consacres aux pays.

Au cours de vos discussions sur les resultats de 1'expe

rimentation du systeme intermediaire il serait bon de ne pas
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perdre de vue qu' en ce moment meme une revision de fond de la principale

norme Internationale dans ce domaine, je voudrais dire du systeme de

comptabilite nationale des .Nations Unies (le SCN)ffi est en cours. En

effet, un groupe d'experts est actuelleraent reuni a New York afin

d'operer la premiere phase de cette revision. Les propositions qu'il

aura etudiees pour la nouvelle version du 3CU jontiendront un certain

nombre d1 idees maitresses du systeme intermediaire et nous aurons

bientot l'occasion de diseut&r le rapport de ce groupe d'experts en

vue d1adapter le nouveau S0I^'aux;conditions africaines.

La seconde preoccupation intellectuelle que je suggere etre

la votre au cours de cette reunion est que vous aoyez absolument

conscients de votre qualite d1 experts, et d1 experts nuraeriiquement

minoritaires? face a l'immensite des dimensions de notre continent

et a la multitude des besoins et des problemes dont les solutions

pour l'Afrique de deinain depencent de la qualite de vos efforts et

de vos.travaux. Ceci nous impose- done pour la circonstance un sacrifice,

une. abnegation et nous recommande d'etre ici chacun l'avocat non pas

d'une cause nationale, mais d'une experience genereuseiaent niise au

service d'un objectif technique cominun.

J'espere des lors qu1il vous sera possible de discuter pendant

cette semaine quelques unes des principales difficultes que recontrent

aujourd'huij dans 1'estimation des comptes nationaux, les pays

africains et les insuffisances majeures que presentent ces evaluations.

Cela pourrait conduire a faire d1importantes recommandations sur les

principales series statistiques de bsse qu1il est le plus urgent de

developper, rejoignant ainsi les efforts entrepris pour mettre sur

pied des programmes integres de developpement statistiqueo
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En meme temps I1analyse des evaluations existantes pourra

permettre au Groupe de dire si ellea sont adequates pour les diffe-

rents bits envisages. Plusieurs des participants pourraient par

exemple avoir acquis une experience qui servira a deraontrer l'utilite

des estimations pcur la planification du developpement economique et

social. Votre Groupe pourrait de la sorte a"boutir a des conclusions

sur les ameliorations qu* il est le plus opportun d'apporter afin de

rendre les evaluations mieux adaptees aux differentes utilisations

pratiques.

De oe que je viens de dire il est parfaitement clair que vous

avez un ordre du Jour tres charge et Je souhaite que vos discussions

aboutissent a des conclusions utiles et concretes. Je forme des voeux

pour le succes de votre conference.




