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I. DE L'UTILIT~ DES COMPTES NATIONAUX POUR LES PAYS SOUS- 
DBVELOPPBS 

1. La comptabilit6 nationale a acquis droit de cite en Afrique. 
Actuellement plus de 25 pays africains out publie ?i un moment 
ou ?iun autre des coinptes Cconomiques se rapportant i une annke 
donnCe, et plus d'une dizaine publient des comptes annuels. I1 
n'est pas sans intCr8t de rappeler que les premiers exercices de 
comptabiliti. effectuhs en Afrique l'ont CtC par des spCcialistes 
form& A cette discipline dans un contexte trks diiCrent de celui 
de l'Afrique. Les cadres de pensie utilisb dans les pays capita- 
listes d&velopp&s ont CtC utilisCs pratiquement sans modification 
pour rCsoudre des problkmes analogues en apparence mais qui 
se prkentaient en fait dans des contextes tellement d86rents 
que Yon peut dire que leur nature Ctait tout autre. 

I1 faut remarquer d'ailleurs que l'effort des Nations Unies 
pour I'Ctablissement de normes internationales, effort just56 
pour bien des raisons, a eu par contrecoup l'effet de renforcer 
les spCcialistes chargks des travaux de comptabilitC nationale 
en Afrique dans leur conviction que la voie choisie Ctait la 
bonne pour ne pas due la seule. L'effort de rCflexion en matikre 
de doctrine Ctant l a i d  aux spCcialistes qui ont le temps de 
rCfli.chir, on en est arrivt i la situation paradoxale que la 
plupart de ceux qui travaillent en Afrique, et qui sont par cons6 
quent au fait des rCalitb, n'ont pu 8tre consultBs faute de 
temps. Cet effort de rCflexion s'est concrCtisC sous forme de 
recommandations multiples, de questionnaires raffinb, de 
manuels subtils, mais qui hClas posent plus de probl6mes au 
spkialiste africain qu'ils n'en rCsolvent. Car il convient de ne 
pas oublier que ce dernier n'en est pas encore dans la plupart 
des pays i essayer d'estimer I'intCr8t de la dette des consomma- 
teurs ou de distinguer entre transferts courants ou transferts de 
capital, encore moins i essayer d'kvaluer les transactions gou- 
vernementales sur la base d'une comptabilitC de patrimoine 
plut8t que d'une comptabilitC de caisse. Le comptable national 
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travaillant en Afrique s'efforce pour le moment - et s'efforcera 
peut-&re encore pendant de nombreuses annCes - de rCduire les 
marges d'incertitude parfois Cnormes qui entachent les statis- 
tiques les plus essentielles. FavorisC quand il dispose de statis- 
tiques dCmographiques dignes de ce nom, il devra dans la 
plupart des cas se contenter d'un ordre de grandeur tenement 
approximatif de la production alimentaire commercialisCe que 
la comparaison des estimations pour une sMe d'annies ne 
reflCtera que tri-s ma1 les changements riels intervenus dans la 
consommation des zones les plus dLveloppCes. La production de 
'subsistance', qui reprCsente un pourcentage extremement &lev6 
de I'activitC des zones rurales traditionnelles lui est encore plus 
ma1 connue et meme les statistiques traditiounellement rCputCes 
bonnes lui rbervent des suprises. Par exemple quelle part des 
Cchanges 21 travers les frontii-res reprbentent les statistiques des 
importations et exportations publikes par les pays de 1'Afrique 
de l'Ouest? I1 serait facile d'itendre cette liste d'exemples prou- 
vant que dans la plupart des cas le comptable national travail- 
lant en Afrique doit d'abord songer d amiliorer l'appareil 
statistique de base avant de songer B se conformer 31 des re- 
commandations, B des systi-mes qui lui viennent de l'extirieur. 

2. Est-ce B dire que ces normes, que ces systkmes ne rbpondent 
pas B un besoin certain, n'ont pas contribui B I'avancement de 
la comptabiliti africaine? Certainement pas et pour plusieurs 
raisons. 

- D'abord, il Ctait nicessaire que l'effort entrepris di-s la iin 
de la guerre puisse s'appuyer sur des normes existantes. Le but 
poursuivi devait &tre assez clairement dCfini, B dCfaut de con- 
naitre les moyens d'y parvenir. 

- Par ailleurs, certaines donnCes statistiques nbcessaires B 
I'Ctablissement de certaines siries ou de certains comptes pou- 
vaieut &tre obtenues sans de trop grandes difficultis. Le compte 
du secteur public, le compte extirieur, tout au moins sous une 
forme simplifiie, en constituent des exemples. 

- E d n ,  les exercices entrepris B cette ipoque, tout en se 
diroulant dans un cadre de peusCe assez Ctranger aux rCalitb 
africaines, avaient pour eux le grand mirite de dCfricher un 
terrain absolument vierge, de mettre B jour des phinomi-nes 
jusque-lB ignores et de produire une masse de renseignements 
directement utilisables. Pour tout dire, le comptable national 
n'avait pas encore B cette Cpoque atteint la zone des rendements 
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dicroissauts, et son effort itait pleinement productif. En est-il 
de mEme aujourd'hui oh certains pays qui ignorent encore com- 
bien de gens peuplent leur territoire, continuent B publier des 
siries annuelles, invitant le lecteur uon averti B effectuer des 
rapprochements pouvant amener ides  conclusions dangereuses ? 
Que peuser de ce pays africaiu dout le dernier receusemeut vieut 
'd'augmenter' la population de plus d'un quart, et qui en cons6 
queuce s'est vu oblige d'iuterrompre la publication de comptes 
annuels jusque-1B fort impressionnants? 

I1 ne faudrait pas en conclure toutefois que la ripitition de 
ces exercices doit Etre suspeudue jusqu'i ce que l'appareil 
statistique ait atteint un degri de diveloppement jug6 satis- 
faisant. Aprks tout la comptabiliti natiouale n'est qu'une 
manikre ratiounelle et utile d'organiser, de grouper une masse 
de renseignements chiffris qui pris individuellement n'offreut 
que peu dlintirEt. C'est donc la ripitition de l'exercise qui 
permet de dicouvrir les insuffisances de l'iuformatiou statistique 
de base et iventuellement d'y remidier. C'est l'utilisatiou d'uu 
cadre comptable pr6irnposi qui ivitera au comptable de suc- 
comber i la tentation de ue s'attaquer qu'B ce qu'il connait et 
de laisser de cat6 ce qu'il connait peu ou pas du tout. C'est 
l'existeuce de normes reconnues qui lui permettra de difinir 
avec pricisiou ce qu'il convieudrait de couualtre, de mesurer. 

3. Faut-il donc admettre que tout est pour le rnieux, que les 
usages actuels ne laisseut que peu ou pas de place pour une 
amilioratiou quelcouque? I1 faut bien comprendre qu'une telle 
question ne se rapporte pas B la valeur des chiffres tels qu'ils 
sout publiis. Ceux-ci sout, et resteront encore pendant des 
annies, extrEmemeut imparfaits. Apris tout, quel est le pays, 
meme parmi les plus diveloppb, qui oserait pritendre ue pas 
devoir recourir B des estimations, parfois assez grossiires, pour 
compMter l't5quilibre de tel ou tel compte? La question posie ne 
s'adresse donc pas B l'objectif poursuivi, i savoir une compta- 
biliti nationale aussi exacte et aussi ditaillh que possible, elle 
se rapporte aux voies emprunties pour atteindre cet objectif: 
l'orieutation actuelles des travaux de comptabiliti natiouale en 
Afrique, la maniire de procider sont-elles optimum, c'est-i-dire 
les plus efficaces? Car c'est bien d'uu critkre d'efficaciti dont il 
s'agit. D'un cat&, uu objectif assez clairemeut difini - bien que lB 
aussi il y ait matikre i riflexion - de l'autre, des ressources en per- 
sonnel et en argent extr8memeut limities. La viritable mauikre 
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de traiter ce problkme serait d'assimiler les travaux de compta- 
bilit6 nationale B un investissement public d'infra-structure 
parmi bien d'autres, et de trouver des crilbes pour l'allocation 
optimum des reveuus disponibles pour le financement de ces 
investissements. Ceci ne coustitue bien entendu qu'une vue de 
l'esprit, et c'est pour le plus grand bien de ces pays que les 
travaux de comptabilitk nationale serout poursuivis en Afrique. 
Mais sans traiter la question dans un cadre aussi gknkral, il est 
dks i prksent possible et souhaitable de poser des questions plus 
prkcises et de tenter d'y r6pondre. 

Premi2re questiorz: Quel est le but poursuivi par l'6laboration 
des comptes nationaux pour les kconomies sous-dkvelopp6es en 
w e  de dbveloppement? Quel est l'usage que font de ces comptes 
les gouvernements qui les parraineut, ou quels usages pour- 
raient-ils en faire? 

Deuxi2me question: Quelles sout les conclusions B tirer des 
r6ponses B la premikre question, concernant l'ordre dans lequel 
devraient progresser les travaux de comptabilitB? En parti- 
culier, est-il possible de tirer de ces rkponses des conclusions 
pratiques sur la coordination du dkveloppement de l'appareil 
statistique de base et celui de la comptabilitk uationale? L'utili- 
sation actuellement faite (ou qui devrait &re faite) des comptes 
en Afrique permet-elle de dkterminer les priorit6s B respecter 
parmi la masse de travaux que suggkrent sans discrimination 
les doctrines comptables hkritkes des pays d&veloppb? 

Troisi2me question: Y aurait-il lieu de distinguer, parmi les 
rhultats des travaux des comptables nationaux travaillant en 
Afrique, ceux qui devraient faire l'objet d'une diffusion syst6 
matique et imrn6diate de ceux qui devraient Gtre considkrb 
d'une nature trks provisoire, B usage strictemeut interne, c'est- 
i-dire rberv6s aux seuls spkcialistes? 

Ces quelques notes ne peuvent pr6tendre rbpondre i ces 
questions d'une mauikre complkte et dkhitive. Pour une part, 
elles souffrent d'avoir 6t6 rkdigkes par des fonctionnaires 
internationaux qui, malgrk tous leurs efforts, demeurent encore 
trop loin des r6alitks quotidiennes aErout6es par ceux qui 
portent la responsabilit6 directe des travaux de comptabilit6 
nlenks en Afrique. Par ailleurs, il est kvident que chacune de ces 
questions appelle plus d'une riponse, et vouloir faire justice 
toutes les doctrines possibles nkcessiterait de plus longs dk- 
veloppements. Aussi les r$onses esquisskes ci-dessous n'ont- 
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elles pour objet que d'amorcer une discussion qui elle pourrait 
prCtendre serrer la rCalitC de plus pris. 

RPponse i2 lapremiare question 
4. Par dkfinition, la comptabilitk nationale reprksente la 

description ex-post d'un certain nombre de phinomines Cco- 
nomiques exprimks en flux monktaire. Cette description sys- 
timatique, dans un cadre comptable dCtermin6, fournit A 
l'Cconomiste un fi1 d'Ariadne lui permettant de s'y retrouver dans 
ce qui autrement ressemblerait B une vhritable 'jungle' statis- 
tique. Mais cette Ctude du pass6 ne ressort pas d'un besoin 
absolu et dCsintCressC de connaitre. L'Cconomiste qui se livre B 
cette Ctude espbre bien en retirer des enseignements utiles pour 
l'kdification du futur. Sous la forme la plus Cmentaire, cette 
ktude du pass6 se traduit par le calcul d'agrkgats, dont les 
variations sur une pkriode passCe permettent B l'Cconomiste, 
comme au navigateur, de 'faire le point'. Ce faisant, l'kconomiste 
se propose de tirer des leqons de ces 'indicateurs'; par exemple, 
il s'en sert pour Cviter les Ccueils qui ont pu se trouver sur la 
route. Parfois, il cherche B Cclairer encore davantage l'avenir et 
essaie - encore modestement - de 'projeter' le futur chemine- 
ment du navire, au moyen de modkles kconomiques. 

C'est le passage de l'analyse ex-post B la prCvision ex-ante 
qui se rivkle particuliirement delicat dans le cas des Cconomies 
sous-diveloppkes en voie de dCveloppemeut. Les changemeuts 
de structure de l'appareil productif, la modification imprkvisible 
du dCsir des consommateurs, les multiples chocs alkatoires 
auxquels sont soumises les iconomies sous-dCvelopp6es font 
qu'il apparaft t r b  difficile de vouloir diduire des comportements 
pasds des le~ons pour l'avenir. I1 n'en demeure pas moins que 
la planification des Cconomies africaines est une tendance qui 
se g6nCralise de plus en plus, et que I'Claboration de ces plans 
nCcessite certaines prCvisions, seraient-elles d'une nature tout B 
fait grossiire. I1 est donc permis de conclure que, quelles que 
soient les raisons qui militent en Afrique contre l'itude du pass6 
pour en dCduire l'avenir, les travaux de comptabiliti nationale 
devraient Stre organids premikrement en vue d'kclairer au 
maximum les dkcisions que doivent prendre par nkessitC les 
gouvernements, que ce soit pour la formulation de plans B long 
terme ou la formulation de politiques Cconomiques A plus 
court terme. L'Ctude per se des structures pass6es et des t a u  
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de croissance observCs reprtsente, eu Cgard 21 la pauvretb des 
resswces dont disposent la plupart des pays africains, un luxe 
cofltew. 

R+onse ri la deuxi2nze question 
5. La r6ponse fournie B la premikre question, quoique trks 

schkmatique, permet toutefois de tirer certaines conclusions 
immbdiates pour la programmation des travaux de comptabilit6 
nationale en Afrique. 

Concernant la fidguence B observer pour les travaux de 
comptabilit8, il conviendra de lier le rytlrme de publication des 
sCries a w  besoins minimum des utilisateurs, compte tenu du 
coat des amCliorations B apporter B l'appareil statistique. La 
pr$aration d'un plan, par exemple, nbcessite de faire le point 
des structures Cconomiques. Ces structures seront dbcrites le 
plus souvent au moyen de comptes articulCs reposant sur des 
estimations plus ou moins grossi&res. Les comptes Ctant alors 
pr6parb pour uue annie de base, il ne servirait B rien aux 
organismes planificateurs de disposer chaque annCe des m&mes 
estimations mises B jour, mais toujours aussi imparfaites. Cest 
ainsi par exemple qu'ou Cvitera de mette B j o u ~  chaque annCe 
une estimation globale de la consommation privie alimentaire 
tant que l'appareil statistique ne justifiera pas une telle estima- 
tion. 

Par contre, une amblioration rCelle des connaissances statis- 
tiques, par exemple au moyen d'un recensement agricole ou 
d'une enqugte par Cchantillon sur les minages, peut amener B 
reviser totalement certaines croyances jusque-la fermement 
Ctablies. I1 est permis de conclure que dans la plupart des pays 
africains et pour le moment, la publication d'un ensemble com- 
plet de comptes traditionnels ne devrait pas faire l'objet d'un 
exercise annuel, mais se limiter a w  annCes de base retenues 
pour la pr6paration des plans, et dans l'intervalle aux annCes oh 
une investigation statistique exceptionnelle (recensement, en- 
quetes par sondage) permettrait d'apporter A ces comptes une 
amilioration signiiicati~e.~ 

Par ailleurs les skies pour lesquelles de sMeuses estimations 
annuelles pourront &re obtenues devront &tre publiies chaque 
annbe, par exemple la consommation alimentaire de produits 

'En fait il apparalt souhaitable de coordonner les investigations statistiqnes 
de base (recensernent) avec les pbriodes de prCparation ou de rnise B jour des 
plans de d6veloppement. 
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'publication des travaux' a it6 utilisk de pr6firence i 'realisa- 
tion des travaux', et ceci A dessein. S'il semble en effet dangereux 
de publier chaque ann6e un ensemble articuli de comptes 
grossikrement estimis et qui pourraient conduire i des con- 
clusions erronies de la part d'utilisateurs non avertis, il est 
possible par contre de soutenir le point de m e  selon lequel 
l'estimation annuelle, meme grossibre, d'un ensemble de 
comptes aiticults prbente les avantages suivants: (1) le carac- 
tbre complet de l'exercice permet de virifier la vraisemblance de 
eertaines estimations et (2) constitue une garantie que l'effort 
d'amilioration de l'appareil statistique ne nigligera aucun des 
secteurs de l'information. La dicision de procider ou non B 
une estimation annuelle de tous les agrigats devrait &tre laissk 
au libre choix de chaque responsable des travaux de compta- 
biliti. I1 apparait clairement cependant que d'une part les 
estimations les plus grossibes, pour lesquelles aucune informa- 
tion nouvelle n'est disponible, devraient Etre effectuies ex&&- 
mement rapidement sans mobiliser aucune ressource impor- 
taute et que, d'autre part, ces mEmes estimations ne devraient 
faire l'objet que d'une diffusion restreinte limitie aux seules 
personnes averties. 

11. DES PRIORIT~S DANS LES TRAVAUX DE COMPTABILIT~ NATIONALE 
DANS LES PAYS SOUS-D~VELOPP~S 

9. L'une des conclusious auxquelles Ctait arrivk la premibre 
partie de cette note itait que le premier objectif de la compta- 
biliti nationale dans un pays sous-diveloppi devait &re de 
four112 une base aussi solide que possible pour l'itablissement 
des plans de diveloppement i moyen ou long terme et I'adapta- 
tion permanente des politiques iconomiques aux objectifs pour- 
suivis, compte tenu des fluctuations de la conjoncture. En 
particulier la nicessiti 6tait apparue clairement d'adapter la 
friquence comme la structure des comptes B la fois aux besoins 
des utilisateurs et aux possibilitb de l'appareil statistique. 
L'objet de cette deuxi6me partie est de reprendre ce dernier 
point plus en d6tail. 

-On cornmencera par itudier le cas d'un pays ne disposant pas 
de comptes nationaux ct qui se propose d'itablir une premibre 
comptabiliti pour digrossir l'itude des structures de l'iconomie, 
itude devant servir de base A la pr$aration (quelquefois trbs 
schimatique) d'un programme de diveloppement. Ce cas est 
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importCs. I1 existe de m&me toute une sCrie de comptes pour 
lesquels des informations solides peuvent &tre obtenues annuelle- 
ment, et qui contribuent d'une maniire certaiue B aider les 
gouvernements A formuler et B contraler leurs politiques 
Cconomiques B court terme: comptes extMeurs, compte du 
secteur public, comptes par secteurs ditaillh pour les entreprises 
iudustrielles les plus importantes, etc. . . . Ces comptes devront 
Cvidamment faire l'objet d'une publication annuelle. 

6. Conceruant I'ar'ticulation et IaprPsentatiorz des comptes, il 
rCsulte Cgalement de la r$onse B la premiire question qu'il 
conviendra de choisir une prbentation qui mette bien en 
Cvidence les relations structurelles et les agrbgats dont 1'Ctude de 
l'Cvolution passCe permet de tirer certaines conclusious quant B 
leur comportemeut futur. Ceci conduira dans la plupart des cas 
B opCrer B un niveau d'agrkgatiou relativement bas, Cventuelle- 
ment B Ctablir des comptes par rCgions 6conomiques plus 
homogines, B distinguer par exemple entre zones rurales et 
zones urbaines, entre les activitCs des diffkrents gronpes eth- 
niques, etc . . . La tentation est forte pour les spCcialistes de 
pallier l'insuflisauce de l'information statistique au moyen d'une 
agrigation pousde trks loin, mais souveut cela se traduit par 
la perte d'nn renseignement qui, noyC dans une masse de 
renseignements de moindre qualith, devient inutilisable alors que 
pris isolCment il efit pu servir. 

7. En conclusion, il convieut de lier la friquence B laquelle 
sont publiCs les travaux de comptabilitk nationale et le choix du 
cadre comptable d'une part aux possibilitCs de l'appareil 
statistique, d'autre part aux besoins des utilisateurs responsables 
de la formulation des plans de dCveloppement et des politiques 
Cconomiques. Cela ne s i g d e  nullement qu'il faille rejeter tout 
effort de standardisation des cadres comptables sur le plan 
international. Mais tout en respectant un cadre gCuCral commun, 
chaque pays devrait se sentir libre de porter ses efforts sur telle 
ou telle s6rie particulikrement utile plutat que de cCder B un 
engouement pour l'estimation systCmatique d'agrbgats vides 
de sens. Une rCponse plus dCtaillCe B cette seconde question sera 
tent& dans la deuxikme partie de cette note. 

RPponse d la troisiPnze question 
8. Dans la rkponse B la deuxikme question traitaut de la 

frCqueuce des travaux de comptabilitC nationale, l'expression 
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en g8nkral le fait des pays dot6  d'un appareil statistique assez 
peu diveloppi. 

On itudiera ensuite le cas oh la comptabiliti ayant atteint nn 
stade plus dkveloppi est utilisie pour mesurer les niveaux de 
vie, ktudier les taux de croissance et suivre l'ivolution des 
structures de I'iconomie au cours du temps. I1 s'agit en gkniral 
de pays oh l'appareil statistique, quoique souvent encore assez 
rudimentaire, permet de calculer - ou tout au moins d'estimer - 
annnellement un ensemble de skries s'intigrant dans nn cadre 
comptable articul6 Ce cas est B l'heure actnelle celui d'un trks 
grand nombre de pays africains, et celui qni soul&ve le plus de 
~roblbmes. 

- 011 cxarnincra ensuitc les u~ilisations possiblcs dc In compta- 
bilitC nntionale pour la pripararion des plans de dkvcloppcment . - - - - 
B long terme. 
- Finalement on itudiera l'utilisation des comptes pour la 

prkparation des budgets nationaux, c'est-&-dire les prkvisions 
d'une annie sur l'autre. 

Dans chacnn de ces cas on s'efforcera de mettre en kvidence 
les conskquences qu'entrafne pour l'appareil statistique l'usage 
que l'on se propose de faire des comptes nationaux, cons6 
quences ayant trait aussi bien & la collecte des statistiques de 
base qu'au choix de la structure comptable et des siries B 
calculer. 

Section I 
Utilisation d'un premier calcul de comptes nationauxpour I'itude 
des structures Pcononliques 

10. Comme il a kt6 dit plus hant, ce premier exercice s'appuie 
en gkniral sur un appareil statistique assez dkficieut, mais est 
destink nianmoins B repirer l'importance relative des princi- 
paux agr6gats de la production et de la dipense. Quoiqu'nne 
grande marge d'incertitude soit admissible & ce stade, il faut se 
demander quel est l'effort statistique minimum requis si ces 
comptes doivent servir B un usage quelconque. 

Dans la plupart des cas ce sont l'optique-production et 
I'optique-d$ense qui seront utilisies pour arriver d'une manihre 
non indkpendante & une estimation du produit total. Un grand 
nombre de siries serunt calculies sur la base d'une estimation 
per capita multipliie par l'effectif du groupe de population 
correspondant. On peut donc a&mer qu'une estimation 
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sirieuse de la population totale est une nicessit6 absolue. Un 
recensement exhaustif est prCfCrable mais & defaut une enquete 
par sondage s'impose. Vouloir calculer des comptes nationaux 
sans connaitre avec nne certaine prCcision la population du pays 
apparait c o m e  un non-sens. 

Etant donnC la structure Cconomique des pays africains et 
I'importance du secteur de subsistance, la principale difficult6 
sera l'estimation de la population agricole et plus particulikre- 
ment vivrikre (optique production) et de la consommation 
privCe correspondante (optique dipense). I1 est souvent hors 
de question d'imposer le prialable d'un recensement agricole 
ou d'enquetes de consommation Ctendues dont l'intirgt n'a 
pas 6tC dimontrd A dCfaut, on s'efforcera de jouer habilement 
de toutes les dries disponibles et de recouper les estimations de 
production et de consommation. Des tests de vraisemblance 
seront itablis en comparant par exemple les estimations ob- 
teuues avec les normes alimentaires de pays voisins, ou avec des 
estimations indipendantes obtenues & partir de petites eu- 
quktes de consommation locale, ou encore en vCrifiant si les 
chiffres retenus conduisent & une estimation du nombre moyen 
de calories disponibles par personne et par jour, qui se situe 
dans des limites acceptables (feuille de bilan alimeutaire). 

Enfin d b  ce premier stade, tout milite en faveur d'uu effort 
assez important pour l'analyse des d6penses et recettes publiques 
et la ventilation des importations en catCgories d'utilisation 
finale (biens de consommation, d'Cquipement et intermidiaires). 

11. Parfois, il peut apparaitre utile de compl6ter les renseig- 
nements disponibles par des investigations 'ICg&res'. I1 s'agit 
d'obtenir dans le minimum de temps un certain nombre 
d'informations indispensables pour obtenir des estimations 
directes ou indirectes et non, il faut le souligner, de remplacer 
un recensement statistique. En gCnCra1, une grande partie de ces 
informations peuveut &re obtenues p r b  des services techniques 
de l'adrninistration centrale. Par exemple, on peut toujours 
forcer un vCtCrinaire & donner une estimation du croit du 
cheptel. I1 arrive aussi que ces investigations 'ICgkres' prennent 
une certaine ampleur. Ainsi, on peut citer la mCt110de des '. inventaires rkgionaux', utilisCe en Afrique Cquatoriale par un 
comptable d'expression franqaise, qui consiste A faire Ctablir 
par les fonctionnaires de district uue s6rie de fiches donnant une 
foule d'estimations sur les budgets administratifs locaux, sur les 
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investissements, sur les itablissements commerciaux, artisanaux 
ou industriels, etc. . . . Dans un autre pays, le Soudan, le Service 
de Statistique avait envoy6 dans les provinces quelques 'field 
inspectors' pour recueillir des informations sur les prix, sur la 
formation du capital et snr les consommations familiales. Une 
enquste 16g&re, par quota, portant sur quelqnes centaines de 
families, avait pu ainsi 8tre rCalisCe en quelques mois. 

12. De telles investigations sont certainement utiles mais 
risquent de ne pas 8tre trks payantes et c'est pourquoi l'effort du 
spicialiste devrait porter essentiellement sur les comptes ou les 
Gries pour lesquels les donnies de base permettent aarriver B 
des risultats plus probants: ce sont le compte du secteur public, 
le compte extirieur, la formation de capital h e ,  les comptes de 
secteur pour certaines industries particulikrement importantes 
et enfin des tableaux ressources/emplois pour les principaux 
produits. De plus, il apparaft utile de publier toutes les siries ou 
comptes partiels reposant sur des bases stires m8me un niveau 
d'agrigation assez bas, plut8t que de livrer B l'ntilisatenr 
uniquement des estimations globales. Finalement, est-il besoin 
d'ajonter qu'on attendrait normalement du comptable national 
qu'il donne dans ses publications les indications nicessaires B 
l'utilisateur pour distinguer les estimations sfires de celles qui 
le sont moins. Cette pricaution n7emp&chera sans doute pas 
les agr6gats publiis d'acquirir t r b  rapidement prks du public 
'I'autoriti de la chose ki te ' .  Niaumoins une attitude scrupu- 
leuse de l'auteur lui vaudra dans l'immidiat des satisfactions 
d'honnetetC intellectuelle et plus tard, qui sait, nne riputation 
de sagesse quand son successeur itablira une nouvelle sirie de 
comptes foncikement diffirente. 

Section 2 
Utilisation des sdries chronologiques de comptes natiorzaux pour 
I'Ptude de I'dvolution des structures 

13. Si l'on imagine un pays oh un premier calcul de comptes 
nationaux a Bti effect&, il est tentant pour le comptable national 
de vouloir suivre dans le temps 1'6volution des principaux 
agrigats. Telle est, il faut le souligner, en Afrique, l'utilisation 
la plus courante des comptes nationaux dans les pays disposant 
d'un comptable national. On citera en particulier les pays o& il 
est de tradition de publier, B l'occasion de la prhentation du 
budget, une image de la vie iconomique du pays au cours de 
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l'annke kcoulke: 'economic survey' des pays d'expression ang- 
laise. Dans d'autres pays on voit se multiplier des publications 
intitulkes 'tableux kconomiques' et il n'est pas rare, du moins 
chez ceux qui sont les mieux outillb, d'y trouver des skries cho-  
nologiques portant sur les agrkgats de comptabilitk nationale. 

14. On peut s'ktonner de trouver tant de shies annuelles 
publikes par des pays dont l'appareil statistique est encore 
modeste. I1 faut remarquer A ce sujet que la r$ktition mSme du 
calcul d'agrkgats, d'une annke A l'auhe, est une opkration 
relativement plus facile que la publication du premier ensemble 
de comptes. Le proverbe qui veut que 'seul le premier coate' est 
certainement valable en comptabilitk. Aprb la premikre annke, 
les sentiers sont tout tracks dans la chasse an renseignement. Le 
comptable sait oh se trouve le renseignement, sous quelle forme 
il s'y trouve, A quelle ipoque il est disponible. Bien mieux, pour 
peu que notre chasseur veuille s'organiser, des automatismes 
sont crkb et tel ou tel service administratif prendra l'habitude 
d'envoyer chaque mois, chaque trimestre ou chaque annke uu 
rapport 021 la section de comptabilitk nationale trouvera des 
skries consistantes dans le temps. 

MSme en admettant que certaines skries soient douteuses, 
d'autres sont plus valables et qui ne voit l'avantage d'organiser 
ainsi une collecte systkmatique, d'une annke A l'autre, pour crier 
de vkritables archives de renseignements pouvant servir A. tout 
moment A l'ktude de skries rktrospectives? L'argument prend 
toute sa valeur si l'on imagine la situation inverse, c'est-A-dire 
celle oh le comptable national renoncerait 2 une collecte annuelle 
de renseignements, et aprks un premier calcul, attendrait cinq 
ans pour mettre A jour les skries statistiques. On imagine assez 
bien toutes les diBcultkes, et peut-Stre les dkboires, qui l'atten- 
draient. En premier lieu, il lui faudrait recommencer les travaux 
d'approche auprks de nombreuses administrations oh l'on 
aurait perdu trace de son premier passage. Plus grave, certaines 
administrations ayant changk de titulaire ou de structure 
pourraient avoir cessk de collecter l'information demandke. Le 
plus souvent, il serait trks diBcile de trouver des sMes con- 
sistantes, le mode de collecte et de prbentation ayant varik 
pour les besoins internes de l'administration intkressk. La 
collecte annuelle parait ainsi s'imposer pour des raisons de 
'logistique', c'est-A-dire en raison de la simplification consi- 
dkrable qu'elle apporte an travail dn comptable national. 
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Est-ce & d i e  que la publication annuelle des calculs soit aussi 
recommandable? La rkponse & cette question d6pend essentielle- 
ment de la valeur de l'information et, partant, de l'appareil 
statistique qui a servi & l'ktablir. C'est dire qu'on est dans un 
domaine o~ il faut avancer avec prudence. La publication 
annuelle d'une sirie statistique ne pezit avoir de sens que si les 
variations annuelles monfrdes par les clz~@res sont signijcafives. 
Le sont-elles pour toutes les siries dans tous les pays africains? 
Evidemment non. Quelques exemples, choisis en raison de leur 
ginkralitk, illustreront ce point. 

15. La production agricole bmte, comme on l'a vu dans la 
section prkckdente, est ktablie dans la plupart des pays & partir 
de deux sources, d'une part des estimations faites par les ser- 
vices agricoles, de l'autre des rksultats d'enqustes de minage. 
Essayons d'imaginer ce que peuvent &tre les variations de ces 
deux skies dans le temps. 

16. En ce qui concerne les estimations de production faites 
par les services agricoles, seules sont suivies avec prkcision d'une 
annke A l'autre celles qui se rapportent des cultures entikre- 
ment exportkes (cafe - cacao) ou celles qui sont bades sur des 
m&sures de superficie et de rendement. En agriculture de type 
europken, s'y ajoutent les rkcoltes connues par dkclaration. Pour 
le reste, que sait-on? I1 semble que d'nne manikre ginkrale, les 
superficies ne soient pas trop ma1 connues. Encore faut-il faire 
une distinction entre les cultures irrigukes cadastrkes, oh les 
variations de superficie peuvent &tre bien connues et les cultures 
itinkrantes ou Yon admet que la superficie varie d'une annke & 
l'autre, comme les chiffres de la population. Malheureusement, 
les variations de rendement sont beaucoup moins bien saisies. 
Dbs qu'on quitte les zones irrigukes et les zones humides fores- 
tikres, la frkquence et le volume des pluies jouent un r81e fonda- 
mental dans une agriculture livrb sans correctif aux a lhs  des 
facteurs climatiques. En particulier, les fluctuations des rende- 
ments de ckrales dans les zones de savane et les zones sahB 
liennes sont aussi cklkbres que ma1 mesuries. Dans ces condi- 
tions, les variations annuelles reflktkes par les estimations des 
services agricoles relkvent plus de la psychologie sociale que de 
l'objectiviti. Ainsi, si les autoritb prkvoient une 'soudure' 
dficile, c'est-&-dire si la recolte est jugie trop maigre pour per- 
mettre d'atteindre sans tension des prix la rkcolte suivante, les 
autortib auront tendance & sous-estimer fortement la production 

A.S.1.W.-K 
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par rapport B l'annie pr6c6dente en guise de cri d'alannc. Le 
comptable national, s'il enregistre cette variation, ne fera que 
se conformer & l'alarmisme officiel mais ne fournira en aucune 
f a ~ o n  une base objective de jugement. Ainsi, tant qu'on n'aura 
pas une base s6rieuse pour mesurer les variations annuelles des 
rendements, la comptabilit6 nationale ne peut 6tre considBr6e 
comme un baromktre de l'optimisme ou du pessiinisme des 
milieux officiels. Vienne le jour oil des mesures s6rieuses des fluc- 
tuations du rendement seront observies, il est inhitable qu'une 
discontinuit6profonde apparaisse dans les s6ries chronologiques. 

17. D'autre part, qu'on prenne l'optique de la production ou 
celle de la d6pense, de nombreuses s6ries sont 6tablies B partir 
de consommation par personne multipliie par l'effectif d'un 
groupe de population. Citons par exemple la production de 
tubercules en for& tropicale humide, la production de Ibgumes, 
la production animale, une grande partie de la production 
forestikre (bois de feu et construction de cases), la p&che, une 
grande partie des transports (pour localiser la destination finale 
des produits importb), la production artisanale, et d'une 
manikre g6nerale de nombreux services. I1 serait intiresant de 
conndtre de pays 8 pays le pourcentage de produit interieur 
brut calcul6 de cette fa~on.  Au Soudan, environ 70% du produit 
int6rieur brut reposent soit sur des estimations des services 
agricoles (2073, soit sur des estimations par t&te (50%). I1 est 
donc fondamental de se demander dans quelle mesure on peut 
suivre ces dernikres d'une ann6e B I'autre. 

Tout d'abord il faut Clirniner une croyance parfois exprim6e, 
8 savou que les consommations varieraient peu en tconomie 
sous-d6veloppCe. Or la production agricole, par dkfinition, est 
soumise 8 des al6as climatiques consid6rables (crues du Nil, 
volume et 6poqne des prbcipitations, etc. . . .) et que de ce fait il 
faut bien que les consommations varient. PrCcis6ment, c'est un 
des ph6nomknes les plus ma1 connus que la variation des con- 
sommations en Cconomie de subsistance, mais toutes les rares 
enquetes faites sur ce sujet montrent que le consommateur 
rkagit vivement & une variation de sa propre production. Si 
I'on en croit les statistiques indiennes, 1'6lasticit6 de la con- 
sommation par rapport au revenu (directement lib au niveau 
de production en Cconomie rurale) est du m&me ordre en brousse 
qu'en ville, c'est-&-dire trks forte pour les produits de base 
(c6rCales, etc. . . .) pour les faibles revenus. 
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Ceci ktant, pour inesurer les variations annuelles, il faudrait 

un systkme approprik d'enqu8tes de menage menkes de facon 
continue et une bonne statistique des mouvements annuels de 
la population, c'est-8-dire non seulement de la croissance, mais 
aussi des migrations internes et externes. Ce seul knonck des 
conditions nkcessaires sf i t  8 affirmer qu'aucun ktat africain, 
prksentement, n'est capable de donner une s6rie continue 
d'agrkgats basks sur des estimations par t&te tirCes d'enquetes de 
mknage. Autrement dit cette mkthode, commode pour effectuer 
un premier calcul de comptabilitk, ne l'est gukre pour suivre les 
variations annuelles. I1 faut donc, encore une fois, conclure que 
toute statistique annuelle est dangereuse. En admettant que les 
consommations par t&te soient connues et suivies (ce qui sup- 
pose un knorme appareil d'enqustes, tel que celui en rkalisation 
en RAU et Ghana), il reste l'inconnu des chiffres de population 
auquel ces consommations par t&te sont multipli~es. Ici encore, 
vienne un nouveau recensement de population, et toutes les 
series annuelles prkckdentes seront caduques, comme on l'a vu 
rkcemment dans un pays africain. 

18. Chemin faisant, uous avons fait un certain nombre de 
constatations. Sans doute pourrait-on les rksumer avant 
d'examiner les conclusions qu'on peut en tirer: 

(i) I1 est avantageux, voire indispensable, d'organiser une 
collecte annuelle de renseignements, de manikre 8 
fournir 8 la section de comptabilitk nationale une bonne 
source d'archives. 

(ii) Dans la plupart des pays africains, les estimations de 
production agricole ne peuvent donner une image des 
variations annuelles. 

(iii) I1 est pratiquement impossible de suivre annuellement les 
agrkgats bads sur des estimations par t&te, taut 8 cause 
de la diEcult6 de mksurer chaque annke les consomma- 
tions et la production par t&te qu'i cause de l'incertitude 
qui s'attache nkcessairement aux effectifs des groupes de 
population correspondants. 

19. De cet examen, que peut-on conclure? I1 semble qu'il 
faille introduire ici une double distinction: 

- d'une part, du point de w e  de l'utilisateur, c'est-&-due de 
l'kconomiste qui veut rendre compte d'annke en annke, dans 
une 'economic survey', des variations de l'bonomie, ce qui 
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compte est Cvidamment la question: les variations annuelles 
sont-elles ou non significatives? 

- d'autre part, du point de vue du producteur des comptes, 
c'est-&-dire dn statisticieu qui se sert de la comptabilitk comme 
d'un instrument pour amkliorer ses statistiques, il est important 
de se demander si l'on peut ou non amkliorer la valeur d'une 
sCrie d'annke en annCe. Comme on le verra, cette optique ne 
coincide pas nkcessairement avec la prbcbdente. 

Lepoint de vue de l'utilisateur des comptes 
20. Pla~ons-nons d'abord du point de vue de l'utilisateur. I1 

est Cvident que, pour lui simplifier la tgcbe, le comptable 
national doit soigneusement distinguer, dans les skries annuelles 
dont - nous le supposons - il organise la collecte de manikre 
systbmatique, celles dont les variations annuelles sont significa- 
tives - et les autres. En pratique, dans la plupart des pays 
africains, les premihres se limitent aux productions minbrales et 
manufacturikres, une partie des transports (statistiques des 
chemius de fer), une partie de la construction et des travaux 
publics, les services suffisament centralisks tels qne les banques 
ou l'Cducation, les comptes gouvernementaux, et du c8t6 
'dCpense' certaines consommations des mknages (produits im- 
porth, klectricitC, Cducation, cinCma, etc. . . .), les dCpenses des 
gouvernements et l'essentiel des investissements (A partir des 
importations). I1 n'est d'ailleurs pas si commode de prksenter 
une description annuelle de toutes les dbpenses des organismes 
gouvernementaux ou para-gouvernementaux. A ce sujet, un 
grand progrks serait de mCcaniser le dCpouillement annuel des 
comptes gouvernementaux, par cartes perforkes: de manikre A 
donner uue image Cconomique et fonctionnelle des revenus et 
des d6penses. 

21. Cependant il resterait une lacune considCrable: l'im- 
possibilitk dlCtablir les variations annuelles de la plupart des 
agrCgats, B savoir: 

(i) le produit intCrieur brut 
(ii) la part dans le prodnit intCrieur brut de: 

- l'agriculture, l'Clevage, les forsts, les pgches; 
-la production du secteur transport et distribution; 
- la production artisanale; 

' ou m&me sur ordinateur Clectronique, comme cela Ctait effectuC A Uopold- 
ville. 
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- la production des activitis de construction; 
- les services. 

(iii) du c6t6 dbpenses, 
la rkpartition des d$enses de m6nage, sauf quelques 

cat6gories d6ji cities (ilectticiti5, iducation, etc. . . .) 

22. Pour combler ces lacunes, c'est-&-dire connaitre les 
variations annuelles de ces agrbgats, c'est I'opinion des auteurs 
qu'il faudra attendre un profond remaniement de I'kconomie et de 
l'appareil statistique. Pour justifier cette assertion, il faut faire 
une double remarque. D'une part, la grande source bon march6 
d'information pour I'6tablissement de comptes annuels est et 
restera les statistiques qui sont un sous-produit d'activiti 
administrative et fiscale (en y incluant les enqnStes par d6clara- 
tion faites auprhs d'un public lettr6). Or, en Afrique, dans le 
secteur traditionnel et en tout cas dans le secteur agricole 
costumier, la seule source valable d'information est constituie 
par les enquStes rialis6es par des enqueteurs spicialement 
formks, qui mesurent et relkvent eux-mSmes les donnies. Ces 
enquStes 'par enquSteurs' sont et resteront trop coateuses pour 
Stre indefiniment r6p6t6es. Ainsi, il est possible une annie 
diterminke de faire une enquete 'par enqueteurs' sur I'activiti 
des transports routiers, sur la production agricole, sur les ser- 
vices minagers, etc. . . . I1 serait beaucoup trop coClteux de la 
r$iter annuellemeut. I1 ne faut pas davantage compter sur des 
enqugtes de m6nage annuelles pour tourner la difficult6 et 
obtenir les agr6gats par l'optique-dtpense, car il restera I'ob- 
stacle redoutable de connaitre chaque ann6e l'effectif et la 
repartition de la population. I1 ne faut donc pas se leurrer: la 
connaissauce des variations annuelles des grands agr6gats ne 
sera possible que lorsque l'appareil fiscal des pays africains et 
les mithodes d'enquStes (par d6claration plut6t que par 
enqugteurs) seront analogues i ce qu'on peut voir dans les 
iconomies d6velopp6es. 

La deuxii-me remarque est qu'8 ce stade bien des probli-mes 
d'kvaluation se seront profondiment transform6s et que, par 
exemple, les auto-consommations et les productions artisanales, 
qui seront toujours aussi difficiles i exclure parce quY6chappant 
aux statistiques fiscales, seront devenues marginales-dans 
Pkonomie et par constquent n'affecteront pas dans la mSme 
mesure les variations annuelles d'agrigats. 
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23. Ainsi, le fameux problhme des estimations amuelles des 
activitbs de subsistance ne peut se risoudre et ne se rbsoudra 
pas par des enquetes giantes et ripities sur les minages. On 
verra plus loin qu'il ne faut pas en conclure que ces enquetes sont 
inutiles, mais il ne faut pas en espirer une comptabiliti annuelle 
utilisable par l'iconomiste. I1 y a au contraire gros B parier que 
l'obtention d'agrigats annuels sur l'agriculture sera rialisie, en 
Afrique camme en Europe, B partir (a) d'estimations de pro- 
duction par les services agricoles; (b) d'estimations fiscales. 
Autant dire qu'il faudra attendre une modernisation importante 
de l'agriculture. 

24. Pour en finir avec l'utilisateur actuel des comptes, force 
lui sera donc, sauf dans les iconomies les plus avancies, d'une 
part de se contenter de comptes amuels incomplets - d'autre 
part, pour analyser les changements de structure d'ensemble, 
d'attendre la ripitition de grandes enquetes coateuses telles que 
recensements de la population et de l'agriculture. S'il faut en 
tirer une conclusion, ce n'est pas qu'il faut renoncer B suivre 
dans ce temps les changements de structure des &conomies 
africaines, mais qu'il faut au contraire, en raison du rythme 
rapide du changement de ces iconomies, mener de grandes 
enquetes plus frbquentes. Abandonnant le rythme annuel qui 
s'avire au-dessus des moyens de la plupart des pays, il serait 
bon de recommander en Afrique, et surtout dans les rigions en 
voie rapide de transformation, que les recensements agricoles et 
surtout de population suivent le rythme des plans de diveloppe- 
ment. Ceci pourrait par exemple se traduire par une mise B jour 
par sondage affectuie entre deux recensements dtcennaux. Telle 
est, en difinitive, la seule mesure efficace qui s'imposerait pour 
suivre les changements de structure des Cconornies africaines 
dans le temps. 

25. Comme on l'a dit plus haut, la distinction qui intiresse le 
producteur des comptes est celle qui sipare les sMes pouvant 
stre amiliories d'une f a ~ o n  continue de celles dont l'amiliora- 
tion nicessite un effort statistique trop cofiteux pour &re con- 
tinu. Certaines siries se rangent dans la meme catigorie pour 
tous les pays, telles par exemple: 

- sines B amblioration continue : commerce extbrieur, comptes 
gouvernementaux, transports ferroviaires, akriens, mari- 
times, production industrielle, etc. . . . 
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- skries B amklioration discontinue: production agricole de 
type coiltumier, production artisanale. 

La distinction ttant purement opkrationnelle, c'est B chaque 
comptable national de dresser une liste actuelle des skries tom- 
bant dans chaque catkgorie. Mais B quoi servira la distinction? 
Essentiellement 21 organiser un plan de travail pour la section de 
comptabilitk. 

26. Dans le cas des skries susceptibles d'amklioration con- 
tinue, le travail de la section comporte deux aspects: 

(i) organiser la collecte de maniire systkmatique et rkguliire, 
en cherchant chaque annke B amkliorer les renseigne- 
ments recueillis. 

(ii) s'efforcer tous les ans de rkviser les renseignements des 
annkes antkrieures au vu des amkliorations apportkes; 
en un mot essayer de tenir B jour des skries chrono- 
logiques consistantes et annuelles. 

27. Un domaine t r b  dklicat est celui des prix qui devraient 
entrer le plus t8t possible, en dkpit des diicultks conceptuelles 
et de mbure, dans le champ des skries B amklioration continue. 
Ceci ne peut se faire que si les relevb sont effectuks par un corps 
d'enqueteurs spkcialids permanents B la disposition des services 
centraux de statistique. I1 n'est pas douteux que l'utilitk de 
skries de prix homog&nes, soit au producteur, soit au dktail, 
soit en gros, justifie B elle seule la crkation d'un corps permanent 
d'enqueteurs. Sans vouloir entrer ici dans le probEme de la 
dkflation des skries, on peut dire que les relevks de prix sont 
actuellement insfisants dans un grand nombre de pays 
africains, et qu'il faut inscrire ces relevks parmi les prioritks les 
plus grandes. 

28. Dans le cas des skries 8 amklioration discontinue, il 
faudra distinguer souvent plusiers sortes de renseignements: 
ainsi dans le cas d'une estimation par t&te B multiplier, pour 
obtenir un agrkgat, par un effectif de population, il peut arriver 
qu'on ait avantage B poursuivre annuellement et B amkliorer 
constamment l'estimation par tete, alors que l'effectif du 
groupe depopulation ne peut Stre obtenu que pour les annkes de 
recensement. De toute faqon - et ceci est la dzkrence avec les 
stries B amklioration continue - le comptable national ne 
cherchera pas B rtviser les agrkgats ant6rieurs sur une base 
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annuelle, mais seulement pour les annks oh tous les renseigne- 
ments nkessaires sont disponibles (annks de recensement de la 
population par exemple). 

29. Qu'en est-il, en particulier, des estimations de consom- 
mation par t&te et d'une maniere g6n6rale des nombreux 
renseignements collect6s dans les m6nages (services, cotit des 
constructions, etc. . . .)?On serait tent6 de les mettre dans les 
s6ries A am6lioration discontinue, puisque de toute facon il 
s'agit de moyennes par t&te qu'on ne peut multiplier par le 
groupe de population correspondant que pour les annCes de 
recensement. C'est l'opinion des auteurs que ce classement 
serait regrettable pour des raisons de m6thode. I1 faut en effet 
se convaincre qu'une enquete isol6e sur la consommation et les 
d$enses des m6nages risque fort dl&tre dbficiente. C'est par une 
am6lioration continue et inlassablement r$6t6e des enquetes 
de mtnage qu'on arrivera A saisir en Afrique - non pas les 
variations annuelles - mais l'ordre de grandeur absolue des 
consommations et d6penses par t&te. Etant donn6 le r6le fonda- 
mental de ces informations pour saisir les structures m&mes des 
6conomies africaines, on ne saurait donc qu'encourager la 
gkn6ralisation des enquetes de m6nage en Afrique. Cela peut se 
traduire, c o m e  au Ghana, par une enqu&te nationale annuelle 
sur les m6nages on, comme dans les projets du Soudan, par une 
enqu&te rotative qui couvrira le pays entier en cinq ans. On peut 
discuter des avantages ou des inconv6nients des formules 
possibles, mais un fait est certain: seuls les pays disposant d'un 
corps d'enqu&teurs permanents entrainb aux enquetes de 
m6nage pourront se pr6valoir de connaitre les ordres de gran- 
deur des consommations par t&te. 

Conclusion 
30. I1 peut &tre bon de rksumer, en les rapprochant, les con- 

clusions de l'utilisateur et du producteur des comptes. Pour de 
longues ann6es A venir, les agr6gats de comptabilit6 nationale 
africaine reposeront sur les comptes combinb de production et 
de d6pense. Dans les pays oh les estimations agricoles ne sont 
pas dignes de foi, la production (&gale A la consommation) de 
subsistance devra Stre ttablie 2( l'aide des estimations par son- 
dage de consommation et de d6pense par t&te multipli6e par 
l'effectif des groupes de population correspondants. 

31. Premikre conclusion, l'6volution de la plupart des agr& 
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gats ne peut etre suivie que les aunees de recensement de 
population. On a donc avantage i tenir des recensements 
rapprochis. 

32. Dewikme conclusion: il est essentiel d'obtenir de bons 
ordres de grandeur de consommation et de dCpcnse par t&te, et 
ceci suppose une politique audacieuse d'enquetes de minage, 
poursuivies par un corps d'enqueteurs permanents et speciale- 
ment entrainb. 

33. Troisikme conclusion: s'il est illusoire de tenir des comp- 
tes annuels complets, tant le producteur que I'utilisateur 
trouveront leur avantage dans une collecte continue (mensuelle, 
trimestrielle, annuelle) d'un grand nombre des siries. Le pro- 
ducteur verra sa tiche grandement facilitke d'annBe en annie 
par I'automaticitB des relevCs, l'utilisateur pourra disposer de 
siries chronologiques en amCIioration continue; si partielles 
soient-elles, ces dries pourront Cclairer dans une grande mesure 
1'Cvolution de certains secteurs de l'Cconomie. 

Section 3 
Utilisation de la comptabilitd pour l'e'fablissement des plans de 
dkveloppement 

34. Le problkme de l'utilisation des renseignements comp- 
tables i la preparation des plans de d~veloppement est un 
problkme difficile. Pour commencer, il n'existe pas de methode 
unique pour la prkparation d'un plan. Une planification centrale 
ct autoritaire n'a par exemple que peu de points communs avec 
une planification de type libCral ne couvrant que les investisse- 
menis publics. I1 est-donc hors de question he proposer une 
manikre unique de traiter la comptabiliti en vue de repondre aux 
besoins des planificateurs. I1 est i ce propos permis de se poser 
une question: est-ce i l'utilisateur de ch8res de determiner avec 
exactitude quel doit Stre le travail du statisticien? PoussCe i 
l'extrsme, une telle doctrine deviendrait vite dangereuse et 
risquerait de conduire i des biais systematiques aussi bien dans 
la conception que dans la rialisation des travaux statistiques, 
mais il est raisonnable de dire qu'en Afrique, oh les ressources 
financikres et en personnel qui peuvent Stre mises A la disposi- 
tion de ces rCcherches sont extrememen1 limities, il convient de 
richercher la meilleure coordination possible entre les travaux 
qu'effectue le comptable national et les besoins des planifica- 
teurs. 
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Par ailleurs, il est difficile de trouver des conditions plus 
d6favorables que celles de pays en voie de d6veloppement pour 
tirer des le~ons de pass6 des enseignements sur l'avenir. Qui dit 
d6veloppement dit changement, et changements profonds, 
houleversant les structures sociales et Cconomiques, modi6ant 
les choix des consommateurs, multipliant les t&hniques nou- 
velles, etc. . . . Ceci &ant, il demeure un fait que les Cconomistes 
chargis de la priparation des plans de d6veloppement doivent 
utiliser inter alia les renseignements fournis par la comptabilit6 
nationale. 

35. On peut classer les renseignements que le planificateur 
est tent6 de demander B la comptabilit6 nationale en deux 
groupes: 

(1) Une connaissance aussi exacte que possible des structures 
6conomiques i une 6poque donnk. 

(2) Un certain nombre de coefficients 'dynamiqnes' per- 
mettant la construction d'uu (ou plusieurs) modkles, ayant des 
chances 'raisonnables' d'encadrer la rialit6 B venir. 

Examinons B la lumikre de ce qui a it6 dit pr6c6demment dans 
cette note les implications de cette classilication pour le travail 
du comptable national. 

Contzaissance des structures au temps t 
36. Une connaissance aussi exacte que possible des struo 

tures 6conomiques implique comme on l'a vu dans la Section 2 
un certain nombre d'investigations statistiques de grande enver- 
gure: recensement d6mographique pour commencer, ou tout 
au moins mise B jour au moyen d'une enquste ssMeuse par 
sondage des donn6es du dernier recensement disponible - si 
possible, une enquete agricole ou une enquete de consommation 
ou de prCf6rence les deux - une analyse pouss6e des transactions 
gouvernementales - une ventilation dCtail16e des importations 
par cat6gorie d'utilisation finale, le tout combin6 (cornme il a 
6t6 dit prCcCdemment) avec un ensemble d'estimations par tete 
dont l'am6lioration continue aura 6t6 poursuivie durant les 
ann6es pr6c6dentes. 

37. La presentation des comptes devra par ailleurs Ctre telle 
que toutes les informations qu'ils recouvrent apparaissent au 
grand jour et ne soient pas dissimulks au sein d'agr6gats 
diiciles A interprbter. Si par exemple certains comptes ou 
certaines s6ries peuvent &tre donnh par ethnie, ou en distin- 
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guant entre zone rurale et zone urbaine, il conviendra de le 
faire. Egalement souhaitables seraient: 

- une subdivision des comptes par sous-r6gions g6ogra- 
phiques plus homogknes (zone de for&, zone de savane, 
etc. . . .) 

- une analyse de la consommation par produits distinguaut 
entre auto-consommation, consommation de produits 
import6s et consommation de produits locaux com- 
mercialis6s. 

- une ventilation du produit ajout6 par secteur par cotit des 
facteurs, ou tout au moins les salaires pay& par secteur. 

- une ventilation des principales cat6gories de biens d16quipe- 
ment par origine (production int6rieure ou importations). 

La liste pourrait &re allongie indbfiniment. La conclusion B 
tirer de ce qui vient d'ttre dit est que le comptable national ne 
doit pas craindre d'etaler toutes ses richesses. 

38. Enfrn la connaissance aussi d6taill6e que possible des 
structures tconomiques B une 6poque donnee en w e  de la 
prtparation de plans conduit B examiner l'utilit6 de techniques 
particuliires que certains pays africains ont d'ailleurs d6jB 
commenc6 A. utiliser. 

La premiire technique concerne la comptabilit6 d'inventaires 
telle que la recomnande le systime fran~ais. C'est l'opinion des 
auteurs de cette note que des inventaires g6niralisb constituent 
un apport certain B la fois pour le comptable national et pour 
le planifccateur. Inventaires des agents (entreprises, collec- 
tivit6s locales, etc. . . .), de la main-d'oeuvre et des bquipements 
sont les premiers qui viennent B l'esprit, et certainement parmi 
les plus utiles. 11 y aurait d'ailleurs int6r8t 2. rkgionaliser les 
inventaires de manikre B localiser les agents et les iquipements 
(fiches de district). 

39. La deuxikme technique concerne 1'6tablissement de 
tableaux entrks-sorties (inputloutput) pour un certain nombre 
de secteurs. Il a tt6 souvent r$6t6 que dans les pays aux struc- 
tures tconomiques peu diversifties la partie la plus int6ressante 
de tels tableaux, B savoir les relations inter-industrielles, restait 
d6sesp616ment vide et qu'en condquence il n'6tait pas rentable 
d'investir une somme d'efforts consid6rables daus la construc- 
tion de tels tableaux. Pour commencer, la simplicit6 m&me des 
structures konomiques permet de construire ces tableaux sans 
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grande difficulti. Ensuite, il n'est pas inutile de constater la non- 
existence m&me d'un riseau complexe de relations inter- 
industrielles. Le but m&me dn dkveloppement iconomique est 
priciskment de diversifier les structures, et seule une analyse 
input/output permettra d'observer le phinomkne. Eniin les 
tableaux inputloutput petmettent de diriver au moyen de 
techniques appropriies le coat cuinuli de la demande finale. 
Cette analyse qui permet de relier directement la demande 
finale ?i l'origine des ressources en termes de valeur ajoutie par 
secteur fournit un test de cohirence suppltmentaire pour le 
planificateur. 

Reste ividemment B dicider le nombre de secteurs qu'il 
conviendrait de distinguer, et quelle friquence l'exercice 
devrait &re r6ppCtC. Sans pritendre rkpondre B ces questions 
d'une manikre difinitive, il semble qu'une ventilation aussi 
ditaillie que possible soit prkfkrable B un trop haut niveau 
d'agrkgation, el qu'en tout Btat de cause l'exercice ne devrait 
&tre r$Bt6 qu'B l'occasion de nouveaux recensements ou de 
nouvelles enquetes fournissant une base solide pour la rivision 
des tableaux. Entre temps, une comptabilite 'produits par 
secteur ou industrie' devrait suffire B I'observation des phi- 
nomknes qui intiressent le planificateur. 

Recherche de coeficients 'dynamiques' 
4. Si l'utiliti de la comptabiliti nationale pour le repitage 

des structures apparait clairement, il est beaucoup plus difficile 
de se prononcer sur son utilit6 pour le calcul de coefficients 
dynamiques permettant l'elaboration de modkles. Certaines 
remarques liminaires s'imposent : 

(a) Les coefficients dynamiques ne pouvant rksulter que du 
rapprochement de comptes pour deux ou plusiers annbes, la 
comparaison devrait porter nicessairement sur les annks 
dicrites dans la Section 2 comme annies de rifirence pour la 
comptabiiitk (Auntes de recensements et d'enqu&tes, par op- 
position aux annies intermediaries oh une 'mise B jour' des 
comptes est seule recherchie). 

(b) Le calcul de skries B prix constants est une condition sine 
qua non pour le calcul de ces coefficients. 

La deflation des dipenses finales, quoique posant de nom- 
Voir Etude sur la situation dconomique de ['Europe en 1957, Commission 

Economique pour ]'Europe, Nations Unies, Geobve 1958, Chapitre ID: 'Depense 
et Production en Europe occidentale'. 
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breux et trlts ditficiles problimes dans des pays 06 l'inter- 
pBnCtration des march& n'est pas realisbe, apparalt au stade 
actuel la plus logique et la plus facile. 

Supposant maintenant que le planificateur dispose d'une 
serie de comptes nationam, Ctablis pour des annees de reference, 
c'est-A-dire sur des bases relativement solides, et exprimb dans 
un systltme de prix conlmuns, quel usage peut-il en faire pour 
l'Btude de l'6volution (et non plus cette fois des structures) de 
l'bconomie? 

41. La premiire idBe qui vient B l'esprit est celle d'une analyse 
de l'Cvolution de la consommation privee en fonction des 
ressources. DBriver brutalement des coefficients d'elasticitt du 
rapprochement d'agrkgats par produits risquerait de conduire 
B des rbultats vides de sens. Une analyse de la demande suppose 
en effect isolCs un minimum de facteurs influen~ant cette 
demande, tels que le niveau du revenu, le degr6 d'urbanisation, 
la taille du menage, le statut social ou professionnel du chef de 
mbnage, etc. . . . La conlptabilite nationale ne saurait prktendre 
isoler l'influence de chacun de ces facteurs. I1 conviendra de 
s'appuyer sur des enquetes de consommation, qui d'ailleurs 
auront dans bien des cas servi de base au calcul des agrkgats. 
Mais on peut conclure dis maintenant que la distinction dans les 
comptes entre consommation des zones rurales et consommation 
des zones urbaines accroitra Bnormtment l'utilitC des agrtgats 
pour une telle Ctude. On pourrait m&me aller jusqu'i proposer 
que les donnCes tirCes des enquetes de consommation soient 
reproduites siparbment, en annexe des comptes, et que le 
passage de ces rBsultats au calcul des agregats soit clairement 
indiqud I1 est pr6fBrable par ailleurs de rapporter la consom- 
mation privie a m  revenus disponibles des particuliers plut8t 
qu'8 l'ensemble du revenu national. Cela suppose que le compte 
d'affectation des mBnages soit Btabli. 

42. Du c8tt de la production, la comptabiliti permettra, B 
supposer que l'on dispose d'une repartition du produit et des 
investissements par secteur, de deriver des coefficients marginaux 
investissement/accroissement du produit qui peuvent &tre d'une 
certaine ntilitB. 

43. En6n les agrBgats permettront le calcul de certains 
coefficients tels que la propension B consommer des importa- 
tions, le multiplicateur des exportations et des investissements, 
etc. . . . Sans pretendre attacher une signification trop grande B 
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ces coefficients, leur utilitC n'en appardt pas moins certaine 
pour le planiiicateur. 

Les matrices entries-sorties permettent par ailleurs la rCcon- 
ciliation au sein d'un tableau unique d'hypothkses diverses 
concernant I'Cvolution de la demande h a l e  et celle de la pro- 
duction par secteur (cf. para. 39 ci-dessus). 

44. Une dernikre remarque s'impose ici: l'un des problkmes 
les plus importants B rboudre pour la plan5cation du d6- 
veloppement des Cconomies africaines, est celui de la plan5ca- 
tion de la main d'oeuvre, par niveau d'iducation, par degr6 de 
qualitication et par industrie. I1 n'apparait pas clairement aux 
auteurs de cette note quelles sont les techniques qui permet- 
traient de relier l'ivolution du produit A celle de la qualification 
de la main d'oeuvre et, d'une manikre plus gQCrale, B celle du 
niveau d'bducation. 

Section 4 
Utilisation de la con?ptabilitinationale pour les privisions d court 
terme (Prdparation des budgets iconomiques) 

Les comptes nationaux constituent l'instrument idbal pour 
s'assurer de la cohCrence des diverses hypothkses faites A uu 
instant donnC concernant l'bvolution de l'Cconomie. AppliquCs 
aux changements d'uue annCe sur l'autre, ils permettent en 
particulier de dbterminer quelles sont les mCsures B prendre 
pour assurer 1'Cquilibre des ressources et des emplois, equilibre 
qui se ramkne finalement B celui de l'ipargne et de l'investisse- 
ment considirCs ex-ante. I1 ue faudrait pas en conclure que dans 
ce cas plus que dans celui des projections A long terme, les 
comptes sont douCs d'un pouvoir privisionel quelconque. Les 
rbultats finals ne seront pas meilleurs que les hypothkses qui 
auront Cti retenues au d$art. Mais il se trouve justement que la 
courte pCriode sur laquelle porte la projection (1 an) permet 
d'adopter des hypothbes qui simplifient grandement le travail, 
telles qu'une productiviti constante dans les diffirents secteurs. 
De la m&me f a ~ o n  il est possible d'intxoduire dans le systime 
d'autres hypothkses qui, parce que portant sur une pbriode aussi 
courte, ont des chances raisonnables d'&tre vCrifites, alors 
qu'elles seraient extr6mement difficiles A formuler pour une 
pCriode plus longue. Tel est le cas par exemple des hypothkses 
concernant I'Cvolution des termes de l'ichange et sa rCpercussion 
sur les prix intbrieurs, l'ivolution des taux de salaire, etc. . . . 
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Ces liypothkses de base ktant retenues, l'ktude de l'kquilibre 
ex-ante de l'ipargne et de l'investissement nkcessite 1'8tude de 
l'kvolution probable d'un certain nombre de comptes, savoir 
le compte extkrieur et les comptes d'affectation des mknages, 
des corporations et des administrations. Le compte d'affecta- 
tion des mknages en particulier permettra d'isoler ll$argne des 
particuliers. Ceci constitue certainement la partie la plus 
difficile et la plus dangereuse de l'exercice. I1 est probable que 
dans beaucoup de pays une estimation directe de l'kpargne des 
particuliers se rkvklera impossible, et qu'il faudra se contenter 
d'une estimation par diffkrence. Dans les pays oti cette kpargne 
joue un r8le important, cette mani6re de prockder risque de 
rkduire considkrablement la valeur des prkvisions. 

Une autre des tsches sera d'kvaluer le contenu en importa- 
tions de l'accroissement de la demande h a l e .  A cet kgard la 
distinction des biens irnportks et des biens produits localement 
dans les tableaux donnant la composition des investissements 
et de la consommation privke par catkgories de biens apparait 
indispensable. 

I1 est donc permis de dire que, moyennant une articulation 
approprike et en se basant sur des hypothkses ayant des chances 
raisonnables de se rkaliser, les comptes nationaux permettent 
de s'assurer de la cohkrence de la politique kconomique du 
moment, qu'elle se traduise ex-ante par l'kquilibre ou le dkskqui- 
libre des ressources et des emplois. 




