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.... A.._ HISTQR1QUK ; ■

■ Les premieres evaluations du revenu national du Soudan se- rapportent

a l'exercice financier 1955/56 (du ler juillet au 30 juin). Slles sont

dues au Departement de la-statistique qui releve directement du Gonseil

des Ministres- Pour les obtenir on a utilise a la fois la me.thode du

produit et celle de la depense. On a aussi construit un tableau des

fentre^s-sorties et etabli une classification economique et fonctionnelle

des comptes publics. Dans-le rapport pablie en 1959■ on~**oaVe--4m expose

detaille des methodes et des sources.

Comme les operations sur le terrain et les travaux d1analyse auxquels

1'enquete de 1955/56 a donne lieu etaient trop importants pour que l'on

puisse envisager de les repete'r chaque annee, on aVait d'abord decide de

ne calculer le revenu national global qu'a, des intervalles donnas.' C'est

pourquoi pour les annees 1959-1961 on n'a cherche a obtenir des series

annuelles que pour la formation de capital fixe. On jugeait en effet

que ces series etaient essentielles a I1elaboration d'une politique econo

mique et que, en outre, on disposalt de donnees de base plus nombreuses

pour calculer la formation de capital fixe que pour obtenir'le revenu

national global. Un rapport sur la formation brute de capital fixe a ete

publie par le Departeinsnt de la statistique en 1961.

En 196lj on a cree au flinistere des finances et de l'econmie une

section appelee The Economic Planning Secretariat (Secretariat de la plani-

fication economique). L1interet que porte cette section aux evaluations

du revenu national a fortement stimule les travaux relatifs a la comptabi-

lite nationale. Ces travaux continuent d'etre oonfies au Departement de

la statistique j mai-e-a la suite de l'interet que le Secretariat de la

planification economique y attache, les etudes relatives au revenu national

se sont orientees depuis 1961 vers I1etablissement de series annuelles du

produit interieur brut. Deux publications dues au Departement de la

statistique, parues en 1962 et 1963 repsectivement, donnent les series du

revenu- national de 1955/56 al96l/62, ■-Gny a-■ insiste particulierement sur

la formation de capital fixe et sur la -production-des industries manufac-

turieres.
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Depuis 1962, les Annual Economic Surveys (Etudes economiques annuelles)

du Ministere des finances et de l'economie contiennent un chapitre qui

traite de la comptabilite nationale. Ces Etudes economiques presentent une

analyse interessante de l'epargne dans les secteurs public et prive, qui .

complete les renseignements donnes dans les publications du Departement de

la statistique concernant le revenu national.

A noter aussi que la publication intitulee The Ten Year Flan of

Economic and Social Developments 196l/62 - 1970/71 (Le plan decennal de

developpement economique et social), parue en 1963, repose, pour sa partie

macro-economique, sur le systeme de comptabilite nationale du Soudan.

Le present chapitre s'appuie sur les comptes nationauz du Soudan pour

I'exercice financier 1960/61, le dernier pour lequel des chiffres definitifs

sont disponibles. On a cherche a se conformer le plus possible au Systeme

interme&iaire de comptabilite nationale a 1'.usage des pays africains pour

la presentation des renseignements, qui, par consequent, est differente de

celle des publications sur le revenu national emanant du Departement de la

-statistique. II convient de souligner, cependant, qu1il ne s'agit que

d'une difference dans la presentation, les chiffres pour 1960/61 etant ici

les memes que ceux qui ont deja ete publies en 1963« On n'a change que

deux postes de la depense nationale3 a savoir le poste "ajustement" et le

poste "enseignement non donne par l'

On trouvera ci-dessous une■bibliographie complete a la date du ler Jan

vier 1964 des publications relatives a la comptabilite nationale.

A. Rapports du Departement de la statistique sur les comptes nationaux

C.H. Harvis et J.G. Kleve s The National Income of Sudan, 1955/56,

Khartoum, 1959-

Gapital Formation and Increase in National Income in Sudan in 1955-

1959, Khartoum, 1961.

...National Income of Sudan 1955/56 - 1959/60 (with preliminary

estimates for 1960/61), Khartoum, 1962.
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National Income of Sudan in 1960/61 (with preliminary estimates

for 1961/62), Khartoum, I963. . ,

B. Publications, du Ministere des finances et de I'economie, contenant

certains renseignements sur les comptes nationaux.

Economic Survey 1961, Khartoum, 1962

- Economic Survey 1962, Khartoum, 1963

■''-■■ The Ten Year. Plan of Boononiic and Social Development l96l/62 -

1970/71,, Khartoum, 1963 - :; ■• ■

C. Dr. J.G. Kleve s The Share,of Subsistence Transactions in the

. Economy of Sudan, Sudan. Economic and Financial Review, special

issue Fo 2,. ( .

■ B. PRINCIPALES CARAGTfiiaSTIQUES DE LA COMPTABILITE NATIONALS

DU SOU5AIT

■■ a)- Cpntenu de' la. production : : ; : .

II existe entre I1economie du Soudan et celle des pays industrialises,

quatre grandes differences qui ont toutes une.certaine incidence sur }a

composition et la definition du produit interieur brut s l),les metiers sont

beaucoup moins specialises au Soudan:que dans les pays plu§ developpes,

2) il existe dans 1'economie un secteur de subsistance tres important,

3) au Soudan V eventail des activites a I1interieur des menages est plus

large et a relativement plus d' importance que dana.:les pays industrialises,

4) les echanges de biens et de services entre les menages sont differents.

Ci-dessous, on verra 1'influence de ces differences sur la definition

de.la production que l'on a suivie pour 1' etablissement des comptes natio-

.naux du-Soudan. ...-■■■.

i) Absence de specialisation

Dans le secteur rural en particulier, les activites ne sont pas toujours

specialises et la classification de certaines fonctions de production et
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1'agriculteur

ne cultive pas seulement ses terres3 mais il fabrique akssi des charrues

et des outils agricoles rudimentaires. Dans les pays industrialises, ils

sont'fabriques par les industries manufacturieres et sont comptes dans

leur production nette. Au Soudan ils sont necessaireroent oompris dans la

production nette de I1agriculture.; De meme, l'agriculteur qui transporte

sa recolte au marche du village a dos de chameau ou a dos d'ane et la vend

patiemraent au detail dans le "souk" du village, exerce en meme temps

p^sie.u.Es-/:*?*iZi*it3vJVl. eat cultivateur, transpox-teur- -et distributeur.

Lorsque les marchandises sont transportees par chemin- 4e-fer ou par oamion

et vendues a des marchands, on peut calculer separement les marges aff6-

-a^t^^1ti^^i«ri^arir~e^"^Hte~T^^rti3Ut1I"Oii.1 Mais si les marchandises sont

transportees "et vendues par le cultivateur lul-meme",' il'est impossible

d*isoler les marges relatives au transport et a la distribution, qui sont

par consequent comprises dans la production, ne;tte,,.de 1'.agriculture.

Meme si on avait des donnees sur les revenus des personnes on ne pourrait

separernottement les differents t^peaiiie^revenu^-cauge-ie'-eette meme absence

de specialisation. Dans le revenu du cultuvateur qui exploite lui-meme

ses terres interviennent la remuneration du travail3 la rente fonciere et

le rendement du capital. Mais il est absolument impossible.3 etant donne

en particulier que les terres ne sont jamais louees, de separer ces cate

gories de revenus. On ne peut le faire que pour les entreprises constitutes

en societes qui ne creent qu'ane faible partie du prqduit interieur brut.

ii) Activites de subsistance

Pour une part importante 1'economie du Soudan n'est pas une economia

d1echange or, la production de subsistance est bel et bien une activite

productive et elle doit done etre comptee dans le produit intSrieur brut.

L'en exclure donnerait un tableau completement faux de 1'economie du Soudan

et empecherait toute comparaison valable avec celle dfautres pays.

Le SCN recommando que la production de I1agriculture de subsistance

soit evaluee aux prix a la ferae. Appliquee au Soudan, cette: methode
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donnerait bien a d'enormes difficulty statistiques car oes prix n'gxistent

pas et on ne'peut en donner une estimation judicieuse. Dans ces conditions,

il est parfaitement justifie d'evaluer la production agricole de subsis-

tance non pas aux prix a la ferme, mais aux prix de detail pratiques sur .

le marche du village le plus proche? ce sont eux que 1'on a d'ailleurs:

pris dans les estimations du Soudan, conformement aux recommendations du

Groupe de travail de I1 adaptation du systeme ie'comptaMlate nationale des

Nations Unies a 1'usage &es- pays africains.

iii) Services a l'interieur des menagea

Une difference essentielle entre 1'economie des pays industrialises .

et celle du Soudan reside dans 1'ampleur- et la: diversi.te de l'activite

productive a l'interieur des 'menagesv Dans les pays industrialises, sa

valeur ii'Vst pas :comptee dans le pro;duit interieur brut. Au .Soudan, .elle

est tellement importante et diversifies qu'il ne serait pas .normal de .■

1'exclure. Par exemple, la femme du cultivateur moud le grain et lorsqu'un

animal est abattu? c'est un membre de la famille qui fait office de boucher.

Les femmes vont chercher le bois de chauffage et l'-eau| la famille cons-

truit et entretient son habitation. De meme, des services tels que la

coupe des cheveux sont souvent assures a I1 interieur de la famille'.

II est facile d'inclure dans le produit interieur certains services'" t.

fournis a I1interieur des menages : il suffit d'evalu^f les produits consom

mes dans leur forme terminale* Ainsi, si I1on se sert du prix de la .farine

de dourah au "souk" du village le plus proche pour evaluer la quantite de

dourah. consommees le service de la femme qui moud le dourah et les services

d'emmagasinage sont automatiquement comptes.

Au Soudan, le produit interieur comprend tous les services fournis a

l'interieur des menages qui correspondent a. une activite commercials ex.ercee

dans l'unou l'autre secteur de 1'economie et qui peuvent done etre evalues

de la maniere indiquee ci-dessus. En re-vanohe, les services de la menagere

qui s'occupe de la maison, prepare les repas, donne des soins aux enfants,

etc., ne sont pas comptes. II semble, pourtant, que la definition de la
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production soit au Soudan quelque- peu plus large que eelle :cru'a- reeommand.ee

le Groups de travail- sur le systeme antermediaire, en particulier parce que

des services relevant de-la subsistanae9 tels que. cherc.her 1'eau et le "bois

de chauffage? couper les cheveuXj sont compriz dans le produit interieur

du Soudan.

iv) Services, foarnis entreles menages

Pour ce qui est d'un grand nombre de services fournis entre menages,

il importe aussi de decider s'ils doiyent ou non e.tre- compris dans, le

produit interieur ~bruto La difficulte vient de ce qu'on ne sait pas toujours

si des paiements ont lieu en echange d'un service ou s:ii s:agit de cadeaux

ou de transferts. Ainsij doit-on inclure dans le produit interieur u^l/

les services des guerisseurs9 des cheiks et des faiseurs de pluie et les

"benefices provenant d1 activates illegales telles que la prostitution ou

la corruption ?

II ne fait guere de doute que les services des guerisseurs et des

cheiks doivent etre comptes dans le produit interieur puisque oes services

sont anlogu.es a ceux des redeems et- des fenctionnaires. II pourrait

etre egalernent ^ustifie de . tenir co-pte des services des faiseurs de pluie?

non pas qu1 ils puissent eifec civenent iaire p.leu^oir9 mais parce qu'ils

offrent un diveirtisseJient. seffi"bl£"blo a celui des acteiirso Mais, on n'a pas

retenu cette conception pour les comptes du ooudarij ou les aliments et les

aiitres produits que le faiseur de pluj e retoii: sont consideresj .en principe

comme des cadeaux et sont exclus du produit interieur.. '

Lfillegalite d'une activite n]est pas en elle-meme une raison suffi-

sante pour l'exclure du produit interieur brut. Ainsis dans certains pays

d'Orient il est illegal de verser et de reccvoir. des interets. II .serait

raisonnable de prendre en consideration toutes-les activites qui5 bien,

qu1illegaleSj constituent un usage generalement accepte. Zn application de

ce critere? les gains des prostituees sont coinpris dans le produit in^-'rieur

du Soudan. - . .
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b) Separation du B»ct«ur moderne -t du secteur traditional de■!' economie

Pour qu'il soit possible de construire des series chronologiques des

comptes nationaux en un temps relativement court, le produit interieur brut

global a ete reparti pour des raisons statistiques entre deux secteurs t

le secteur moderne et le secteur traditionnel. La raison eat qu'on ne

pouvait obtenir de bonnes series chronologiques que pour la majeure partie

de la production du secteur moderne et qu'aucun renseignement n'etait

disponible sur les fluctuations annuelles. de la production de la majeure

partie du secteur traditionnel.

On a defini le produit du secteur moderne comme etant I1element du

produit interieur brut qui est ciee a V aide des biens d'equipement compris

dans revaluation de la formation de capital. 3n revanche, le produit des

cultures itinerantes (lorsque seuls des outils primitifs sont employes),

de l'elevage pratique par les nomades, de la peche dans les cours d'eau

du sud.du pays, du ramassage du bois de chauffage, de l'artisanat et de

nombreux autres services appartient au secteur traditionnel de 1'economie.

La premiere des enquetes bien organises sur le revenu national, celle

de 1955/56, a donne des evaluations detaillees aussi bien pour le secteur

moderne que pour le secteur traditionnel de 1'economie, mais il n-a pas ete

possible pour les annees suivantes d'obtenir des estimations relatives au

secteur traditionnel. Etant donne 1'insuffisance des moyens statistiques

et financiers et du temps disponible, la seule solution possible a ete de

partir du niveau de 1955/56 et d'une hypothese simple sur la croissance dn

secteur traditionnel de Veconomie. On a suppose que 1'augmentation de sa

production serait de 3 pour cent par an, c'est-a-dire legerement *»P$rieure

a l'accroissement de la population du secteur. Cette augmentation de 3

pour cent suppose a son tour une augmentation annuelle de la production par

travailleur qui peut s'expliquer de trois-fa^ons. Preincrement, il y a eu -

un glissement de la main d'oeuvre au profit du sectour moderne qui a- reduxt

le sous-emploi dans le secteur traditionnel. Deuxiemement, on peut admettre

que l'investissement dans 1'enseignement, la sante, les services de vulgari

sation agricole etc. augmenteront la.productivite des travailleurs du secteur.
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!Eroi'aiemeinQnt-, la .production par ...travailleur.£e.yrait.,augmenter en valeur

et en volume du fait de 1'elargissement des marches dans le secteur moderne

en expansion et de 1'amelioration du transport vers ces inarches grace au

developpement du reaeau de chemins defer depuis 1955/56.

II est certain que l'hypothese simple d'un taux de croissance annuel

de 3 pour cent conduit a des erreurs dans les chiffres relatifs au. seoteu-

traditionnel. Cepbndant, ' on a admiB--qu'une unite de ^cW upl.,-^ ^:3

■ la recherche statistique donnerait probablenie*it dans le secteur moderns des

resultats meilleurs aussi bien du point de vue de la quantIte que de la

qualzte dos statistiques qu'une unite identique dans le secteur traditionnel.

La distinction entre secteur moderne et sucteur traditionnel se fond-

sur lc mode c?fe productions et il ne s'agit done pas-d'une distinction er.-fcrs

secteur de assistance et secteur inonetaire rsposant sur le mode de la

commercialisation de la production. Pans le secteur noderno de l^conomis

interviennent des operations relevant de la sutsistancef o'est le ces,

par exemple, de la culture du dourah par les exploitants de In Gegireh.

A 1'inverse, une partie de la production du secteur traditionnel est versus..

C'est le oas des arachides cultiveas dans la region de l'ouest. On a evalu^

les operations relevant de la subsistance a environ 38 pour cent du prowii-I;

interieur brut en 1955/56, alors que celles du secteur traditionnel ont

attaint la mSme annee 56 pour cent. '

II -essort de ce qui precede qu'il existe des differences de fond 0ntrQ,

d'une par-i, 1g secteur rural pour lequel des.comptes speciaux sent rocommandes

dans le systeme intermediaire et, d'autre part, le secteur traditionnel tel

qu'il es-:. cencu au Soudan; Prcmieremsnt, le cecteur rural au sznz du —-+s™.-

intermediaire est compose des manages des zones rurales, alors que les

evaluations du secteur traditionnel du Soudan se fondent sur un mode de

production qui est applique sans aucun doute en majeure partie dans les

regions rurales, mais aussi dans-les villes (par exemple, l'artisanat et

les divers services)/ Deuxiemement, das comptes distincts ont ete oonstrai-Jc

dans lc systeme intermediaire pour le secteur rurals alors que'dans les

evaluations du Soudan il n>y .a pas de comptes distincts pourle secteur
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traditionnel, car la distinction entre secteur moderne et secteur tradi-

tionnel sert principalement a faciliter le calcul du produit interieur brut.

On peut se demander a quelle etape de son developpement statistique

le Soudan disposera de renseignements suffisants pour construire un oompte

semblable a celui que le systeme intermediaire prevoit pour le secteur

rural, II faudrait pour cela dans la evaluations.du Soudan, isoler les

transactions suivant qu'elles appartiennent au secteur moderne ou au secteur

traditionnel- La principale difficulty visnt de ce que les deux modes

de production ne sont pas delimites dans l'espace. C'est ainsi que les

exploitations agricoles irriguees par pompage sont situees le.long du Nil

Bleu et du Nil Blaro dans une region arrosee par les pluies ou I1on pratique

la culture traditionnelle. Les memes produits y sont cultives selon les

methodes modernes et selon les methodes traditionnelles3 et les travailleurs

du seoteur moderne et du secteux traditionnel consomment les memes produits.

Lorsque la production moderne et la production traditionnelle s'imbriquent

1'une dans l'autrej les produits agricoles provenant des deux secteurs et

les. biens de consommation vendus aux deux secteurs empruntent les memes

voies. Dans ces conditions propres au Soudan, il semble done devoir etre

tre-3 difficile pendant quelaue temps encore d'evaluer ave.c quelque precision

les transactions entre le secteur moderne et le secteur traditionnel*

c) Frincipales differences entre le systeme de comptabilite du Soudan et

le systeme intermediaire

II n'existe pas au Soudan de systeme integre de comptes nationaux

analogue au systeme intermediaire. Neanmoins, un tableau des entrees-sorties

a ete etabli pour 1960/61? qui contient des renseignemerts' qui permettent de

remplir en partie les tableaux centraux 2/3 et 4 du systeme iriterinediaire

et de construire aussi plus ou moins completement un certain nombre des

autres tableaux de ce systeme (voir les tableaux qui font suite au present

chapitre).

Les differences qui existent entre le systeme du Soudan et le systeme

intermediaire et le SOU pour ce qui est la delimitation du contenu de la
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production et des transactions de subsistance ont ete signalees dans la

section precedents'- ■ II convient aussi de mentlonher un certain" nombre

d'autres differences concernant les tableaux 2, 3 et 4. SlZes se rapportent '

au traitement des importations dans le tableau des entrees-sorties du Soudan.
■

Au Soudan, on classe les importations par utilisations finales exclu-

sivement, e'est-a-dire selon une subdivision en biens de: consommation,

matieres premieres destinies a la production et biens d1equipement. On

range en-outre les matieres premieres impbrtees selon le secteur economique

qui les utilise. Par exemple? le engrais importees sont classees comme

matieres premieres utilisees pour la production agricole. Dans le tableau

des entrees-sorties du Soudan on les trouve done a V intersection de la

ligne "importations de marchandises" et de la colonne "agriculture".

Dans le systeme intermediaire, les importations sont traitees diffe-

remment. Elles sont d1abord classees par secteur eoonomique d1origins,

de sorte que9 par exemples les engrais importes sont 'inscrits dans la

rubrique industries chimiques, puis selon.1 ^utilisation finale. II n1a

pas ete possible de suivre ce. procede dans le tableau 2 donne a la fin du

present chapitre. Ce tableau differe done dans une meaure notable de celui

que recommande le systeme interD.3diaire. Seuls les produits locaux y sont

donnes sous les rubriques "branches d'activite", alors que les importations

totalss de marchandises sont. reparties par..utilisations dans une ligne

speciale du tableau. Le tableau 3, ..qui .ventile -la consommation interme

diaire par branches d'activite, concerne aussi les seuls produits locaux.

On peut y voir une partis du tableau correspondant du systeme intermediaire.

Ce dernier recommande la separation des produits locaux et des produits

importes. On a pu remplir la partie gauche du tableau 4 en suivant les

definitions de ce systeme9 mais la classification par branches d'activite

est quelque peu difference. On n'a pas pu touteiois remplir la partie

droite du tableau qui donne la distribution des revenus imputes sur le

produit interieur brut.

En theorie? on pourrait classer les importations de maniere a suivre

les fecommandations du systeme intermediaire, au moyen des renseignements
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disponibles, maisj. les-statisticiens, etant trop psu nombreux au Soudan,

il.est tres provable qu'on en sera empeche dans le proche avenir.

C. ttBTHODES 13'EVALUATION " '

i) Gener'alites ■ . . . .

On a calcule la valeur ajoutee de chaque tranche d'activite en se

servant du compte dit des secteurs ou des branches d'activite. On a

construit ce compte pour chaque branche d1activity dont la production

.donnee aux prix du .marehe est ventilee selon. les secteurs pour lesquels

elle est une entree et selon les categories d'utilisations finales. On a

comptabilise les ventes aux prix du a.arche dans ie cas des ventes sur le

marche local et aux prix f.o.b. dans le cas des exportations. Dans ces

prix sontdono coropris les frais de transport et les marges de distribution

qu'il a fallu deduire au passif des co-mpte.s des diverses branches d'activite

au titre de paiements au secteur des transports et a celui de la distribu

tion.

les importations de matieres premieres, sont coroptabilisees aux

prix c.a.f. au passif des comptes, on a egalement inclus les frais de

transport et les marges de distribution dans les -paiements au secteur des

transports et au secteur de la distribution.,. En outre,, on a porte au passif

des comptes la valeur des entrees venant d'autres branches d'activite ainsi

que les impots et taxes indirects, et lesventes des administrations. Znfin

on a comptabilise la valeur ajoutee "brute au cout des factsurs au passif

des comptes des "branches d'activite. • ■ ■ . -

Le principal but de ces comptes- par branches d!aQtivite-est-de procuro:

les renseignements neceasaires a la construction du tableau d©s'entrees-

sorties. Toutefois? le Soudan a constate, par experience,que/les evaluations

du produit interieur .brut par la methode du produit et par celle de la

depense ne peuvent etre veritablement homogenes que;:si.les calculs se

rapportant aux divers secteurs economiques sont raccordes de cette mani^re.
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On a applique'differents precedes pour obtenir Tes evalua-tioris des

divers postes des ventes et des paiements du compte de chaque "brariclie

dfactivate. Le compte de l'agriGultu.re,-.-est un bon exemple. La valeur

des transactions entre branches d'activite a ete obtenue directement ou

extraite des comptes des autres branches d1 activite. .ou elle apparaissait

dans 1'autre partie du compte. Ainsi, la valeur des ventes a l'elevage

a ete calculee directement a partir de la valeur du trefle et 'de la paille

et inscrite au passi'f du compte elevage de 1' agriculture." En1 revanche,

pour les industries manufacturieres, on n?a pas calcule la valeur des

ventes directement, on I1 a deduite de I1 analyse des ma"ti^res premieres

locales utilisees par ces industries.

Les exportationsj lea ventes a l'-Statj'-a- 1'snseignement prive, et

1'accroissement des stocks ont fait I1objet"d'estimation directes, mais

on a obfenu les ventes aux menages- par difference.

On a extrait les exportations totales de la balance des paiements,

mais on a du les repartir par secteurs economiques d1apres les renseignements

fournis par les statistiques du commerce exterieur.. Sn 196O/6l3 les chiffres

de la balance des paiements ontdepasse de 3?5 millions de livres soudanaises

les chiffres des douanes. On a con'sidere qua cett© difference xepresentait

les exportations de produits agricoles. . : . l,

On possedait quelques chiffres sur les variations des stocks, mais on

n'avait aucun renseignement. sur la consommation par produits de l'enseigne-

me'nt public et prive. Dans la plupart des casj on a calcule la consomma

tion par 1'Stat des produits des diverses branches dfactivite en augmentant

les postes- du tableau des entrees-sorties de 1955/56 d'une proportion egale

a I1 augmentation des depenses courantes de 1-960/61 par rapport a oelles

de 1955/56. Oh ne possedait de renseignements directs que pour les ventes

de I1Industrie du batiment et du-genie eivil au secteur des administrations

(batiments amilitairos pour la plupart).. ' .. .

II existait une classification des importations par utilisation finale?

avec ventilation en biens de consommation, biens d1equipement et matieres
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premieres. On n1 a pu repartir les "biens de consommaticn importes entre le

secteur public et le secteur prive qu1en calculant la proportion revenant

au secteur public d1 apres les evaluations de 1955/5°*-'

Utte" analyse "detaillee-a permls de :repartir I'utilisationr.xLe

premieres "entre I1 agriculture, le batiment et le genie civilf les^ervices

d'utilite publique -et les transports.- Le reste des matieres ipxemieres

importees, abstraction faite drune faible-part attribute auxautres brsncro;

d'activite, a e"te corisidere coiarae une entree d©s industries manuf-aoturieres.

On a verifie que l'-utilisation de matieres premieres.'par ces industries

ains;i calculee rc6ncordait avec les^resultats connTas?:.-.au .moyen drune enqu°te

dlre6te,'au sujet'de la 'consummation totale de1matisres-premieres dans

"les"'industries1 manufabturieres-. ■ ■:- ■. i "■ : "■ ' ■ " ;■■■-;■. --c ■■ ■ ..-

.Cooune eelle des ©xpprtations, la val.eur totale des importations a ete

extraite de la balance des paiements. Les details de la composition de.3

importations n* ont pu etrs:-tire's que des ■stati.stiq.ues.du^.c-ommerce exterieur

En 1960/615 ces statistiques:ont donne■■"pour les importations un chiffre

sup'erieur de 4,7 millions'de livres" a celui -qur enre^istrait-.la balance des

paiements. Ce chiffre a e-te deduit def la-valeur des importations de biens

de consommation. ■■--:■ .■■ ■■ - _ ■ •■

. . .Lee exportations, invisibles n.1 interessaient que les^ transports et la

.dijstri-buti,Qn et les importations invisibles ont ete comptabilisees apres

. ajust-ement ppur elirainer les paiements de facteurs et les transferts.

Les impots indirects comprenaient principalement les droits "a- I1 impor

tation et les droits de consommation. Pour ventiler les premiers, on

s'est fonde sur la repartition des" importations, en se servant aussi du

systeme tarifaire. Les - droits de. consommation ne. concernaient que les

biens de. QO-nspmmation.. ■ _ . . .

ii) Valeur ajoutee des industries manufacturieres ' " -

Dans l'enquete de l:9^O/6l, comme dans celle de 1955/56, on a attache

une attention particuliere aux--industries.manufacturierers. Pour des
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raisons d'^rdre1 ^pratique.., on n-t-a pas-.pu faire entrer dans cet.te .rubrique

toutes les activates definies dans .la, GITI .comiae relevant des industries

manufacturieres. On en a exclu l'artisanat, car il ne fait pas usage

d1 equipements modernes? "on l'a done 'considere ;comme appartenant au secteur

traditionneT. Ceite 'exception est la "plus importahte.'■ "On-a exc-lu-egale-

ment un'deuxieme groupe 'd1 etablissements, asavoir c^ux qtii ne ■tiehnent

pas une comptabilite distincte"9 comme, par exemple, les ateliers de

reparation des Chemins de fer sdudanais, lesLateliers des magasins, etc.

'Enfin, on'"a laisse a d'autres secteurs iin certain nora"bre-:dractivitres des

industries man-ufacturieresj comme dans les evaluations ahterieures. Par

exemple9 les abattoirs et la fabrication des prOduits laitiers, -qui figu-

rent au secteur de l'elevage, les boulangefies,qui sont cbmpteea dans

I'-agriculture.? les scieries^ qui sont comprises dans la sylviculture et les

garage,? qui.sont repris avec les. transports et la distribution.

Pour 1960/6l3'on a bbtenu les renseignements au moyeh de questionnaires

envoyes a'toutesles ehtreprises" manufacturieres■employant au moins 20

personnes'et a un echantillon des' entreprises d1 importance moindre. Pour

la plupart des branches des"industries raanufacturxeres, on apu -obtenir

une liste complete de ces dernieres entreprisesj en" meme temps'que des

renseignements sur le. nombre ,des: employes de cbacune d'elles. Grace a cela

on a pu estimer leur. production totale a partir des renseignements obtenus

,sur 1!echantillon. On a utilise une.methode analogue pour les miiotsries;

dont les conseils locaux ont indique le nombre et les effectifs. Les

p'etit:s; ateliers-de -mecaiiique et de menui.se.rie ont ete les. seuls pour les-

quels on n1 a pas pu obtenir de. renseigneme.nts afferents 19:60/61;. on a dci-c

utilise'l^es chiffres de: production de.1955/56. .. . '

On s*est attache particulierement a evaluer la production des huil^rias

traitant 1'arachide et le sesame. Tous les conseils locaux du pays cnt

indique le hombre_exac:t des^huileries. mecjaniques .et chacune 4e ces huiler-^s

a donne les quantites d'arachides et de sesame broyees et d'huile produite.

Partant'de la. on a pu" obtenir une"''estimation acceptable :de ■ la valeur aoourc-

par les huileries traitant I1 ara'chide et le "sesame/ -■■
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iii) Valeur ajoutee des autres branches d1 aotivite*

Pour la production agricole du secteur moderne, on avait des statis

tiques de production sures en ce qui concerne le coton et la culture

me'canisee des terres qui recoivent des precipitations. II en est de meme

pour la culture de 1'arachide dans les zones irriguees. En revanches

il a fallu calculer indirectement la production de dourah dans les exploi

tations agricoles. irriguees par gravite dans les plantations de coton

irrigates par pompages comme aussi la totalite de la production de potagers.

On a pu deduire la superficie oultivee en alternance avec le coton de

la superficie des plantations de coton uniquementj le rendement de cette

forme de culture du douraji a ete etabli d'apres les resultats de 1'enquete

nationale: sur les revenus de 1955/56. Cette meme enquete a fourni en outre

une estimation de la valeur de la production des potagerss alors que I1 aug

mentation de la superficie couverte par ce type de culture en 1960/61 a

donne une mesure permettant I1extrapolation de la production des potagers

enregistrSe cette meme annee. On a obtenu la valeur ajoutee del'agriculture

en deduisant de la valeur des ventes de produits agricoles la valeur des

engrais, des insecticides," etc. On 1'avait tiree des statistiques des

importations pour 1960/61.

La valeur-de la production animale et de la production forestiere du

secteur moderne en 1960/61 a ete fpurnie par le Kinistere des ressources

animales et le Departement des forets, respectivement.

La production du secteur des transports et de la distribution a ete

evaluee, en principe, d'apres les marges de commercialisation et de transport

appliquees aux exportations, auz importations et aux produits locaux. Ces

marges, qui -sont exprimees sous forme dfun pourcentage de la valeur du

produits varient naturellement aelon les types de produits. On n'a procede

a aucune enquete directe sur ces marges pour 1960/61, mais on a dument tenu

compte des differencoo de marges selon les categories de produits constatees

a la suite de I1enquete de 1955/56. Les statistiques des importations et

I1 analyse de la production des industries manufacturieres ont permis



B/GN.14/NAC/15
Page 16

d!obtenir la-valeur des-matieEe-s-fur^miares utilisees dans le" secteur des

transports et dans celui de la distribution (carburantss pneumatiques,

materiaux d1emballage? etc.)- La determination des marges de commerciali

sation et de transport ayant ete faite indirectement, I1evaluation de

la production n'est pas aussi sure que celle des autres elements du secteur

moderne.

La valeur de la production des services publics en 1960/61 a exe

fournie directement par les comptes des organismes publics competents.

A partir des evaluations de la formation de capital, qui seront pre-

sentes dans la section C(iv), on a pu obtenix facilement I1evaluation de

la production de l'industrie de la construction du secteur moderne. On a pu

de"duire les entrees de materiaux de construction des statistiques des

importations et de l'enquete sur les industries^manufacturieres.

Pour .1955/565 on a calcule la production du seoteur bancaire a I1 aide

de la comptabilite des banques. On a corrige les recettes des banques en

leur ajoutarit un revenu impute g^.jiI a la difference entro los u,l."idonaoG ot les

intere'ts encaisses et..les interets payes. Pour les annees suivantss, on a

calcule la production de ce secteur en partie d'une maniere indirecte (dans

le cas des banques d'affaires^ d*apres la valeur des creances restant a

regler sur 3.e secteur priv6) et en partie au moyen d'enquetes directes

(Banque du Soudans Banque agricolo)-

Les conseils provinciaux ont fourni pour 1960/61 les renseignements

relatifs au nombre des cinemas et au nombre de places de chaque cinema et

le questionnaire utilise pour 1'enquete sur les industries manufacturie-ros

a ete rempli par certains des cinemas. Comme on n'avait pas de renseigne

ments sur le reste du secteur moderne des "services divers", on a suppose

que leurproduit augmenterait au meme taux que le produit de l'ensemble du

secteur moderne.
. *

L'enquete nationale sur les revenus de 1955/56 a procure une ventila

tion complete des comptes du gouvernement central et des administrations
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locales, grace a lagueile on a pu deduire facilement la contribution des

administrations au produit interior pour 1-annee consideree. Pour les
annees ulterieures, on a suppose que le produit des administrations evo_

luerait proportionnellement aux depenses de personnel .indices au.premier
chapitre du budget du gouvernement central.

Le Secteur de "1'enseignement prive" comprend 1-universite de Khartoum
•et 1-ee-eoole-tf privees. On a felue le produit des ecoles privees en

1955/56 d'apres des renseignements fournis par le Ministere de 1-information
sur un quart environ de ces ecoles.

On a rattache 1'evaluation du produit du secteur "propriete de bati-

ments- a 1-evaluation de la formation de capital dans ce secteur. Comme

-on le verra plus loin, catte derniere a ete obtenue^par difference. On

ne peut done pas la considerer comme exacte. II en est de meme, par

conseqiienf, de 1'evaluation du produit. " '

-■■' iv) Evaluatior. de la formation de capitaT - ' :

a) Generalites

On a obtenu la valeur totaJe de la formation brute de capital fiXe en

calculant aepardWnt la valeur de !•"^uipement, d'une part, et la valeur des

batxments et des ouvrages de genie civil, d-autre part. La valeur totale de

la formation brute de capital fixe est repartie, d'abord parse=teurS

acquereure et ensuite, par branches d-activate. Dans la ventilation par

secteurs, on a aistingae un secteur public (administrations et sooietes
publiques) et un secteur prive, . ■

En dehors des habitations de style.africain dans,les villes, les biens

d'equipement repris dans 1-evaluation de la formation brute de capital fixe

sont tous les.habitations de conception moderne. L>incidence sur la pro

duction et le revenu est done limit|e au secteur moderne.'

.. . ton'., pas compte la formation de capital, par les milliers de petits

cultivateurs qui defrichent des terres et les amenagent en terrasses pour
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les mettre en culture. La valeur de ce type de formation de capital est

certainement importante, etant donne que la population ne cesse de croitre

et que de nouvell.es terres sont par consequent mises constamment en

culture. Elle constitue sans aucun doute une partie importante de la

valeur de la formation de capital pour compte propre deymenages ruraux,

mais, malheureusement, on n! a pas pu la mesurer.: Toutefois, la formation

de capital sous forme de nouvelles installations . &'irrigation- par pompage

a ete comprise dans la formation de capital du seoteur moderns.1

La construction d1habitations dans les zones rurales pourrait de meme

en principe representer une partie iaportante de la formation de capital

pour compte propre des menages ruraux, mais au Soudan on se demande s1il

convient de traiter ces maisons. comme biens d1 equip&ment. On a decide

arbitrairement d^ traiter comme biens df equipement les habitations africaines

construites dans les villes de 5.000 habitants st plus, parce que ces

maisons sont considerees comme biens d'equipement par les proprietaires et

qu'elles sont souvent louees. Les maisons en torchis et les huttes de

chaume des zones rurales et des petits villages coutent en moyenne moins

d'un cinquieme du prix des maisons des villes et elles'sont rarement louees.

En outre, elles sont rapidement hors d1usage, et il faut les reconstruire

:.to.u:s les ans ou tous les deux ans. On a done decide de traiter toutes

ces. maisons comme biens de consommation.

On trouvera ci-apres urj bref expose des methodes appliquees pour le

calcul de la,valeur totale de la formation de capital et pour son decoupage

selon les divers criteres- Dans I1ensemble, la methode utilisee pour

1960-1961 est tres proche de celle qu'on avait adoptee les annees anterieures,

b) Formation de capital en machines et autres materiels

* La plupart des machines et autres materiels continuent de provenir de

pays extra-africains, mais il en existe qui sont de fabrication locale.

Pour savoir quels postes des statistiques d1 importation devaient etre

consideres comme machines et autres materiels, on a procede a une analyse

minutieuse de ces statistiques. II a fallu scinder certains de ces postes
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assez arbitrairement. Tin -pxemple important est celui des voitureS ;de'

tourisme importees dont un cincludeme a ste autribue aui biens d1 equip&ment*

On a du ajouter a la valour o«a.f, des importations les droits a

I1 importation, les frais de transport et d1installation ets pour les

importations privees seulement3 les marges belief ici&ires. Kn theorie,

Oii 'pouvait deduire Is montant "des droits a 1'importation das tarifs dOUS-niers

appliques en 1960-1961= On a pxie pour base de 1( evaluation des marges

le resultat des rec'herches entreprises dans la cadre de I'enquete national©

sur les revenus de 1955~56* Sn oe qui concerne les droits et les ■marges-

on a dti tenir compte des exemptions completes ou partielles des droits^a'

1'importation accordees? par exemplej a cer-taines industries agree&s, et

tenir compte aussi du fait que l'equipement destine a de nombreuses indus

tries nouvelles est importe directement par les industries et non pas par

lf intermediaire d'entreprises conir^ercie.les,. Be memes les entrepreneurs

etrangers importent directement leur materiel. ' ■'■-'■

De la valeur commerciale de-s machines et-autres raateriels ainsi estimes,

orx a deduit' la valeur dea reexportations et cello des vehlcules et du-mate

riel militaire. Zn 1960/61^ les aateriels reexportes ont ete prineapalement

des avions utilises temporalrement pour des operations de pulverisation.

Les materiels produits sur place proviennent de fabricants d'articles

metalliques et de machines (groupes 350? 360 et 370 de la'CITl)3 des ateliers

de la Sudan Railways et d'autres ateliers de 1'Etafco

c) Eatiments et ouvra^es^ de genie civil

On a distingue dans le secteur batiments et ouvrages de genie civi].

trois elements, a savoir les batiments de style europe"ens les batiments de

style africain dah3 les villo's' de 5»000 habitants et plus et "les ouvrages

de gehie civil. Par definition, les constructions de style europeen sont

celles pour lesq'uelles on se sert de cimentj de tiiiles et de briquec ^"rges

les constructions;de style africain etant celles pour lesquelles on utilise

de la boue, des branchages ou du bambou. Parmi les ouvrages de genie civil
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on peut citer les routes, les canaux d*irrigation, le defrichement des

terres, les barrages, les pistes deviation, les voies ferrees, les puits

et les reservoirs d'eau (hafir) - II arrive souvent que las ouvrages de

genie civil sont pen norubreux et de dimesions considerables.

La valeur des constructions de st-le europeen a ete calculee tl1 apres

les quantites de ciment disponibles, c'est-a-dire la. somme de la production

de .la.cimenterie dsAtbara et des importations nettes. Pour tenir :opmp^e

du ciment utilise en genie civil, on .a opere une correction fondee sur les

renseignements fournis par les divers entrepreneurs travaillant .a des

ouvrages de genie civil et sur les renseignements concemant les livraisons

de ciment aux chantiers de constraction des- import.ants barrages. On a ' :

obtenu le rapport de la q;aantite de ciment utilisee a la valeur des .construc

tions de style europeen en se servant dans la mesure du possible des ren

seignements fournis par les entrepreneurs prives et par le Lepartement des

travaux publics.

On a evalue les constructions de.style africain en 1960/61 d1apres le

chif-fre de 1955/56 en supposant un taux d1 augmentation legerement superieur

au taux dfaccroissement demographique.

d) Formation de capital dans le seoteur public

Le Secteur public a et© defini comme comprenant le gouvernement central,

les administrations locales et les societes publiques. On a compris dans

les administrations locales le Municipal Transport Committee; "qui exploite

des services dfautobus dans las trois villes. Les societes-pubiiques ont ete

definies comme etant des organismes publics ayant un budget distinct du

budget central.

Les renseignements relatifs a la valeur de la formation de, capital- et a

sa ventilation par categories de biens d1equipement ont ete obtenus au jnoyen

d'enquetes directes aupres des divers organismes publics. D1apres la nature

de leurs fonotions, on a pu aisement repartir la formation de capital public

par branches d'activite,
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e) FormatTog de capital-dans- le seoteur... £rive

On a determine la formation de capital du secteur prive en partie au

moyen d'enquetes directes et en~partie par difference. La formation totale

de capital du secteur prive en machines et autres materiels, calculee

d'apres les declarations et indirectement etait en 1960/61 proche de la

valeur des machines et autres materiels livres au secteur. La formation de

capital du secteur prive en maisons d'habitation a ete mesure^ mr> la

difference entre la formation de capital sous forme de batiments et d'ouv-

rages de genie civil et cette meme formation de capital dans les autres

branches d'activite.

La repartition de la formation de capital du secteur prive entre les

branches d^ctivite a ete obtenue dans une large meeure au moyen des rensei-

gnements fournis par une enquete directe portant sur les entreprises commer-

ciales, les entrepreneurs, les industries manufacturxeress etc. D*autres

sources ont ete utilisees : le nombre.des installations d1 irrigation par

pompages le resultat du recensement annuel des vehicules3 etc.

f) Amortissement et stocks

Dans les evaluations afferentes a. 196O/6ls on a pu obtenir les chiffrsa

relatifs a I1amortissement des societes publiques-et des entreprises indus-

trielles privees au moyen de renseignements directs. Lee autres elements

de I1amortissement ont ete calculus indirectement. On a suppose, par exemple3

que 1!amortissement des constructions de style europeen etait proportionnel

a la formation de capital correspondant a cette categorie de construction, etc,

On a cherche a etendre 1: evaluation des mouvements deb &i;ookb ^ u.co

domaines autres que celui du coton. C'est ainsi quron-a extrait des comptes

de 1'Etat les mouwements des stocks du go'uvernement central. Ceui "des stocks

conserves dans les magasins des Sudan Railways et; du Sudan Gegira Board

ont ete pris en consideration. On a en outre adresse un questionnaire

special aux principaux iuportateurs et exportateurs et aux principales

entreprises industrielles au sujet des stocks au debutet a la fin de

I1exercice.
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v) Revenu, depense et epargnede I'Btat,- des sooietes publiques e.tja

secteur prive

Depuis 1961, annee ou on a organise la planification au Soudan, il faut _

oalouler chaque annee le revenu, la depense at 1<epargne de tous les secteurs

pour Stre en mesure d'obtenir le taux de 1'epargne publique et privee.

Fondamentalement, la methode d-evaluation a consiste a oalouler en

premier lieu les elements du revenu, de la depense et de l'epargne pour le

gouvemement central, les administrations locales et les societes publiques,

pour obtenir ensuite par difference le revenu et la depense de 1'ensemble

du secteur prive,

Les societes puKLiques les plus importantes sont les offices du coton;

les Sudan Railways, elf la Central Electricity and Water Administration- Le

gouvernement central se compose dos administrations et d'un certain nombre

d^entreprises d'Btat et d« organismes auociliaires, dont les Sudan Airways,

les postes, telegraphes et telephones, les forces armees, ie departement do

1'aviation civile, le ministere de 1'irrigation et de l'energie Uydroeleo-

trique de departement des transports automobiles et certains services du

Ministere de I1agriculture sont les plus importants.

Le secteur prive, a ete traite comme un tout sans decoupage en societes

privees, d'une part, et en merges et institutions privees sans but luoratif,

d'autre part, comme le recom.ande le systeme intermediaire. CettQ separation

est en principe possible au Soudan. Si on ne l'a pas operee, o'est faute de

personnel et de credits.

On a commence a calculer le revenu, la depense et 1' epargne en oona-

geant le produit interieur brut a.u cout desfacteurs pour tenir compte de

1'augmentation des stocks (de coton principalement). Une consideration

.. particulars, a. motive, cette correetion : - tant ^ il n*a pas quitte le pays,

le coton stocke n'ajoute rien aux moy^ns du pays.

La deuxieme etape a consiste a determiner le revenu et la depense

courants (et done l'epargne) separement pour chacun des deux elements du
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secteur public^ c1 est-a-dire le .gouvernement central et les administrations

lo.cales3 d'une part, et les .socieces pu cliques?, de l-'autre. En. prin-

cipe, on s'est fonde su.r les copies tliepqiiibles.* mais les notions, de

revenu, depenss.s et epargna cpurants. qui. pnt ete utlisees different a

plusieurs egarde de celles que lE3tai applique liabituellement*

Premierementp on obtient la valeur du revenu et de la depense"- courants

du gouvernement central et des administrations locales par la classificati:.

ecdnomique de leurs comptes- Gette classification n1existait"que pour Ips

comptes de 1955/56 et pour le "budget de 1961/62V" On ne la possedait pas

pour I96O/61. On" a estirae pour les deux annees 'mentionnees les propprtions

3es 'depenses au titre du personnel"' et des services, au sens que leur donne

le budget et selon les donnees regroupses et on les a appliquees aux chifir^

du "budget de 1960/61. Les budgets ordinaires du'■gouvernement central et de;.

administrations locales contiennent dans les depenses courant.es certains

po.stes des.depense^ d1 equipement, qui concernent. principalemen.t les.,

ce-mentsj des..inye.stisseme.nts mineurs e.t des remboursdments. Ces ^

bien entendu, ne sonx pas r.epris dans les depenses courantes de la^ classifi

cation economique. En revanche, on y r porte certains postes. d,e car.aotere

courant qui figurent dans le budget d!equipement* En definitive, la diffe

rence ent-re le reverie oouran-*; et J,es -depenses oourantes, ■' autrement dit

l'epargne,-- dans' le sens sconpuiiqubs depa^se. 1: execdent -qui- apparait 'dans

les oomptes du go1 ;vernement central et des" administrations locales...

Deuxiemement, la. classification economique donne des chiffres "nets'1

du revenu et de ia depense des entreprises d'Stat et des organismes auzili-

aires. De ce fait, les recettes et les depenses du" gouvernement central

figurant a la classification econoiaique sent de beaucoup' inferieures aux

chiffres correspondants du badget..

Troisiemement, les comptes du gouvernement central et des-administra-

■tions locales'sont actuel-lem.nt-:. certains-'- egards, incomplets. Pour que

les comptes avec regroupements" economiques soient plus complets, on a ajoute

certaines recettes et depenses imput^es. On entendait tenir compte ainsi

des services des immeubles de l'Etat, des routes et des pontSc
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Quatriemement, l'epargne, dans le sens econo.mique, du gouvernemen.t

oenfcral:.et das.i administrations locales, comme aussi.celle des societes

publiques ont ete estimees completement selon la comptabilite de gestipn.

Les comptes du gouvernement central et des administrations locales sont

tenus selon cette comptabilite, sauf dans le cas des recettes du Soudan

Gegira Board qui sont enregistrees selon la cornptabilite d'exercice. Une

correction a done ete necessaire. II etait particulierement important

de calculer 1'epargne selon la coc.ptabilite de gestion pour les offices du

coton, qui paient regulieretoent les services, les matieres premieres-et les

exploitants. Alors que les depenses sont regulieres, le revenu, qui'depend

de la rapidite avec laquelle on ecoule la recolte, est irregulier, II en

result© que, dans le<3 societes publiquess 1'epargne accuse des fluctuations

de tres forte amplitude.

; La demiere etape a ete le calcul du reyenu et des defenses courants

(done de I'epargne). du secteur priye. Le revenu a ete obtenu .par differences

en deduisant du produit interieur brut au cout des facteurs3. corrige pour

tenir compte des stocks, les impots directs moins les transferts et lVepargne

des societes publiques. ■■.■■' . .

On a evalue separement la consommation privee, par la methode des flux

de products. . On a obtenu I1epargne privee en soustrayant la consommation

privee du revenu des particuliers.

D. LES TABLKA.UX

On trouvera ci-apres divers tableaux dans lesquels les elements des

' comptes du Soudan ont ete groupes pour cadrer avec le systeme intermediate.

Lea'8 tableaux presentes sont numerotes comme les tableaux du systeme inter

mediate. Le tableau 5s qui remplace le compte des menage-s ruraux, a trait

au produit interieur brut du secteur moderne et du secteur traditionnels

classe par branches d'activite. Un certain nombre des tableaux presentent

des lacunes. . -




