
ANo.WS

\lATIONS UNIES

:ONSEIL
ECONOMIOUE
ET SOCIAL

Distr.
LIMITEE

E/CN.14/CliP/7
4 novombro 1964

FRANCAIS
Original

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
Conference des planificateurs afrioains
Premiere session
Dakar, 16 - 27 lfovembre :1,964

SCHEMA DES ETUDES ECONOMTQUES NATIONALES PERIODIQtJES

1. La resolution 1710(XVI) de l'Assemblee generale' en date du 19

deoembre 1961 invite instamment les Etats Membres a ii;tensif'ier "leurs

efforts afin de susoi ter et de renforcer les appui's n~cess~ires' aux

mesures que doivent prendre les pays developpes et les PaYs en voie

de developpement pour accelerer la oroissance auto-entretenue d~

l'eoonomie des divers pays et leur progres social, de maniere a
parvenn dans6haqu.e pays sous-d.§veloppe a une augmentation seni?ible"

du taux de croissanoe".

2. Pour oheroher a atteindre oet objectif le s~oretariat a jusqu'ioi

surt01,;.t Habore des propositions en vUe d'une action et d'une poJ,:itique

oonoertee et publie des renseignements surtoute la gamme des questions

econorriques qui se rattachent au develcppement des'pays de la region

afrioaine. C'est ainsi que l'Apercu du commerce exterieur renseigne

surtou;; ce qui concerne le comnerce, les paieme'nts, I" aide etrangere

et les questions oonnexes interessant la region. D'autres publica-
-. , .

tioT:s consaorees au developpement statistique et aux services

oor:::,espondants, aux ressources naturelies et a l' energie jouent'im

ra1e analogue chaoune dans son domaine; de son cate", 1e Bulle tin

de l'economie agricole traite de la productivite, cie la'modernisation
',"\ ,;..

et de la reforme agraire, et de nombreuses autres'~uestions d'un

domaine au sein duq~~l'les progr~s reveteri't'tuie importance vitale

pour l'avenir du continent tout entier. Le Bulletin eoonomique pour
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l'MriguEl, .quip~rait deux fois par an, analyse les tendances du

commerce, de la production, des investissements ct des autres

activites economiques des pays d'Afrique, et traite en outre de

sujets speciaux ayant trait a l'experience acquise par certains

pays de la region, en fonction de laquelle les autres pays peuvent

juger de leur propre developpement. ~

3. A la suite d' une demande presentee par la Cammi ssion en 1959,.

Ie siege de l'Organisation des Nations Unies a publie recemment une

Etude sur la situation eoonomique de l'Afrique pour la peri ode

comprise entre 1950 et 1958. Une enqucte plus detaillee et plus

recente sur l'Afrique, dont un€! partie est achevee, traitera des

problemes que pose l' integratio; souS-:regionale, en meme tempsqu'elle

analysera les perspectives et les problemes essentials du developpe

ment economique des divers pays.

4. Par ailleurs, Ie secretariat se 'propo.se.de demander a tous

les pays africains de preparer des etudes eoonomiques d'ensemble.

Jusqu'ici, rares sont les pays africains qui etablissent des etudes

economiques a intervalles reguliers; plus rares enCore sont ceux

pour qui ces etudes sont Ie moyen de diriger leur croissance ocone

mique et d 'elaborer des' plans pour I' avenir. 1e secretariat etudie

les conditions 'd"ans lesquelles on pourrai t abvier a cette insuffisance;

a cette fin, il a redige et publie un sohema d'etude economique

nationale periodique qui a ete communique a tous les membres de la

Commi sSion1( Ce schema' cor.:tient une vaste gamme· de questions rela

tive" a l'economie des pays, compte tenu des aspects sociaux a
considerer. On n'ignore pas que les pays ne seront pas tous en

mesure de repondre convenablement a ces questions, etant donne

que depuis leur independance nombreux sont ceux dont les services

d'analyse et de statistique ne sont pas encore suffisammcnt

developpes. Un asterisque signale les questions qui, outre leur _

importance essentielle pour la planification, presentent un caractere

11 Voir I' annexe
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tel qU'il ne sera sans do,te pas trop difficile de donner une

reponse. Les questions ont ete oon9ues (en ce qui oonoerne aussi

bien Ie ohamp que les details a donner) pour que les reponses soient

utiles a l'elaboration des plans de developpement, a la revision des

plans en oours d'execution, a la preparation des projections eoono

miques demographiques et sociales, qui jouent un role essentiel dans

toute planifioation.

5. Le seoretariat a detache aupres de ses bureaux sous-regionaux

des fonctionnaires qui ont pour mission de visiter les administrations

des divers pays, de collaborer avec Ie personnel oompetent designe

par les gouvernements et aussi avec les organisations officielles et

autres pouvant fournir les renseignements voulus. Le but est d'obtenir

que les pays qui etablissent deja des etudes soient en mesure de les

ameliorer en elargissant Ie ohamp et en approfondissant l'analyse,

tout en aidant les autres a poser les bases sur lesquelles ils constr

uiront les leurs. En meme temps, on cherohe, o'est la aussi un

objeotif important, a donner aux pays la possibilite de comparer leurs

taux de croissance et leurs methodes et de tirer de la comparaison

des oonclusions utiles.
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(evolution recerit~;~t'prevue)

•

Preface ,;" .;

'1 . i;>.: 1:~ :, 'J

ii)

Le schema de 11 etude eccncmique annuelle, que )elldivers pays

auraient a etablir est congu p~~r rft~ondre .8.. deux objeo~~fB4

'i) i "Ie princiP~l obj ectii .est~' aide; les pa.ye. a ..mieux oomprendre

leurs problemes eccnomiques, de,le" aider aus'!i a trouver

des solutions a ces problemas et a se faire une idee exaote
;:.' i' " "1,' ",' .

de 111. direction qulils prennent;. . . ' (" ,,).~ " ;,: '

Ie seoond objectif est de faoiliter les comparaisons entre

pays africains et, Qe ,.stimuler une oollaboration entre eux

dans l'interet de chacun.

Pour atteindre ~~s deux 9pjeotifs, iliJ1l11llr;je9-Jle Qhaque pays

oonnais~e mieux sa si tUq;j;i~n que ce I\ I est Ie Qa~,.ac1<uepement. On

a etabll ie schema' en a;:(antpleinement oonscienoe que .de"nombreux
..,;: '~ir. 'j, ',: .: :::..-" .. ,\' ! J;".'·.1(• .::t ..'., - ,"
pays afrioains ne disposent pa.f3.aujourd'hl,l,i<le.s ,mat,er~,~ ou des. . . . ,- .
se~oes statisti<l,,\es ,q:qi .1~;u:"!j:pe:r:~El."i~Fa:l.ent derediger.:L' etude

econo'mique' detaillee qui est enville,ge e.. , "A no.ter, toutefpis, que

'les service~ statistiqt;es,se ~evelopp~ntra.pidemen~ su~'ji>out le
." • • .;j', . . .. ' : r~ , " _.,':', ; • ' , ; :

cioritinent. 0' est pourquci Ie schema, a,,§:!ie o,ongupour guider ce
••,. - '.' ';' :" ...•"' <: ',"

developpement, condition,s,prealable,importante a une, pLanification
• lC'-'.' .~ ",' r: '.' .' '.'; ,.. , . .
"ratiorinelle de 111. croissance economiqu~. ' "

:1) L

OliAPITRE PREMIER

Mouvement general de 111. population

* Estimation de 111. population du moment

* Taux de croissance recents

* Taux des evenements d'etat civil, par sexe et par groupe

d1age si possible, evolution recente de ces taux

* Repartition par sexe et par groupe d'age
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Migration nettePopulation rurale et population urbaine.

vers les zones urbaines.

* Populitiondes differentes subdivisions pdliiiques et des

*

zones tribales.

* Immigration et emigration (Africains, Asiatiques et Jura
Amer1cains) •

* Rapartition parpx-ofessions Elt par branohes d'aotiVite.

* :&nploi,

Chomage deguise.

Projection de la population (a la fin'~e la prochaine

deoenn:l.eoll a une epoqueplus lo1ntaine).'

•

•

CHAPITRE 2'

'Revenu national

* Produit 1ntar1eur brut (oout brut des faoteurs, impots

indix-eots, taux d'inoorpox-at1on d'elements impox-tes).

Repartition du revenu national entre l'eoonomie desubsle

,tanoe 'et I' eoonomie de marohe.

* Depense nationale (oonsommation, 1nvestisssment,pouvofrs

publics, depensesau titr'e de biens et de services, c:por'ta

tions, importations). Revenus globaux dane les subdiVisions

eoonomiques principales'du pays.

* Revenu par habitant pour l'ensembls du pays at dans les' zones

urbaines et X'Urales. Taux'd'aooroissement du r8Venu global

et du rsvenu par habitant,
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CHAPITRE 3

exemple,

1 'Afrique

.
ou multilateraux de commerce et de

equatoriale, l'Union douaniere de

d'une union douaniareexistante (p~r

l'Union douanial"e

de l'est).

Traites bilateraux*

Comm6roe aveo les autres pays africains

'a) Le cadre des echanges entre pays africains

* Progres dans la mise en place de l'infrastruoture devant

permettre Ie devoloppement des echanges entre les pays

africains (par exemple, routes reliant des pays voisins,

moyens de transport, telecommunications, moyens facilitant

les ttansactions en devises, etc.).

* Mesux~s destinees a favoriser activementles echanges

entre les pays africa,ins.

* Creation d'industries ~ caractere multinational beneficiant
. ,. ' .

'de l'entl"ee en franohise ou a titre preferential dans 'les

pays· voisins.

:*·Fonotionnement

paiements conclus avec d'autres pays africains, y compris

les plans elabores en vue de la mise en vigueur de

nouvelles unions douanieres et les progras realises dans

0'8 sens.

* Nouveaux a.roi ts et obligations dans leoadre' du GATT et

de l'UNCTAD.

* Droits de douanes entre les pays africains, contingents

d'importation, contrale des changes.

* Contrebande de marchandises.

~) Evolution des exportations a destination des pays afrioains

Variations de la valeur des exportations a destination des

autres pays africains au cours des trois derniares annees.

Analyse des variations totales en volume et en prix.
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0) Evolution des importations an prover-anoe

Variations de la valeur des importations

autres pays afrioains au cours des trois

des pays afrioains

en provenance des
_ , .. ' "" .'~:f)'.:.,;:::!":C'.~._

dernieres aniiees~" .... •

. f;:: ' -.
exportations et des importations invisiblesIt)

e)
f)
g)

Analyse des variati6nstotales en volume et en prix.

* Variations de la composition des importations (biens de

oonsommation, bienR d.' eq,uipement ,produit.sintermediaires,

biEms de I' Etat, biens reexportes).

Tendanoes des diverses branches d'activite en matiere dtim-

portations au titre des consommations productives courantes,
,:' . . ,~' " ..:i.; "':- , '.'.'

de l'aquipement fixe, de la consommation et des pouvoirs
. ~ r .

publios.

* Evolution des

a de~tination et en provenance de pays africains

* Commeroe de transit de marchandises d'origine africaine

EVolution des termes de l'echange entre les pals africains
~ '!:;.' ,~, ': _" " ' ., ,'., " . ::, 6

Balance des paiements entre les pays africains.

•

*
*

Balancss commeroiales bilaterales.

Somme des encaissements et des decaissements operas entre

'le pays et tous les autres pays a!ricains •.

* Moyens de regler les deficits entre les pays africains.

h) Progres dans Ie sens_~'une aUgmentation de laproportion des

eohanges entre pays africajns par rapport au commerce .total

* Evolution du taux d'accroissement des importation et des

exportations intra-africaines.

* Evolution des tendances des importations et de~ exporta
(:

tions intr~africaines.

. .. , .
~:.'.,. -.•..

,0
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CHAPITRE 4

-Commeroe avec les autres continents

a) Le cadre du¢ommeroe entre les oontinents

* Infrastructure du commeroe intercontinental (oompagnies

de"navigation, ports, moyens de transport desservant les

ports).

* Mesures destinees a favoriser aotivementles eohanges

intercontinentaux.

* Conventions multilaterales d'association 'eoonomique aveo

la Communaute economique europeenne et les autres groupe

'ments de pays extra-africains (Zone de libreeohange,
",', ,< COMECOM) •

* Accords bilateraux et multilateraux de oommeroe et de

paiements conolus avec les pays extra-afrioains.

* Nouveaux droits et obligations dans Ie oadre du GATT et

de l'UNCTAD.

*

*

Droits de douanes interoontinentaux, contingents d'impor

tations et controle des changes.

Contrebande intercontinentale (diamants, or, oigarettes,

etc.j .
b) "Evolution des grands marches extra-afrioains favorable aux

exportations du pays

* MOdification des droits et des reglemeritations sur les

exportations.

'*, Variations de la valeur des exportations'a destination

de divers pays au cours des trois.dernierea' annees.

* Analyse des variations totales eri- vOlume e't eri prix.
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* Changement de 113. composition des exportations.

* Principaux elements influant sur les exportations

(prosperitS ou cri~e ec6riomique dans lee principaux pays

acheteurs, accords ClCl.CoulI:lsrcs' in:flJ,lan'!>, eurlell.Y:~l11.i;l.i!,

oonou,r:r!3nci~, ..4e nouveauxfQttrniSE;lBw;o!i).

, .,,* ·.Aooords--intetnri.-:;:I.onaux. sur les procl.lliLts:de base.

'.0) Evolution·des importatio').s enprovimanoe des autree oontinents

* Changements appcrtes aux reglementatione sur les importa

tionsv'auJt· tarife "douaniers;,jstc,

* Variations de 113. valeur dss ··impor.tations ·t·otales en prove

.nall'oeda <iiyers pays on des:autres 'oontinents au cours

,'" des trois 4er,nieres.annees;"

.. ,'* '.Aita.lyae des var:h;t ion s total·ss ·.en vol11Jna 'en en prix.

* Changements de la composition des imp-ort8Jtions - biens de

.oonsommation·(d'j premiereno.:J$sslte, de:'lliXe OU de grand

,.I..",lme.).,. biens d'.t eq1.1ipement;' p:.:'odCUi tos intermediaires

. (v.rodui ts non f'i'nis), 'biens de 1':Cta.t, biens'reexportes.

Evolution des tendances des diverses branohes d'aotivite

en'maJti,ere "d I ir~porta't;':mis 'au ,ti tra des oonsommations

productives-' courantas', de'1 'equipemen'll 'fiie, de 111. consom-

, mat;ion' 'at des p:mvoirs'!'1bliOs.· ..

d) * Changements int..e.E2.s..se.nt_ le commerce inv1:·s1ble (banques,

;-.F' :[ " i, aBBw..',a;;J,pe!l';~'s':'l::o",ioes;,d.!!.tI.'~~!1P'b.r1i:;'utiUj;e:S'PeirU's
touristes).__ ... __

...

•

e)

f)

"".' .g) ,.

,Comirrerbec,'lte: ti-ansi t de illai'Che.ndi·ses'\:'xtrs,,i;.1t:f'rioaines

* Evolution des termes d.!L~,~£.h_n:r..@ interoontinental

Balancre ;des pai@ents' i'tlterc-an:tinent8,ux' et'variahons des
'",'

* Balances oommaroialesM.i"tei>ales'· 0'·

* Evolution de la balance commeroiale.

* Evolution des trcnsferts de revenus enregistres (bene-

fices et interet) c':; des tra:18ferts de capitaux.
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Mon~ant probable des revenus non identifies et des flux

de oapitaux, y oompris emprunts emis,les oredits oommeroiaux,

eto. Fuite des capitaux. 'Contrebandede deviees •

* Jrsriations des reserves.. de change de la banque oebtrale.

~ 'varia~ion des soldesexterieurs des banques commerciales

dans les pays non autbnomes sur le plan monetaire.

)\) * Progres dans lesen!> dlune diminution dela dependanoe

eoonomigue en matiere d I importations ·et d"exportatione

'V'i1l.:!lI-vis'·desroupes de pays industrialieee, ou de la

:.'.cdbll1i'na.t.i'O.n.·aoo.nplOigue exeroee par oespays ou oessroupes

T: de pays>' .

i)' 'Variation' des 1:aux d 1 aooroissement des importations et des

. exportations interoontinentales

Variation des tendanoes en'matiere dlimportationset

d'exportations interoontinentales. Confrbntation'aveo le

taliX de oroissanoe du revenu national.

CHAPITRE 5

a)
de l'eoonomie nationale par referenoe aUx objeotifs fixes

Evolution'de lloffre globale des prinoipaux seoteurs'par

reference aux objeotifs fixes

i) Resultats et objeotifs dans l'agrioulture

* Denrees alimentaires et matieres premieres agriooles

a.llant au marche interieur. Degre "d'autaroie" en

matiere de produits agriooles.

* Reooltes, rendements effeotifs et probables.

* Passage de l'agrioulture de subsistanoe a l'agrioul

ture de marohe. Mise en jeu de stimulants.

* Mesures en faveur dlune produotion a tree grande eohelle.

* Mise en oeuvre dG moyens de transport et de oommeroia

lisation, £to.
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*

*

Transformation primaire

du sucre, etc.)"

Credit .agriccle.

(extraction q"'j:n"ile, raffinage

•

.,"':

11) Industries extractives ~ resultats et.,ob.jeotifs ,

* Decouverte de ncuvelles ressouroes nature11es. Ncuv

eaux gisements reconnus •.

* Nouve11esentreprises minisres.

* ~Uti1isation& prevues •

... * .. Transformaticns primaires (oonoentre.s, fC;>.!lderies).

_.. _~ .ii~) Industriesmanufactur18res - progrss et objectifs

* Prcjets do n()u'~;'81les entreprises manufactwisres •

.) . cd':' ,Nouvelles usines de grande capaci te, o~~ ¢le_t!w~ciF6

moyenne en construction ou en cours ,de /.';r:~~rf;!llt.

,* Usinesa carQ,ctere mu1til:'lational.

.1' . Remplacement des importations.

* Augmentation des exportations de produits manufactures.

* Mesures en faveur de 1a oreation des entreprises manu-

facturieres - oredit industriel, moyens de oommercia-

, . lisation, eto. . .
ivf'Petit6s industries et artisanat - ob.jectifs

~* Production des petites industries et dss artisans dans

les villes.,., '

In:du'str-ic:J- de -rillt'.gec

Assistance technique en

; r

objectifs.

faveur des petites entre-

prises de production.

Utilisation d'outils a moteur electrique.
I'·,

Centres ~ommsrciaux pour les petites entreprises.

Scue-contrats accordes aux petites industries.

Collaboration et fusion des petites entreprises de

prod,:,-otion.

*
; '. .'

Faoilites de credits en faveur des petites entreprises.
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v) SerVtces'(noncompris les services financiers)et objeotifs,

* Reseaux nationaux et multinationaux de distribution

d' electrlcite, de transport, de teleCOmmlmications, etc;

* SerVices de vente au detail, de vente en gros, de publi

oite, de tourisme, services personnels, etc.

* Indication des progres realises dans Ie rendement et

Ill. teohnolog1e'de Ill. production.

b) Evo'lut:Lo;'" de Ill. demande interieure globale par rBfeJ;'ence aux

objectifs

i) Demande globale'de produits interieurs

* VariaUons de Ill. consommation d' articles de premillre

neoesilite, de luxe et de grand lUxe.

* Demande de biens d'e~uipement.

* Demande de biens de l'Etat.

"Demand,e, de factel1:t-s eohal1ges entre branches d I activi te

etstocks.

'* 'Demande globale' de produitsintBrieurs excessive ou

insuffieant'e "-" 'explications.

11) Demande globale d" imp9rtations '"

ImportD.tion.sde biens d I equipernent, de facteurs de produc

tion echanges entre' branches d"ac'tivitB, de biens ,de con

sommation et de biens de reexportation.

Variat.lons des stocks de biehs importes.

·li'·, Variations de Ill. c-ornpos'ftionj du volume et de'la

valeur des import'ations st conclusions a,en tirer.

* Demande globale'd'importaticns exoessiveou insuffi

sarite-' explications;' '

c) Interaction entre l'offre globale et Ill. demandegl~bale sur

Ie marche interieur '"

i) * Tendance des prix 'd.e' grbsdes prOdui tt!i ':i!nt',hiew:s.

'hJ*"''I'enda:nCa(h\~pi'rix'de detail des'produits'inte.rieurs.
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;!;i.~E.0g~~!l-J1ip9l·i';lC3J'rI1.¥O'*,,!!!pri:ltde, revi. 1m t" "'(\s.l?ri~,40 .vente

:,,,'st''DJng ,.'denEii'i O8.er.

iV'):.' ,V'aria:t.'±ons:voUlues et non voulues dosst'ocks.'

,;,).* Capac.iltedep'roductionmtcSdentaire 01,1 insuffisante •

vi)

d)

dans .celt'tairis'secteurs.

'Variati'OtlB :des' elasticitBsdesprix en fonation' des

revenue et propensidn marginal'e a depenser.

V'a#i\\tiOm('dll> la'9uant:lot:e et ,de 181 prOd1,lctivite des ba;tA1'lr$

de produotion

i) * Main-d'oeuvre ,et fo:L't!llltion:1i'r()f'~l3sionnel1:e.

'!*J.:l ,iSt'r:ucturElde l"emploL'

* Comparaison de I' augnfentation de, 181 main'-Q "oeuvre des

diverses categories,

Variations de l'emploi remunere et de l ' emplbifamilial.

:' :* i 'ComparaisOn 'do laoreation de nOl.l.voaUx 'emplois par suite

du developpomcnt et de l'accroissement de 181 main-d'oeuvre.

~' Oon'tingel1ts fbrlnes par les'etab1:issemcnts publics e't

prives d' enseignement etde formation.

* Absorption de 181 ma,in-cj.;'.oeuvre qualifi,ee." " .

*' Arrivlies nettes d: etrangers appe18s a occuper <leS postes

,des 3chelons sl.l.perieurs 01,1 moyens.

Poseibilites'd'emploi pour les femmes;

* Migration de' 181 main-d'oeuvre.

* P";o6cuctivite de 181 main-d'oeuvre. Position des syndioats

.. en cs qui cohcerne 181 produativite.

'. 'Changem<mt de iaentali te viS'-'-a-vis du travail. '

* Discipline dans les relations entre ,eiaployeurset

c,-i"L:.eJw..l~a~:'
ii) * Formation de capital reel

* ,;'Cahst,ruation ·d' infrastr1i6tures •

.1'f:,:Oon,strucUon 'de batiments a usage industrielllu'admini's-

tratif.
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* Nouvell9s usines, nouveaux v'ehicules,' etc.

Travail par equipes dans les usines.

iii) * Bonification et utilisation des terres.

* Mi.fl.e en valeur <les,terres : irr:ie;ation, lutte COlJ,j;re

l'erosjcm l , amelioration, fertil:it.e •.. ._ ..• -. _. . . ..
Reforme agraire et plans immediats •..

iv) * Esprit d'entreprise (indigeneset ~trangers) et gestion.

Risques pouvant·· ~tre, assures.et risques ncn· assurables.

* .. Acoroi ssement des ca<:ires de direction autochtones et

.: strangers.

e) Marone' monetaire 8t m8.rche defl_£.a....P.:!~~ban9ue centrale et

bangues ccmmerciales, assurances

* Epargne interieure (des partiquliers, de I' Etat e.t. des

entreprises}•.

* Afflux net de o$pitaux etrange;rs.

Variations .d'e l'actifet du passi,f des banques commerciales.. , ., ',' -, '.. . .. '-, ,',

Coefficients bancaires divers. Jargenten caisse, liquidiUs,

prets etavances). Pr.o:gres r,all-lises dans n~'indigenisationn

des avoirs des banques,

Avances aux d.i.v.,rs. sect~;urs. de l' aconomie.

Mesures destinees '.8. augmenterla solvabilita des emprunteurs

pcssib13s.

BanquBs de develoPPElomen,t. industriel et agricole.

*
*

Vari~ti~ns de l'acti! et du passif dela banque centrale.

Succursalps debanqlles.

Politique de raescompte.
Assurances naticnales et assura~ces atrangeres. Causes

monataires de laprcsperita ou des crises econcmiqlles •

. I I,r :



i)

E/CN.14/CAPIi
Annexe '
Page 12

CHAPITRE 6

Secteur public

a) Budget
Modifications apportees au regime fiscal et au regime

des subventicns en vue de favoriser le developpement

economigue et social

Analyse des points suivants:

Impots a forte elasticite par rapport au revenu.

Impots et subventions favorisant le progres technique.

Impots et subventions favorisant l'utilisation efficace

des faoteUl's (',erX'os, main-d' oeuvre, oapitaux des pro

ducteurs).
Impot's et subventions equilibrant la productivite et la

remuneration des facteurs (par exemple: l'impot sur les

oouts des facteurs artificiellement faibles et les sub

ventions accordees lorsque les couts des facteurs sent

artificiellement eleves).

Impots favcrisant la conservation des resscurces et les

transformaticns primaires interieures.

Impots stimulant la libre ccncurrence.

* Impots selectifs favcrisant l'epargne.

* Impots selectifs favorisant l'investissement productif

et decourageant l'investissement non productif (impot

Sill' les plus-values en capital, etc.).

* Impots reduisant les inegalites des revenus et des

fortunes.
Subventions favorisant la reglementation des naissanoes.

ii) Progres realises dans le rendement de l'administration

fisoale
Evolution des differences entre le rendement possible et

le rendement reel des categories suivantes d'impots:

•

•



•

•

•

E/CN .14/C'A'P/7
Annexe ""...,
Page 13

sur les produits,

sur les facteurs de produotion ·(terres, main-d'oeuvre,

maohines, vehicules, etc.),

SU+' Ie revenu,

sur les avoirs financiers des entreprises,

sur les capi taux desconsommateurs~.

11i) D~penses globales oourantes des pouvoirspublics pour

l'aohat de biens et'de servioes (o'es't--a.-dire, depenses

impliquant l'utilisation des ressouroes).

a) favoris.ant..le developpement eoonomique.;·

hI m~ntenant, la conjonot~eeoonomiqu~in~harigee,'

0) taux par habitant dss·di·fferents postesde depEinses

impli<j.uant l'uti1isatt~tldes ressouro~s. '

1v) 'Depen~~i;oourantesglobales et depenSQs" sous form.s de

transfsrts de oapitaux ges pouvoirs pUhliosi

eubven tions,

paiements d'interets,

prestations sO(lial,e.s, .

aoquisi tion.s nettes 4e ti tres et valeurs,
. .." ....

taux par hahit,antdee differehts postes de depensBs de

transfert par habitant.

T) * Variati.~nBcdes d~pens,es pUbliquesen investissemEin'ts r~ls

par re:f;l1rsn.ClI'l. a~ variations prevues. Depenses J.nsuffi

santes, depenses exoessives.

viLMoyens fiscaux de lutte' 90ntre l'inflation et 180 deflationl

variations des taux des impots et des subventions,

variations des emprynhet.,des prets,

variations des depenses totales des pouvoirs pubIios.

\) Infrastructure

* Entretien des infras~ruotures existantes.

* Nouvelles infrastruotures en oours de mise en place

ou aohevees.

I



0) Amenagement

Nouveaux 'plan's 'd urbanisme. Nouveau ~lanEi' d1'utinsation des
, . ~

_ _.- .'-"") "~Q.' .·:1'i't\-·
Nouveaux plans routiers: Aohat de 'terrains poUr des usages

'''publics (h~pit.aux,'.~,~nt;'ea,,:\U'bains, r-dtites, e'to~'J' ,

d) Cout' pour Ie ~~c~e~; pu~li,(j.de IS. forniil:iidrt" de ~a.dre:s'des'. " . ' ,. ,

echelons superieurs st moy$ris

*'t~rmat1i.Qh.en]~,O~r s:. Cu...~1,i8ve e·dans i~ 'bays btlL'!'!i~ii§,-ir~1fger,
-, . , ,,-, --.'

,Rec;;"tement'finano-e p4'i-'llE't-s't,<ffe-trartliers dle'ij~~lons

~p'EiAeurs ~~'~~;,~s'''~~tir It'~ssistance'tschniquef~nseig-
;:, ..~~~::~:"~;":;'~~:.:~, ,~. '.. ", r.} ;' ., :,: -, .' : . :"'~_-",,'<;f ,...

nanta, perscfrinel'niea.ica;l, pe1'sontiel adzrifriiat±'lttff, techni-
.~" .: ') :::~di'eri':~',~: fth~-d~~~~~;~'~{~, e'lc.)' '.-~ __':_-~,.o'" "

e)."SEll'Vioes e&'iMomiqui;s~ouriliSpai'isspouvoirs-'phbiios j Y

"f ":o'8fDP:ria 1 ,'aiciEi~u'secte~r P~iv~, NouveaY1f's~rticea,
·'::'.?e6f;'tahisatiOn-'~~serV-iOEJs; '~{,Jhdemenf~~s~fdtit~~ "

,

n J.;'\

f)
Foires commercialas,"

, ~" -, ,

."

ii)

*

*

etc, ! :
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iii) Recensements par seoteure

recensement de l' agriculture,

'recensementde la production des, industries ,extractives,
, ,

_._' 'recensement'de Ill. production industrielle, ,

recensement de ladistrillution, ,

-'xeoensement ites transport s,

reoensement des logements et des ~~nages,
. ~'i

enquetes sur I' utili satiop des terres.

itcYComlrH,s dtr'seoteUr publio

re~lasseB selon la'ter~~olOgie de ia qomptabilita
" i~

eoclU~," •
.~, I

depEiliSElS courant as iiIlp1.iqh~t-I'utilisation de reeeourcee,

dapens6s de tran~iert coura~te~ ~t en' ,capHal (subven

tions, interets, emprunts, "rets, amortissSjIlent des

prets, achats de terres),

depenses pom. investissemen,t en biens reels, eto.

v)Statistiques de la production.

Vi) Statistiques du commeroe.

~ii9 Enquet~B par sondage sur la oonsommation.

Viii) Stll.tlstiques des prix des differentes oategories de biens

(consommation, equipemei1t, importations, exportations,

biens de I' Eta'!;; ~tc.).

ix) Etiquetespar sondage sur la remuneration des faotSUI's

(salaires, I-djers,b8liefices, eto.):'

X')"Sta:tishquasfinancieres( epargn,e, insti tution,s firtan

f Q~eres;'ftc.) •

xi) Donnees sur l'amenagement (etudes hydrologiques, etudes

geologiques, circulation, urbanisme, amenagement rural,

etc.).

xii) Les enquetes par sondage sont-elles organisees aveo Ie

souci de la oontinuite?
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CHAPITRE) •

*

*

*

0)

d)

h)

Aide atrang~re! assistance technigueet endettement envers l'etranger

a) ,* Aide et assistanoe mutuelles des pays afrio!dns. Pro.jets

permanents etnouveaux Prcjets.

Aide bilaterale extra~africaine. Projets permanents et

nouveaux pro.jets (y oompris 11aide des grandes fondations

philanthropiques).

Aide multilatarale extra-a~icaine. Projets permanents et
'''I·

nouveaux pro,jets. BIRD, IFCO. suNF,,,JJ,-' AID, 'CoDlIllunauta aoono-

mi'l.U\l'europeenne, AME, LAC; aide duCommonwealth, etc.

Endettement envers l'etranger. Dette aocumulee jus'l.u~ioi

et variations aU cours de l'annee en cours.

*

*

*e)

f)

Service annu.e·l de la dette. Conditions de paiements en

devise.s. ' Endettement global. Augjnentation n~tte de

l'endettement envers l'etranger par rapport a l'accroie

,sement du' produl t interieur brut at des exportations.

Experts teohniques travaillant dans le pays,les domaill?s

de leur activite et les variations de leur no~bro. Sources

financieres, utili sees p'our couvrir le oout de leurs services.

Etudiants au pays a l'etranger

Ressortissants du pays parfaHeinent formes :la date pro

bable de leur retour, leurs nomores et leurs 'l.ualifications.

g) Capacite d'absorption de f'aide strangere

Programmes nationaux destines a la 'mobilisation des ressour

.oes interieures et 'a, l'utilisation la plus avantageuse de

l'aide strangere.
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CHAPITRE 8

Nouveaux plans a longde nOl.::<reaux plans nationaux.·,

Revisions des pl~ns existants.

Nouveaux. objeotifs,
*
*

Politigue eoonomigue .nationaJe

a) Elaboration

tormo
•

* Nouve;l:les techniques de previsi,on.

Utilisation des comptes entrees/scrties.

b) Strategi.e actuell.e .du .de.vel:oppement

c) Mesures desti}:ees a assurer l'egalit§ economigue .de~ .subdivisions

econamiques.de.x millions d'.hllbi tants .dans Ie,s li.mi tes du terri

toire national.

.'i

Disposition~.destineesa favoriser et a orienter les entre

.pr~ses.exPloiteespar des stranger§ •.
'.,--. --.- .... -" -,-"'" ,,- . - - .. _, . . .

Collaborw"ion du secteur publicet du secteur priveen V),le

h9:.je~:8<.§cono_J¥.±gue~ a caractar,e ,mul tinationa},. et ooordination

de ces pro,ietso

Fina::ceIllent dudoveloppement.

*
e)
f)

d)

g)

h)

d'slargir le8 h0Ti~ons nationRux.

Poli tig\.le bl,.e.g<:it.'!:J..Ee (voir Chapitre. 6; a),

Poli til~1+" .d:l c-evenu, poli.tique fiscale, poli.tique des subysn

tions, poli;igue des. prix (pour la lutte contre les fa'?tl;lJ.1.rs

d 'inflat;, onet de dsflatj,on), .•.

Polit*gue~~~~~iale et politigue des changes

Rsglementat~on des i~portations et des exportations, controle

des ohanges.

Reglementaticn concernant les prod~ts.

;Nouyeaux groupem6!lts.e,conomiques (unions douanieres, et,c.•),.
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i) C~ntroledes pratigues restriotives

j) Variations de l'inegalite des revenus des personnes

k) Politigue demographigue •
,

CHAPITRE 9

favorab1es au developpement.

Aspeots

a)

organigues et sooiaux

* Mesures destinees

de la po1itique'de developpement
,'•.•..;,.,. ',:: j'" . ',',",. "; ')

~~rovoquer des ohangements sOoiaux:

.-''',."

'OJ

"'f'

developp~~~t
"

"

" Suppressign d~,s Obstaqle:'3 au developpement (par example

les disoriminations tribales et ra(lia1es)c;

",Transformations a ,~pp,orte;t\, ,pour favoriser le

(parexelilpJei oreation de oooperatives).

Afrieanisation et utilisation optimale de l' assistanoe desb)

stranger's.

0) 'Lerele eoonomigue des oitoyens d'origine asiatigue au

europeenne.

d) Transf~rmations administratives dans Ie domaine eoonomigue.

e) Transfo:tlnati6ns legislatives dan~ le domaine eoonomigue (par

example, c'odes des inves-tisseme~ts, ~to.).

f) Transformations du systeme deplanifioation - Etudes des
'L .'

possibiL, tes de realisation':' Etudes prealables aux inves-

tissements Examen oritique des projets.

g) Mesures de protection sooiale, en tant que faoteur indis

pensable de la productivite des hommes (logement, eante,

instruotion) et en tant que frein a la oroissanoe.

Analyse d.es depenses de ' proteotion sooiale sous Ie rapport

des oouts et des avantages.

Densite d'oooupation des surfaces habitables dans lee villes.
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* Aocroissement "d,es' depensas" oonsaorees,au logElJllent, a. la

sante at a l':instruotionpar referenoe a. 11 a'itgmentation

du revfmu 1>ar ha'Jitant •

CHAPITl'lE 10'

a)
Ters la oroissanoe autonome

* Reoul du seotsur de subsistanoe et oroissanoe du seoteur

de marohe •
•,.) * Passage d'une eoonomie double (etrangllrs et indigenes) a.

o • _ :;",' ,,- , •

un systeme unifi& de relations eoonomiques reoiproques •

• ) Evolution du rale des stimulants exter1eurs'

Rapport des personnes employees par les industries
.. <. '. ' •. ," -,

trava111ant pour l'exportation au nombre'total des

L"'i.i~ijoi1.neB6otiti~eesa ple11ftemp~.
Rapport des etrangers au nombre tot~l' des personnlls

oooupees.
. "

Nombre des etrangers oooupant des postes des eohelons

sup,hieurs et moyers par r~pport au nombre total des

oadres des echel~n!> superie~s et ~oy~~~.

Rapport des oadresindigenes des eohelons superieurs

"i"et moyens formes dans le pays ete. l'etranger au nombre

total ,des personnes oocupees.

f. e:

Taux' d'acoroissement de 1a pr~uction destinee au marohe

interisur et a l'exportation.

N~uveaux produi ts fabriqu'ii"dans le pays pour remplaoer
'les'ltnP6rtii'ibfis. "'"

Nouvelles entrepriS8s exploit~es par les et~~ngers et
"l, ... '

par les indigenes.

Aocro1ssement des oapitaux. et~angers et des oap1taux
interieur'i.' '
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.d) .Analyse des investissements du point de vue du oout et

des avantages et oonsoienoe du oout des investissements

Suppression des investissements prives de prestige (aohat

de terres, de maisone, de voitures automobiles, eto.).

Suppression des investtssements fastueux et voyants

(immeubles somptueux).

Suppression des investissements publios non Pl.'Olibll-'\iiS":Jlt..E'.
'( p~~ exe~ple, aohat 'ci"1mtrepri ses oommeroiales) .""

Methodes types d'etude des oouts oomparaison aes aouts

tyPEis et desri~ilts riltlls.' "

,Taux normatii de rendement •

•

e)

Resultats normauxde la gestion.

Produotivi t6 type par homme/heure.

Poles et seoteursiriterieurs de oroissanoe eoonomique.

Seoteurs stagnants.

f) Diffusion des teohniques modernes

Importanoe de l'enseignement des soienoes rlaturelles dans

les eooles seoondaires et les universites;

Reoherohe soientifique appliquee aux posS1bi11tes de pro

duotion.

Utilisation 'de I' eiectrioite par subdivisions' terri toriales.

Utiii~ati~n des oamions par subdivisions territoriales.

Utilisation d'outils portatifs a moteur eleotrique•
.. " .

Rapport des ouvriers utlisant des maohines a moteur au

nombre total des ouvriers, Balon les industries.

'g) Reorganisation systematique du milieu familial. du milieu

soolaire et du milieu sooial, en vue d'aboutir dans Ie

oadre de la nation au plus grand nombre possible d'innova

teurs, d'initiateurs, d'experimentateurs,' d'inventeurs,

de personnes vo;"~es a la modernisation ot d' entrepreneurs.
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Le presti.ge social, politique et <3conomique des personnes

vouees a la modernisation par rapport aux notables qui se

oantonnent dans la tradition.

h) Suffisance quantitative des cadres indigenes des echelons

sup<3ri eur s

Proportions optimales des cadr.es des eohelons superisurs

dans les diverses industries et oadr~s indigenes dispon

ibles.

i) Elastioi te du taux d' epargne int.erieure par rapport au revenu.

j) * Exoedent du taux d'accroisssmsnt du revenu par rapport au.

taux ds cro~ssance demographigue.

k) Volonte de developpement,

i) .Vigueur actuelle et possible, physique et mentale de

la population. Etude selon les diverses subdivisions

terri toriales .ou selon les conditions d' existence

particulierement en ce qui concerne les femmes, les

nourrissons, les enfants et les adolesoents.

ii) Determination des administrations locales et des

institutions benevoles de collaborer en vue d'assurer

le developpemento

iii) Caractere et efficacite des tschniques revolution

naires d1encouragement:

a) Des techniques simples mais revolutionnaires

scnt-ellss appliquees dans tout le pays, telles

que la mise en service d'outils efficaoes (haohes,

faux, sciss), l'utilisation ds bicyclettes pour

reduire la fatigue physique et augmenter le

rendement?

'.: .
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v)

b) Fa.it-ort'dEls demolistrations de biens Cle'oonsomma:Uon

durables ·,(teis qu' ustensiles de cUisine,chausslfres',

appareils de radio a transistors) pour'inciter'lac''''

poptila.'tioni travailler davantageafin 'd I enaoqueri'r? !

c) Les efforts supplementaires se traduisent..:r.ts',PB'k,,:',

, Un surcroH de remuneration? ' "'"

'ar'Les 'fruits du developpement sont~ils repa:rtis de;'

maniere a constituer dos encouragements pour toUs'

"letl'il'wplilS et toute .. les Su'bdi~isi'.ons dela'natiolL?

i ...) .. ,.:,,1" ,.. Les' ~i1i.iatrationslocales, les"g'roupesdll:.'o1Jio:yenlJ

(qui entreprennent .par example desprojetS:<fohdas

sur la participation des interesseseuX":mbes), les

en"t'reprises et lesplU'tfouliers manifssiiertt-1'1s de

";;"''''l'enthousiasme en faveur du d.evel.op'pemel1t'?.. ,c,

:'L'es'personnes vouess a la mod.ernil'iatione't'leUr

(':prestige sooial.
, ,-.

. :.'

I ~.

. .,.
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