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Organisation de la reunion

Ouverture et dur6e de la reunion

1. - Conforme"ment aux voeux exprimes durant la reunion dfexperts douaniers

et statisticiens qui s'est tenue a Bruxelles en juin 1968, un Cycle d'etu-

des sur les concepts et definitions des statistiques du commerce inter
national s'est reuni a Addis-Abeba, du 24 mai au 1er juin 1971."

2* La reunion s'est ouverte sur une declaration du Secretaire exe*cutif
de la Commission, M. R.K.A. Gardiner, qui a souligne" 1'importance des sta
tistiques du commerce exterieur dans 1'economie des pays africains. II a

egalement fait ressortir combien il etait essentiel d< apprehend©r autant
que possible la totality du trafic international pour des raisohs finan-

cieres, etant donne" la part que la fiscalite faisait aux imp8ts indirects,
et done aux droits de douanes, dans les pays africains. Le Secretaire

executif a egalement fait remarquer que les statistiques du commerce exte-

rieur de certains pays africains Staient traitees ensemble par une secre

tariat commun et que les resultats en etaient publies dans un meme volume.
Certains problemes particuliers se posaient a. ces organisations, qu'il
serait interessant pour les participants d'etudier car il n'etait pas ex-

clu que d'autres pays puissent se joindre plus tard a ces unions douanieres
qui e"taient parfois egalement monetaires.

3- Le Secretaire executif a fait remarquer qu'il etait essentiel, pour
des raisons de comparability internationale, que les statistiques du com
merce internatinal soient dtablies par les, divers pays selon les criteres

decrits dans la publication du Bureau ae statistiques des Nations Unies
serie M n° 52 "Statistiques du commerce international - Concepts et defi
nitions" qui avait ete" distriliuSe aux participants. II a souligne" Egale

ment que l'analyse du cciiaerce intra-africain revetait une grande impor

tance pour les travaux de la Commission economique pour 1'Afrique et que

cette analyse devait pouvoir s'appuyer sur des statistiques detaillees et
disponibles assez. rapidement.

■ -. ♦

Participation

.4*. Trente six participants representant les Etats membres ou membres
associes ou organisations suivantes ont assiste a la reunion : Algerie,

Cameroun, Congo (Eepublique d^mocratique du), Cote d'lvoire, Dahomey,
Ethiopie, France, Gambie, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi,

Mali, Maroo, Mauritsnie, Niger, Nigeria, Ouganda^ fiepublique arabe unie,
Republique centrafricaine, Republique populaire du Congo, Rgpublique unie'
de Tanzanie, Eoyaume-Qni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda,
Senegal, Sierra Leons, Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie, Communaute
d'Afrique orientale, UDEAC. On trouvera a l!annexe I la liste des parti
cipants*

Election du bureau

5. M. A. Cherkaoui (Maroc) a ete elu president. M. E.A. Webber (Sierra
Leone) et M. A. Damassa (Ethiopie) ont ete e"lus respeotivement premier et
deuxieme vice-presidents.
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Ordre du .jour

6. L'ordre du jour provisoire (E/CN.I4/CAS.7/TRAP/1) a e*te* adopte sans
modification, ' ■ ..

1. Discours d'ouverture.

2. Election du president et des vice—presidents.

3* Adoption de l'ordre du jour.

4* Champ des statistiques.

5* Classification de marchandises

a) La Classification type pour le commerce international (CTCl)j

b) Classification par grandes categories gconomiques (CGCE).

6. Evaluation.

7* Mesure des quantites.

8. Pays partenaires,

9* Difficultes rencontre"es par les pays africains dans le domaine
des statistiques du commerce exterieur*

10 ♦ Autres travauz•

11. Adoption du rapport. ,

Examen dea points de l'ordre du jour

Champ des statistiques

7* Le representant du Bureau de statistique des Nations Unies a brieve-

ment pre"sente le document se>ie H n° 52 intitule "Statistiques du commerce
international - Concepts et definitions" qui a ete" etabli conformement aux

recommandations de la Commission de statistique. La redaction d'un second

volume consacre a la description des pratiques nationales dans le domaine

des statistiques du commerce exterieur est en preparation; il sera realise

avec la cooperation des services nationaux de statistiques.

8. Sur proposition du secretariat, les participants ont juge" preferable
de scinder la discussion de ce point de lTordre .du jour en deux parties x
definition du terme "marchandises" et "courant cLes raarchandises et systeme
du comwerce".

9. Le secretariat^ rappele "brieveraent co que l'on entendait par marchan
dises dans le commerce international. C'etaient les "biens dont I1importa

tion ou lTexportation contribuaient a l1accroissement ou a la diminution

du stock des ressources materielles dans un pays. Conformement a la clas

sification donnee dans le document, le secretariat a donne la liste des

categories de marchandises que les pays devraient exclure des statistiques,
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de celles qu'il serait preferable d'enregistrer separement et enfin de
oelles qu'il conviendrait d'inclure dans les statistiques.

10. Certains participants ont fait remarquer que le document des Nations
Unies ne traitait pas de la question de savoir si les marchandises d'une
valeur infe"rieure a, un seuil, qui restait a determiner pour chaque pays,
devaient etre ou non incluses dans les statistiques du commerce exte"rieur.
En effet, en ne tenant pas compte des operations infe"rieures a une cer-

taine valeur, on pouvait obtenir une economie sur le cout du traitement

sans affeoter sensiblement la precision des informations reoueillies.

Tout en admettant que I1economie realisee pouvait etre important©,
d'autres participants ont indique que l'on risquait de ae priver ainsi
de renseignements importants pour certaines industries, que le seuil de-
vait e*tre different aux importations et aux exportations et que la ques

tion pouvait difficilement faire l'objet d'une recommandation inter-
nationale car les conditions variaient d'un pays a 1'autre.

11. Les participants ont alors expose les difficultes auxquelles les
services de statistiques de leur pays se heurtaient pour inclure ou pour
exclure des statistiques certains courants commerciaux. On a fait remar

quer par exemple qu'il fallait fixer une limite de temps aux importations

temporaires, ou que le traitement des marchandises refusees par l'ache-

teur etranger et retournees dans le pays exportateur etait parfois deli-
cat. Certains ont demande des informations sur la facon dont il fallait
comptatiliser ces marchandises retournees, certains pays les incluaient
comme . reimportation, ce qui pouvait porter a confusion pour l!utilisa-

teur non averti; d!autres classaient ces marchandises dans la section 9

de la CTCI sous la rubrique marchandises en retour; d'autres enfin cor-
rigeaient les statistiques d*exportations en consequence- Certains pays
4prouvaient egalement des difficultes pour le classement des produits
exports qui etaient ensuite reimportes dans le pays d'origine apres me- -
lange ou apres manipulations, alors que le melange ou I'emballage ne cons-
tituai't pas une modification de la nature du produit.

3.2. Les participants ont discute assez longuement du traitement qu!il
fallait aocorder aux importations effectuees par les ambassades e"tran-
geres ou par les forces arme"es etrangeres stationnees dans le pays. On

a admis que les recomraandations des Nations Unies devraient etre suivies
tien que 1'on puisse rencontrer certaines difficultes d!application.

13. DTautres profclemes ont egalement ete evoques tels que celui des
diamants exportes de pays africains non producteurs et dont les import
tations correspondantes ne figuraient pas dans les statistiques. Ces
p&ya effectuaient une Evaluation de ces importations a partir de la va- .
leur des diamants exportes diminuee d'une certaine marge commerciale, ou
a partir d1informations obtenues aupres des oomptoirs d'achat.-

Courant des marchandises et systeme de coiamerce

14« Lors de la presentation de ce point, le secretariat a decrit "brieve-
ment les deux systemes d!enregistrement des statistiques utilises par les
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pays africains j celui du commerce spe"ci'al et oelui du commerce general.
II n»a pas'lte juge utile d'etudier en detail ces deux syste.mes mais
plutot d'insister sur les consequences statistiques et economiques d<§-

■ coulatit de leur emploi. Btl'on s'est refe*re" a ce sujet a la publica
tion du Bureau de statistique des Nations tlnies se"rie M n°52. L'exclu-
sion du trafic d'entrep6t du systeme du commerce special constituait un
probleme important ©n matiere de statistique du, commerce exte*rieur oar
elle pouvait dans bien dee cas compromettre la comparability des statis-
tiques entre pays. En effet, il se pourrait que certaines importations
etexportations d'un pays donne" soient comprises dans le trafic d'entre-
pot d'un autre pays et quTelles ne figurent pas dans le comuiercW Special
de ce dernier. . r . ■ ■ ■ •

15. Les participants ont alors brievement decrit la fa?on dont les eta-
tistiques du commerce exterieur etaient etablies dans leurs pays. Cer
tains ont evoque le probleme de la repartition des droits de douane '
entre les membres d'une union douaniere, et de la perte de ressourc'es
que pouvait entrainer pour un pays sans debouche sur la mer'lrimporta
tion de marchandises nationalisees dans un pays cotier et qui pduvaient
be"neficier ainsi d'un tarif plus avantageux que le' tarif normal. En
effet, si la question des. droits de douane n'Stait pas strictement de
la competence des statisticiens, ils ne pouvaient malgr^ tout l'ignorer
6tanf donne la part que le systeme fiscal faisait aux impots indir'ects
dans les pays africains, II, a.ete indique* qu'on pourrait r^soudre ce
probleme en recueillant pour les produits en question la double indica-
tion: de pays d'origine et de pays de consignation. '

16, Certains^participants ont evoqu^ le probleme des produits.provenant
dJuhe usine exeroge. II est apparu que comme ces produits avaient d^ja
etfi .enre'gistrgs >a 1!importation, il n'etait pas nlcessaire de les I'epren-
dre a nouveau. ■ - . ■ ■ .

17* Les opinions exprimees par les participants ont ete quelque peu
diyergentes sur la question de savoir srlea pays qui ne sont pas e*T
mesure, d^.tablir les donnees du commerce general pourraient envisager 1
a| d^tablir annuellement les statistiques conceraant les marchahdises
reexportees des entrep6ts en douane ventilees par pays de destina'tibn "
aussi bien que par pays d'origine des marchandises; b) d'etablir le
chiffre approximatif des importations dans les entrepSts. Ils pourraient
ainsi disposer approximativement, compte tenu du decalage qui existait
entre le moment ou les marotandises quittaient l'entrepot et le moment
ou elles entrajien,t.eur le territoire,. des donne"esl permettant de passer
du systeme du commerce special au systeme du commerce general', : Pouf^
certains participants les besoinsnationaux avaient priority Sur les
besdins de la opmparabilite Internationale; par contra, la majorite"
a'entre eiix a estimg qu'il ^tait possible de publier, au moins une fpis
par an, les statistiques du. commerce:;ex;terieur,selc&-^
n'^tait pas habituellemerif utnis^, puisque certains pays africains le
faisaient deja. , . ". ■. ■. ■'•.'■ ^- -^-
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18• La resolution suivante a done ete adoptee et il a e"te" demande

qu'elle aoit soumise en me*me temps que le rapport final de la reunion,

a I'approbation de la Conference des statisticiens a sa septieme ses

sion t

"Le Cycle d*etudes sur les concepts et definitions des statistiques..

du commerce international,

Reconnaissant I1importance pour les pays et pour les organisations

. ■ ■ - internationales d!assurer la plus grande comparability possible

des statistiques du commerce exterieur et la necessite de pouvoir

saisir le commerce d'entrepSt,

Recommanfte aux pays qui ne ljont pas encore fait, de publier au

moins une fbis par an les resultats de leur commerce exterieur

selon le systeme qu'ils nTutilisent pas habituellement (commerce
special pour les pays qui publient leurs statistiques selon le

commerce general, et commerce general pour ceux qui les etablissent

habituellement selon le commerce special)n«

19* A cette ocoasion, un certain nombre de participants tout en se decla

rant en faveur de la resolution, ont fait remarquer que toute modification

dans le traitement des statistiques du commerce exterieur ne"cessitait la

collaboration des services des douanes ou de l!informatique, et qu'ils

nTetaient pas surs de pouvoir l'obtenir. On a fait remarquer qu'il serait

peut-etre interessant 2t l'avenir de prevoir des reunions communes entre

douaniers et statisticiens lorsqu!il s'agirait de discuter les problemes

du commerce exterieur.

20» A propos du transit direct on-a estirae* qu'il ne devait en aucun cas

tenir compte des marchandises dans un entrep8t ou en sortant, que I1 on

pouvait se demander si le transit direct n'etait pas une prestation de

service au titre des transports plutSt qu!une operation du commerce exte—

rieur et que pour obtenir des renseignements sur ce trafic il serait utile

de demander le pays de derniere provenance et de premiere destination*

Classification des marchandises

a) La classification type pour le commerce international

21* En presentant ce point de l'ordre du jour, le secretariat a fait €tat

des documents Serie M n° 52 et E/CN.14/TRAD/3. Le representant du Bureau
de statistique des Nations Unies a rappele les conditions selon lesquelles

on avait ete amene a etablir la CTCI puis a la reviser pour permettre une

oorrespondance entre cette nomenclature et la Nomenclature douarixere do

Bruxelles, II a souligne que les deux nomenclatures etaient compiemen-

taires et rfipondaient a des buts differents; n^cessite de l'analyse eco-

nomique pour la premiere, utilisation tarifaire pour la seeOnde- II a

egalement informe les participants qu*une deuxieme revision de la CTCI
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etait en cours et que les resultats de cette revision devaient Stre pre*—

sentes a la Commission de statistique, pour, approbation, au de"but de-

i'annee 1972. ......

22* Plusieurs participants ont decrit la nomenclature que leur pays

utilisait dans les statistiques du commerce exterieur. Les pays franco

phones utilisaient une nomenclature derivee de celle de Bruzelles comme

nomenclature tarifaire et publiaient e"galement les statistiques du com

merce exterieur selon cette nomenclature- Par contre, la majority des

pays anglophones utilisaiant depuis quelques annees la NDB comme classi

fication tarifaire mais Oontinuaient a puhlier leurs statistiques selon

la CTCI, Ceci posait quelques problemes lorsque les deux codes Staient

indique"s sur les declarations douanieres car, pour des raisons fiscales,

les douanes ne verifiaient que le code NDB et le service statiatique

devait verifier le code CTCI. D'autre part, la nomenclature tarifaire

n?etait pas suffisamment detaillfie pour certains articles ce qui rendrait

difficile la conversion en CTCI. On. a fait remarquer que si ces pays

utilisaient la NDB au niveau des quatre chiffres plus une lettre telle

qu'elle fdgurait dans la serie M n° 34, il ne serait pas necessaire de

faire indiquer les deux codes car il n^y aurait pas de dxfficultes de

transposition- par des moyens mecanographiques ou electroniques# Le repre—

sentant du Malawi a indiqu^ que son pays utilisait la Nomenclature de

Bruxelles pour les besoins nationaux mais qu'il transposait en CTCI les

donnees annuelles pour transmission aux organisations Internationales.

23» Le representant du Bureau de statistique des Nations Unies a informe

les participants de ce que son service publiait dans Statistical Papers,

Se>ie D, Commodity Trade Statistics les importations et les exportations,

classees selon la CTCI et exprimees en dollars des Etats-Unis, des pays

qui lui transmettaient leurs donnees. II a indique que les pays qui. eprou-

vaient des difficultes de transposition pouvaient envoyer a New York, par

1!intermediaire du representant resident des Nations Unies, leurs bandes

magnetiques et qu© celles-ci leur seraient retournees.rapidement.acoompa—

gnees d'un etat mecanographique presentant les donnees transposes, expri—

mees soit en dollars soit en monnaie nationale. II a 6%6 6^ilement indi—

que que les pays ne disposant pas d'ordinateurs mais seulement dfun ^qui-

pement classique pourraient faire appel a la CEA qui les aiderait a effec—

tuer cette transposition,

24» Le repre"seritant de la France a fait un expose sur les travaux rela—

tifs a, l!5tablissement d'une nomenclature universelle pour les. besoins. du

commerce international pouvant r^pondre aux besoins des statistiques du

commerce international, des transports, des assurances, de la.banque, etc..

Cette nouvelle nomenclature qui corabinerait la CTCI et la NDB tiendrait

oompte notamment de-la revolution quravait apporte dans les ^changes inter—

nationaux I1introduction ,du systeme de transport par "conteneurs" (con

tainers). On a souligne" neanmoins que les travaux pour la mise au point
definitive de cette nomenclature dureraient un.certain nombre d'annees et

que I1on devait egalement regler les problemes financiers qui ne man—

quaient pas de se poser.
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"*>) Classification par grandes categories economiques (CGCE)

25• En presentant ce point de lTordre du jour le representant du Bureau
de statistique des Nations Unies a fait £tat du document E/CN.I4/CAS.7/
TRAD/3 et d'v.n document qui decrit en detail les produits a affecter a
chacune des grandes categories economiques, II a indique que la Commission

de statistique avait recommande que l'on rassemble pour chaque pays decla
rant, pour le monde-, et pour les principales regions les donnees classees

par grandes categories economiques de produit faisant l'objet dTimportations
et d'exportations qui comprendraient : les produits alimentaires, les appro-
visionnements industriels, les biens d'equipement, les biens de consomma

tion non durables et durables, Coinme suite a cette recommandation, le
Bureau de statietique a etabli la Classification par grandes categories
6oonomiques dont le dernier projet a ete approuve" par la Commission a sa
seiiieme session. '

26" • Le representant du Bureau de statistique a souligne" que la CGCE
Stait a l'origine prinoipalement destinee a l'usage des Nations Unies, mais
que la Commission de statistique avait note qu'une fois qu(ntme classifica
tion internationale par grandes categories econoraiques aura ete etablie,
les classifications nationales du meme type tendront in^vitablement a s!ali-
gner sur elle et que celle-ci finira par servir de guide puis de normes

d'application generale" et que "des pays pourraient vouloir adopter la
classification a des fins nationales, cela de diverses manieres pour re-
pondre a leurs besoins propres. II ne fallait done pas voir dans cette
classification une classification "type" au sens donne a ce mot, par exem-
ple, dans la classification type pour le commerce international (CTCl)",

27. Le secretariat a ensuite decrit brievement I1articulation de cette
nomenclature en faisant ressortir qu'elle permettait aux utilisateurs
d'obtenir des agregats pour les trois classes fondamentales du Systeme de
comptabilite nationale des Nations Unies (SON), e'est-a-dire : les biens
d'^quipement, les biens intermgdiaires et les biens de consommation. On /
s?etait heur+T au fait qu!un produiJ donne pouvait St?e utilise a diversets
fins, mais que d'une mandere genera?o les produits etaient repartis entre
les differentes categories de la CQCS d'apres leur utilisation finale la
plus courante. On avait cependant prevu une categorie distincte pour deux
produits particulierement importants dans le commerce mondial :• les auto
mobiles qui etaient comraunement utilisees soit comme biens d'equipement
soitcomme biersde consommation durable et pour les carburants puisquTil
s!agiasait 4Tun produit de consommation non durable destine aussi bien aux
menages qufa l*in^ustrie»

26. La discussion s'est alors duverte sur les differents aspects de cette
classification. On a fait remarquer que oertaines classifications pour
raient etre revisees; que par exemple il n'y avait, comme dans la CTCI,
qufun poste pour lea avions et que cependant 1'utilisation des avions de
transport etait differente de celle des avions militaires. II a #te de-
mande que dans la revision en coure de la CTCI on augments le nombre de
positions pour les pieces detach4es. Certains participants ont estxmd
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qu'une classification plus detaillee serait necessaire; qu'il pourrait
etre inter-esaant, par exemple, de disposer d1un sous-groupe pour les
biens de construction. II a ete reconnu (Sgaleroent qu?a ^exportation
une classification des produits base"e sur les tranches d'origine pouvait
etre plus utile qu'une'classification par utilisation finale.

29. II est cependant apparu que eette classification n'etait qu!un
guide et que les pays pouvaient, s'ils 1'utilisai mt, l'amenager pour re-
pondre a leurs^besoins mais que dans ce cas la comparability Internationale
nsquaxt de n'etre plus assuree. On a egalement souli^ie qu'il existait
une correspondance avec chaque position de la CTCI et que I1on pouvait
done obtenir mecaniquement des donnees utiles hotamment aux comptables
nationaux. A oe propos le representant du Bureau de statistique a declare
que les pays pourraient obtenir egalement un 6tat selon la CGCE s'ils fai-
saient parvenir leurs bandes magn^tiques a New York. ' '

Evaluation

30* Le secretariat a, pr^sente ce point de 1'ordre du jour a partir du
chapitre III de la serie M n° 52 en faisant tout d»abord remarquer que
1 evaluation des marchandises dans le commerce international presentait
des difficultes particulieres. Une marchandise, au moment de l'importa-
tion pouvait avoir une valeur sur le marche constitue entre exportateur
d un pays et importateur d'un autre - e'etait la valeur de transaction -
et une valeur differente sur le mar6h^ du pays importateur - e'etait la
valeur de revente. De meme, au moment, de 1!exportation, une marchandise
pouvait avoir une valeur de transaction qui etait differente de la valeur
sur le marche du pays exportateur, valeur locale. On a indique que de ces

f^8.?1,8' a VaIeur de transaction e"tait la plus reelle et qu'en fait
c etait la seule dont on disposait, grace aux factures. La Convention de
xy^ avait recomraand^ "de maintenir ou d'instituer le systeme dit des va-
leurs declares, e'est-a^-dire des valeurs indiqu^es par les importateurs
et par les exportateurs pour chaque transaction particuliere". Pour les
importations la valeur de transaction serait generalement la valeur o^a.f.
et pour les exportations la valeur f,oob.»

31. En ce qui concerne la conversion des valeurs-exprimees en monnaies
nationales en une unite" standard, on a soulign<§ que les pays africains ne
pratiquaient pas en general le systeme des taux de changes flottants ou
d.es taux de changes multiples et que cette conversion ne posait done pas
cte problemes majeurs. Lorsqu'il s'agissait de convertir des valeurs ex-
primeee en monnaies etrangeres, les services des douanes utilisaient gene

ralement en Afrique les taux bancaires. Certains participants ont indique
que 1 evaluation des raarchandises en stocks dans le paysau moment'd'une
evaluation posait des problemes particulars.

32% LJ majority des participants a indique.que les statistiques commer-
ciaies de leurs pays Staient generalement etablies selon des donnees c.a.f*
pour les importations et f.o.b. pour les exportations. Cependant, cer
tains pays, afin de pouvoir oomparer le cout de la marchandise en eliminant
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1

le cout du fret et du transport avaient tehte" d.*e"tablir leur balance coin-

merciale sur £a base des donnees f.o*b. aux importations* Lee pays de la

Communaute d'Afrique orientale envisageaient d!evaluer leurs importations

par ypie aerienne f*o.b. pour le oalcul des droits de douane seulement^

afin de favoriser les importations effectives par avion et de re"tablir

ainsi lfequilibre entre les deux courants de trafic ae"rien. On a fait

remarijuer que la generalisation du transport par "containers" posefait

des problemes par l'accent mis sur la prise en compte des exportations

"depart-usine" ou o*a.f. Stant donne" la difficulty que l'on e"prouvait

pour se"parer les frais de transport sur le territoire du pays exportateur

de ceux correspondents a la partie maritime du transport ou aux operations

sur le territoire du pays importateur.

33* On a &yoqu4> le oas particulier des importations de pays formant une
union douaniere. Dans le cas de la Communaute" d!Afrique orientale les im

portations de l'Ouganda, tout au moins la majorite dfentre elles e"taient

comptabilisees au port de de"barquement. n s'ensuivait que les importa

tions de ce pays eta^ent sous-evaluees et que les exportations gtaient

surevaluees paree que major^es des frais de transport entre Mombasa et la

frontier© ougandaise. On 5tait ainsi amene" pour la perception des droits
a corriger les valeurs de"clare"es. Le service statistique de ltTJDEAC eta-

blissait trois etats mecanographiques*diffe"rents t l!un pour la valeur

statistique (e'est-a-dire la valeur au port de debarquement), un autre
pour la valeur imposable (valeur a la frontiere de I'UDEAC), un troisieme
enfin pour la valeur loco-frontieres (e'est-a-dire la valeur a la fron
tiers de chaque Etat).

34» Dans certains pays, faute de connaltre la valeur de transaction au

moment de la declaration en douane, on utilisait les valeurs mercuriales

qui sont des valeurs fixers par la douane» II s'ensuivait que les statis-

tiques de ces pays indiquaient, pour certains produits, la valeur mercu-

riale plut6t que la valeur de transaction.

35* On a fait remarquer qu*il pouvait exister plusieurs valeurs pour
les exportations d'un meme produit selon la source nationals utilis^e.

On a cite comme exemple le Maroc ou les valeurs des exportations de pro
duits miniers e"taient differentes selon que lJon consultait les publica

tions des douanes, celles de 1'office des changes ou celles de la direc

tion des mines, n en e"tait de meme au Togo ou la Compagnie togolaise des

mines du Benin comptabilisait les exportations de phosphates selon une

valeur mercuriale alors que les douanes utilisaient avec un certain re

tard, la valeur de transaction effective. Afin de resoudre ce problems

on avait ct66 dans certains pays une commission des valeurs statistiques.

36» On a fait e"galement remarquer que la valeur de transaction ne te-^
nait pas toujours compte des ristournes accordees aux societ^s a succur-

sales multiples ou des primes de fidelity allou^es par les sooie"te"s de na

vigation et qu'il etait difficile pour les douanes dfen connaitre le mon-

tant. Cependant dans les pays de la Comoninaute" dfAfrique orientale, les

douanes etaient, semblait—il, en raesure d'en tenir compte et de corriger
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en^conse-quenoe la valeu« de -transition. Certains participants ont indi-
*ue *ue rS val.eurs aPParaissant.dans. lee Stats mecanographiques Stalent
parfois des valeurs mercuriales, mais que ces chiffres etaient corrige"s a
posteriori et que les publications du commerce eocter-ieur- indiqualent la
Valeur de transaction.

Mesure des quantate> ■ .

37. Le secretariat a prisente ce point de l'ordre du jour en soulignant
qae lee unitfis de quantite etaient d'un grand interet parce qu'elles evi-
taient les problemee devaluation dus aux taux de change multiples ou a "la
deterioration rapide du taux de change de o.ertaines monnaies0 Elles
etaient importantes egalement pour les etudes de transport ainsi que pour

+W^o^S iCSS dU commerce exterieurfl On a indique" que la Conten
tion de 192b concernant les statistiques gconomiques n'avait pas fait de
recommandations precises sur ce point, Toutefois il semUait que les
poids nets, qui etaient les plus utiles pour 1*analyse economique, etaient

«%« r«TT6n ^^ gai> lQS payS africains- On a note que la publica-
tion des Natxcns Unies, S|rie K- n« 52 suggerait de publier les donnees
quantitatives expnmees en poids brut i fi

, |rie K n 52 suggerait de publier les donnees
quantitatives expnmees en poids brut, au moins une fois par an? -pour cer-
taines merchandises lorsque la difference entre le poids brut et le poids
net etait importante.i les poids bruts etaient en effet interessants pour

l! J- !'T6S 6 transP°rt' Le secretariat a fait remarquer enfin que
in^f^ PT' africaina ^ utilisaient jusqu'a present le systems
ouf?,o,l +meSUrnfal8aient 4e PlUS 6n P1US USa^e ^ S^st^9 metrique, cequi faciliterait la comparabilite des donnees. -

^ .L^,Participants ont indique les pratiques suivies pour les statis
tiques du commerce .exterieur de leurs pays.- Certains documents douaniers
incident lef poids nets et les poids bruts, dans d'autres pays il ne
serait pas possible d«y faire figurer d'autres caracteristiques faate de
place diBponible. On a fait remarquer que le document des Nations Unies
recommandait dtxndiquer certaineo unites complementaires specifiques pour
les avions et lea bateaux. Les participants ont egalement note que la '
liste des unites complementaires s>allo^eaie-t 3an^. oeepe et que pour les
engrais par exemple les statietiques des importations et des exportation
etaient de plus en plus exprimees en principes actifs. II a ete suggere
que dans 13 cadre de la CTCI, les Nations Unies recommandent les unites
a utiliser pour chaque position,,

ont juge qu'il serait utile de disposer de facteurs

1™+* + -i ~, pr°duits P°ur POuvoir passer des poids nets aux poids
bruts et ils ont note que.. le Bureau de statistique des Nations Unies effec
tual t des etudes permettant d'obtenir ces coefficients. Ces travaux
pourraient egalement :lnteresser le Conseil de cooperation douaniere. *

40* Les participants ont eu ensuiteune lon.ue discussion sur les
J^ rft^r ^°^."conteneurs"-afin de-savoip s'il fallait les classer ou
non dans la categone.des emballages. II a et<§ lr>flinU«-que, conformement
a la Convention douaniere de 1956, les conteneurs devaient-Itre exclus des
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statistiques car ils etaient consideres comme des moyens de transport et

ne devaient pas etre confondus avec les emballages. Afin de dissiper

pertains Routes on a forme un petit groupe de redaction qui a rassemble

les definitions suivantes et les a diffuse aux participants 1

A- "On entend par container un engin auxiliaire de transport des*-

tine a etre facilement charge de marchandises en vrao ou lege-

rement emballees et a. les proteger efficaoement contre tout©

avarie ou toute spoliation; cet engin est construit pour per—

mettre un usage repete et est concu pour permettre sans manipu

lation du chargement, le transport par tous moyens de locomotion

ainsi que le passage facile d'un d© ces moyens a l'autre"*

(Definition adopte*© par 1'Union international© des ohemins de
for).

B. L© document serie M n° 8 1 "Definitions internationales pour les

statistiques de transport" indiqus que "Le poids des conteneurs

(c'est-a-dire les ©quipements speciaux) dans lesquels sont 41b- • ■■;
pooesr pour leur protection et la facilite de leur manutentions

des "biens dont le volume total est inferieur a la charge en-

tiere du vehicule doivent etre exclus de ces chiffres"*

41 • Ha ete* egalement suggere que la note 2 au "bas de la page 51 du

document de la Serie M n° 52 pourrait etre redigee de la facon suivante*

C. ^ "Les^ caisses, cartons ou autres recipients utilises seulement

en vue de proteger des marchandises (ou des groupes de marchandi
ses) sont consideres comme des emballages. (Les conteneurs ou
unites de charges utilises avec/ou en tant qufaccessoires de
ve"hicules pour transporter des marchandises doivent etre exclus

des chiffres sur les quantites lorsque lJon mesure les poids des

"biens transported dans le commerce international),"

Pays partenaires

42*^ En presentant c© point de.lTordre du jour le secretariat a rappele
"br"ievement les differentes methodes d!enregistrer, a 1'importation ©t a

I1 exportation, le pays partenaire*. II a indiqu© oue 1 'etablissement dee
statistiques sur la bass de l'achat et de la vente posait certains pro-

tlemes ^tant donn© la difficulty de connaltre le lieu ou s'exercait l!acti-
vite commerciale du vendeur ou de l'acheteur. La notion de pays de pro

duction ou d'origino laissait a desirsr pour la coraparabilite inter-
nationale, Men qu'elle pr^sente l'avantage de montrer les relations qui

existaient entre le pays producteur et le pays importateur, renseignements

indispensables pour I1application des contingents d'importation ou des ta-
rifs differentiels. A I1exportation il etait difficile d'enregistrer do
fagon precise 1© pays de consommation car souvent il n'etait pas determine
au moment de I1exportation. II semblait que l'enregistrement des donnees
du commerce par pays de consignation offrait le meilleur moyen d!obtenir
des statistiques exactes et une bonne comparabilite- Le representant du
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Bureau de sta~tistique a indique que lea Nations Uniea recommandaient ^P,
dana la mesure du possible, les pays adoptent la methode d'enregiat^emerit
des donne"es par pays de consignation pour lretablissement de leurs statis
tiques du commerce. Si cela nre"tait pas possible ces pays devxaient

recueillir periodiquement les donr.ees par pays de consignation comme ren-
s&ignements compl^mentaireso ■ ' ' ~ '

43* Less participants ont decrit les politiques suivies par les autorites
douanieres dans leurs pays pour enregistrer les -jays partenaires. II est

apparu que la majorite d?entre eux utiliaaient le pays d'origine a 1'im-

portatibn et le pays de destination a I'exportation-, Certains represen-

tanta ont indique" que' les documents douaniers de leurs pays pbrtaient
outre la mention du pays d!origine celle du pays de consignation mais que
jusqu'a present on n'avait pas tire parti de cette information. Si la

notion do pays d^rigine etait la plus coramunement utilisee en Afrique,
car-cletait celle qui presentait le plus d'interet pour les douanes, son
application Stait cependant delicate ainsi qu!il etait ressorti de quel-
ques sxemples fournis par les participants. Certains d'entre eux ont

d^fini le percentage de transformation qui dans leurs pays conferait
l'origine; 30 p. 100 de la valeur dans le cas de la Communaute d7Afrique
oriental©. On a cite egalement la definition du pays d'origine telle

qu!elle etait appliquee dans lea pays du Marcke comonin et on a fait refe
rence au document CEE EEG 802 (1968). :

44» Certains participants ayant fait remarquer qu'ils souhaiteraient
disj^jser de definitions plus precises du pays partenaire avant de prendr«
une decision sur les fecommandations a adopter par la Conference, on a
suggere que lea definitiona du document Se>ie M nc 52, bien que suffiaam-
ment claires, soient accompagn^es en annexe de diagrammea indiquant les

priricipauX flux commerciaux. Le representant du Boyaume-tJni a alors pre-
sente le texte suivant :

"Le Cycle d1etudes a reconnu que les renseignements baa^s. sur lea
pays d'origine et de destination n'etaient pas entierement ■satisfai-
sants pour I1etude des couran^s commerciaux et la comparabilite des

statistiques sur le plan international* II a done" r.ecommande que „ .
les pays, avec I1aide des Nations Unies, etudient la possibilitf de
publier leurs statistiques du commerce exterieur selon'le pays de

consignation ou de foumir ces donn^os a. titre complementaire"*

Le secretariat a accepte cette recommandation que le Cycle d!etudes, a :
approuvee, mais certains participants ont souligne que.leur pays pourrait

se heurter^a des diffxcultes pratiques pour passer, de la no.tionde pays

d!origine a celle de pays de consignation. On a egalement note que ,pour
assurer une meilleure comparability il fallait.que les pays utiliaent,- ■ <-

dans leura atatistiques du commerce exterieur, "non seulement,,la notio-n de
pays de consignation mais egalement le systemed.u commerce general.

45• Le repr^sentant du Bureau de Gtatistique a egalement presents lea
deux documents 3 "Les territoires douaniera du monde", Serie k n° 30/EeT.l
et United Uationa standard country codei S^rie M n° 49, II a indique que
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le code ge'ographique des Nations Unies etait essentiellement a 1'usage du

Secretariat mais que d!autres organisations, la FAD par example, 1'avaient

adopts* II a montre les principales oaracte"ristiques de ce code, notam-

ment qu'il comprenait une liste speciale pour les statistiques du commerce

eXterieur et une autre pour les statistiques industrielles et pour la

comptabilite nationals* 11 a souligne que la liste des abreviations

donniee a l'annexe IV presentait un interet certain pour les services sta-

tistiques nationaux.

Difficultes rencontrees par les pays africains dans.le domains des

statistiques du commerce exteriour

46. Le secretariat a presents le document Vcn.14/GAS.7/T£A3)/2 qui trai-
•fcait do cette question. II a indique qu!on ne pretendait pas decrire dans

•« dooument toutes les difficultes qui pouvaient se presenter, mais qufon

avait tente* de selectionner les plus importantes s difficultes dues a

l1organisation des services statistiques et douaniers, difficultes histo-

riques et cas des pays en union douaniere, sous-enregistrement du commerce

intra-africainj difficult^s,Aans la determination de certaines: valeurs et

dans la determination du pays partenaire, difficultes dans le. traitement,

la publication et I1 analyse des statistiques du commerce exte"rieur. II a

e*te* reoonnu que Tx>n nomtare de ces difficultes avaient deja ete evoquees

lors de la discussion des points precedents de lfordre du jour*

47» Certains participants ont alors expose les difficultes que leurs pays

rencontraient dans ce domaine, Le representant de la Communaute d'Afrique

orientale a indique que les difficultes dues a 1!existence d'ane union

douaniere n!etaient pas aussi importantes que le document le laissait pre-

voir et que l'avantage de disposer d'un marche interieur plus vaste com-

pensait largement ces inconvenients. Le represehtant de la Gamble a sou—

ligne que les problemee etaient probablement identiques dans tous les pays

mais que dans le sien ils revetaient une acuite inconnue ailleurs et qu'il

serait reoonnaissant de toute indication qui pourrait lui etre fourni© pour

aide.r le Service statist±que gambien a les resoudre. Le representant de

I'UjDEAG a fait part des problemes que I1 acheminement des documents dou&niers

posait au service statistique de son organisation s ces documents se trou—

vaient perdus ou egarSs dans une proportion considerable et le retard dans

la transmission rendait necessaire un depouilleiaent manuel. H a egale-

ment evoqu© les problemes financiers particuliers dus au fait qu'il fallait

payer des somrres importantes au service informatique inter—Etats pour le

traiteiaent des statistiques du commerce exterieur, II a et£ signa^e que sou-

vent les erreurs n!apparaissaient que lors de I1analyse des statistiques et que

dans co cas on perdait un temps precieux a remonter la filiere suivie pour

1!elaboration afin dJessayer de detecter ces anomalies* n a ete repondu

que certaines de ces erreurs pourraient apparaitr^ si 1'on introduisait

des controles appropries dans les programmes dg traitement sur ordinateur,

bien que des controles bases sur I1analyse des valeurs unitaires ne soient

pas toujours satisfaisants etant donne les variations du prix unitaire de

certains biens d!equipement»
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48 ■ Le probleme de la fraude et du sous-enregistrement a longuement

retenu 1 Attention, Plusieurs participants ont indique des methodes

qui a leur avis permettraiant de connaitre pour certains produits le

pourcentage approximatif du sous—enregistrement. En Cote dJIvoireT

le Comite de la "balance commerciale corrigeait les statistiques du

commerce exterieur gra.00 aux renseignements obtenus auprss de divers

organismes de production et de commercialisation tels que le Service ,

de l*elevage, la Direction des mines, la Caisss de stabilisation et lea

Syndicate nationaux. Le representant du Maroc a pre"conise une inethode

utilises dans son pays qui consistait a, comparer les renseignements ■

obtenus a partir des enquetes do consommation avec ceux qui e"taieht .

tires de l'analyse de la production et des mouvements des stocks au—

gmentee des importations et diminuee, le oas e"cheant, des exportation*

II a cite egalement les enque*tes par sondage pour certains produits- •

On a fait etat des renseignements qui pouvaient etre obtenus a partiV

de I1 etude des transferts monetaires en espece, transferts qui pouvaient

etre suivis grace a la lettre d!identification imprimee sur les billets

CFA# On a fait remarquer qu'a 1'exception de certains produits ces

transferts n'e"taient pas toujours la contrepartie d^achat ou de vente

de biens, mais qu'il pouvait s'agir, en particulier, dG sommes rapa-

triees par des travailleurs migrants. On a indique* Egalement que

l!on pourrait, faute dTautres me*thodes, comparer les exportations aveo

les importations correspondantes des pays partenaires; des doutes ont

et^ exprimes sur la valeur de cette methode, mais on a signale a ce

propos que les conventions d1assistance douaniere et que I1existence de

commissions paritaires entre pays voisins, telles qu*il en existait

entre le Ghana et la C6te d'lvoire, pourraient aider a rectifier cer

tains chiffres sur une base plus sure. Certains participants ont do-

mande au secretariat dteffectuer des recherches sur la fraude mais il

semblait que ce genre d'etudes soit difficile a mener a bien a 1'^che-

lon international car les documents de base a utiliser ne se trouvaient
que dans les pays.

49* On a evoqug 1© problfeme des corrections a apporter aux donn^es men—

suellesy et on a signale" que ces corrections pourraient sans inconve

nient etre reportees sur les mois suivants ou sur les statistiques an—

nuelles. Les participants ont egalement Studio le probleme des delais

do publicationi ceux-ci etaient variables drun pays a I'autre, mais en

general on s!efforcait par tous les moyens de les reduire. Les repr6—

sentants da certains pays se sont montres soucieux de la charge que repre-

sentaient pour les services statistiques les renseignements particu-1

liers qui leur etaient &emande"s| plusieurs m^thodes etaient utilisees
pour pallier ces difficult^B* Les participants ont traite" brievemerit *

des estimations de la valeur des importations ou des exportations lorsque

les donnees definitives n!Staient pas encore connues.

50. Enfin les participants ont discute" le probleme des indices du com

merce extgrieur, pour lesquels il fallait eviter de confondre les no

tions d'indices de prix et de valeurs moyennes a 1!importation et a. l'ex-

portation, Les avis ont ete" partages sur les avantages compares du calcul
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manuel et du calcul sur or&inateur. Par contr6 les participants ont sem-

"ble* d'acco-rd pour resister & certaines pressions et ne pas publier des

indices a. un niveau trop detaille* On a egalement etois des doutes sur

la possibility d!utiliser pour les protLuits finis et les biens d'equipe-

ment a la place .des indices de valeur moyenne a I1importation les indi

ces correspondants des exportations des pays d,eveloppe*sa On a es-time"

qu'il serait utile que I1 organisation des Nations Unies effectue une

compilation des methodes utilisees par les differents pays pour le cal-

oul des indices du commerce exte"rieur et qu'elle en publie les resultats.

On a: e"galement propose & titre d'information 1'echange des feuilles de
travail utilisees pour le calcul de ces indices*

Autres travaux

5"!- Sous oe point de 1'ordredu jour les participants ont fait plusieurs

suggestions sur les etudes qui pourraient etre effectuees et sur les

reunions ou les cours qui pourraient Stre organises. Us ont reconnu

qu'un stage de deux a trois mois pour initier les statisticiens aux tech

niques" douanieres ne se justifiait peut-etre pas a I1echelon inter-

national et qu'il serait plus profitable de l'organiser au niveau des

pays. Us ont de mSme reconnu que la tenue d*un cycle d1etudes sur la

commercialisation des produits tropicaux serait plutot du ressort du

GATT ou de la CKUCED et que dop contacts ,seraient pris a cet effet aTec

les organisations intemationales competentes.

52. Le representant de la Communaute d'Afrique orientale, appuye par

d!autres participants a propose dans le cadre des instituts de formation

statistique, I1organisation de cours sur les statistiques du commerce

exte*rieur qui pourraient remplacer la formation en cours d'emploi qu!il

n'etait pas toujours possible d'assurer faute.de personnel suffisant.

Le secretariat a indique que des cours similaires avaient. deja ete orga

nises pour la comptabilite nationale ou le seraient en 1972 pour les sta

tistiques industrielles. II se posait cependant un probleme financier

en oe sens que le budget de. l'lnstltut de Makerere pr^voyait de tels

cours mais ,quTil pourrait y avoir des difficultes financieres en oe qui

ooncernait 1*organisation de ces cours a Rabat ou en d'autres instituts,

53. La plupart des participants ont accueill^ favorablement la sugges

tion de reunir un groupe de travail sur les indices du commerce exterieur

apres la preparation de documents sur c© sujet. Cette reunion nraurait

pas pbligatoirement pour but de formuler des recommandations, mais des

echanges de vues utiles sur la roethodologie d6 ces indices pourraient y

avoir lieu# Le secr4tariat a indique que le programme de travail et le

budget des reunions pour les deux annees a venir avaient deja ete etablis

mais qu'au besoin on pourrait introduire un point special dans l*ordre du

jour de la reunion sur le secteur exterieur dans la comptabilite natinnale-

En regie generale, on a dTailleurs fait remarquer que les contraintes fi-

nancieres etaient predominantes et que pour des problemes specifiques on

pourrait faire appel aux conseillers regionaux ou aux membres du personnel

de& services statistiques de 1'Organisation des Nations Unies a condition

de limiter ces demandes au strict minimum indispensable, faute de personnel
suffleant.
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54» On a evoque la standardisation dee documents douaniers pour la—

quelle des efforts avaierit de"ja ete entrepris dans dJautres regions*.'

II a e"te" indique" que ces doGuments compirenaient des indications "sta-

tistiques sur lesquelles on devait faire porter la normalisation en

priority. Oh a retenu de nduveau la suggestion qu'a l'ayenir les

reunions sur les statistiques du commerce exterieur oomprennent autant

que possible des participants appartenant aux services des dbuaneso

y}* Les participants ont enfin propose que la CEA ^tudie les nomencla

tures douanieres nationales et les problemes que posaient leurs trans

positions en CTCI revisee.

56. Le projet de rapport prepare par le secretariat a ete adopte" apres
quelques modifications par les participants le 1er juin 1971*
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Pays ,

Alge"rie

Cameroun

Congo. (Hep, dem. du)

Cote d'lvoire

Dahomey

Ethiopie

Gamble

Lesotho

Liberia

Li-bye

A2TCTEXE I . -

LIS-EE DES PARTICIPANTS

Noms

M, Moharaed Boumati, Chef du Bureau des statistiques

du commerce exte"rieur, Direction des statistiques,

8-10 rue Deafontaines, Alger

M. Ngae Moubeke Molse, IngSnieur des travaux sta

tistiques et sous—directeur des statistiques eoo—

nomiques au Ministere du Plan et de 1famenagement

du territoire, B.P, 660, Yaounde.

M. Adolphe Nzeza? Ingenieur des travaux statistiques

et Directeur general de 1'Institut national de la

statistique, B.P. 20, Kinshasa-Kalina<.

M. Amadou Diallo, Chef du service de la "balance

coamerciale, B.P. 1890, Abidjan..

M. Aboudou G. Telia, Chef de la Division du commerce

exterieur, Direction de la statistique^ B*P. 239?

Cotonou#

Woisero Amsale Mekasha, Statistician, Central

Statistical Office, Addis Ababa*

Ato Abose Damassa, Chief of 0?rade and Revenue

Statistics, Division in the Customs Office,

Addis Ababa}

Ato Lemma Argaw, Chief of Field Service Division in

the Customs Office, Addis Ababa.

M. Alain Tardif, Administrateur civil, Chef du

Bureau des statistiques a la Direction generale
des douanes, Paris. .

M. Y,K. Bahoum, Executive Officer, Central

Statistical Office, Ministry of Finance, Bathurste

M. S.I, Kitleli, Statistician, Bureau of Statistic

P.O. Box 455, Maseru-

Mr. A. Nimle Bropleh, Chief, fbreign Trade

Statistics, Planning Department, Monrovia*

Mr. Saleh Khalifa El Hajjaj, Director Finance and

Trade Statistics, Ministry of Planning and

Development, P.O. Box 600, Tripoli.
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Madagascar

Malawi

Mali

Maroc

Mauritanie

Niger

Nigeria

Ouganda

Republique arabe unie

M» Louis Prancis Rakotovao, Ingenieur de la

statistique, INSRE, B.P. 485, Tananarive-

Mr. Mzumara, Professional Officer, National

Statistical Office, P.O. Box 333, Zombaj

Mr. G,T*N. Kamwambe, Senior Statistician,

National Statistical Office, P.O. Box 333,

Zomba»

M. Sagaidou Maiga, Chef du Service du commerce

exterieur, B.P, 201, Bamako;

M. Maki Tall, Directeur des statistiques,

Bamako

M. Abdelmalek Cherkaoui, Chef du Service des

statistiques economiques, Departement du

commerce exterieur, Division du Plan et des

statistiques, B.P. 179, Rabat.

M. Rene* Trzepizur, Directeur de la Direction

de la statistique et des etudes economiques,

B.P. 240, Nouakchott.

M. Louis Tattara, (Chef du Service du commerce

exterieur, Ministers des affaires Economiques

et du Plan, Niamey.

Mr, B.A. Ufcoh, Higher Statistical Officer,

Federal Office of Statistics, P.M.B. 12528,

Lagos*

Mr. John H«R. Nazareth, Statistician, Ministry

of Public Service and Local Administration,

P.O. Box 27,,, Entebbe*

Mr. Abdel tfahab Soliman Badawi, Director of

the General Administration of Trade and Transport

ation Statistics, Central Agency for Public

Mobilization and Statistics, Nasser City, Cairo

Republique centrafricaxne M. A. Koyamba, Directeur de la Direction de la

.statistique gene*r£le.et de la conjonctur©,

' .. . B.P, 954, Bangui.

Republique

du Congo

populaire

M« Jean Loundou Embete, Chef du Service des

statistiques generales, B.P. 2031, Brazzaville.
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BSpublique unie de Tanzanie Mr- A.:Mlay, Statistical Assistant with

the Bureau of Statistics, P.O. Box 796,

Dar es-Salanu

Hoyaume-Uni de Grande-Bretagne Mr. B.A.. Wainewright? Chief Statistician

et d'Irlande du nord of the Department of Trade and Industry,

London.

Rwanda

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Tchad

Togo

Tunisia

Communaute" d'Afrique

orientale

M. Bt^d^ric Ntofanyi, Statisticien,

Direction de la statistique. et de la docu

mentation, B,P« 463 Kigali.

M. Boubacar Ba, Adjoint-technique en charge

des statistiques du commerce exte"r±eur,

B.P, 116, Dakat*

Mr. E.A. Webber, Assistant Statistician

in charge of Trade Statistics, Central

Statistics Office, Tower Hill, Freetown*

Mr. Mohamed Ahmed Yusuf, Statistical

Assistant, Foreign Trade Statistics,

Statistical Department, Ministry of

Planning, Mogadiscio*

Mr. Abdallah Osman Zein El Abdeen, Head

of the Pbreign Trade Section, Department

of Statistics, P*0. Box 700, Khartoum.

M. Nairn Sabit, Service de la statistique

generale, Commissariat general au Plan,

B.P, 453, J

M- Antoine Ameyou, Chef de 1! atelier

me*canographique, Direction de la statis—

tique generale, B.P0 118, Lom£.

M. iiaphael uuoicor? Oiic"? do Division,

charge du oocnorc-3 c:.^lt-,-:;v.:::> Direction

de la statiatiquo genaralcr 3.pc 11B9

Lome*

M. Moussa Mohamsd, Ingsnieur ties travaux

statistiques, Direction des atatiatiquea,

B.P. 55, Tunis-

Mr. D.C. Singh, Chief Statistician,

Statistical Departnant, P*0. Box 30462,

Nairobi, Kenyao ^

''^i
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UDEAC

FAO

M« -Mousse Dioka, Directeur a.i., Departe-

ment des statistiques, B.P» 245» Brazza

ville, Republique populaire du Congo.

Mr. C.M.H. Morojele,-FAO Eegional.

Statistician, ECA5 P*0. Box 3001,

Addis Ababp.

Secretariat des Nations Unjes M. A.L^ Mullier, Direoteur-adjoint, Bureau

de statistique des Nations Unies,

New York.

Secretariat de la Commission M. W.L. Booker, Chef de la Division &e la

eoonomique pour 1'Afrjque statistique.

U. P. Haynal, Chef de la Section des sta-

tistiques ^conomiques generales»
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' 4 LI3TE DE3 DOCUMENTS

E/CN.I4/CAS.7/TRAD/1

E/CJU14/CAS .7/TRAD/2

et Corr- 1

st/stat/see.m/52
(Series Mn° 52)

ST/STAT/SEE.M/30/Eev,!

st/stat/ser,m/49
(Series M n° 49)

(Series M n° 43)

^ st/stat/ser.m/34
(Series M n° 34)

Ordre du jour provisoire.

Difficultes rencontrees par les pays

africains dans le domaine des statis-

tiques du commerce exte"rieur«

Classifications pour le oommeros

international^

Statistiques du commerce international
Concepts et definitions*

Les territoires douaniers du monde.

United Nations Standard Country CodG

(Ce document n'est pas disponitle
en frangais).

Classification des marchandisss

par origine industriell^.

Classification type pour le commerce
international reVisee.


