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PROPOSE. POUR LES-ETUDES EGOKOMIQUBS^AMUELLES DES-PAYS-.

Dans tout pays, le developpement est subordonne" a line ^evaluation

Continue et a jour de la situation economique nationale. Lfun des

moyens les plus utiles d'obtenir cette evaluation eat de faire une

etude economique annuelle. Une telle etude que 1'on peut considerer

eoraroe- une interpretation descriptive de l'economie, doit etre lar-

gement diffusee afin de pouvoir faire conriaitre les renseignements

- qu'elle oontient a. ceux qui 'en ont besoin," a. I'interieur eta lfexte-

du pays* ■ ■

Pour elaborer une enquete annuelle dece genre, on tdoit. pouvoir

s'appuyer sur une organisation efficace, capable de fournir rapidement

Qt d»un© maniere suivie^ les donnees statistiques essentielles; on

doit aussi bSnefioier de l'entiere cooperation des ministeres charges

des questions economiques, des grandes organisations privies, des

services officiels et de la banque centrale.

Bn examinant les rapports economiques et statistiques (et aussi

les plans de developpement) de la plupart des pays africajlns, on voit

quef le plus souvent, oes pays sont en mesure d'elaborer d^s etudes

"annu'elles correspondant au plan propose plus loin, dans le present do

cument. Si un pays dispose dTun service statistique efficace .,et d'une

section specialisee dans 1 • elaboration des etudes annue.lles,: il #eut

publier ces etudes assez vite, au debut de 1'annee qui suit celle a

laquelle se rapportent les donnees. En tout cas, pour preparer son

budget, tout pays doit faire une etude de ce genre, ainsi qu'une eva

luation des tendances des dernieres annees, la date de publication de

1'etude etant probablement determinee, en pratique, par celle de la

presentation du budget.
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... Un©.autre raison pour laquelle les etudes economiques annuelles

doivent etre elaborees est que ces etudes perraettent de suivre les

progres des plans de developperaent des divers pays, et fournissent

Xes donn6es de "base essentielles a. la revision de ces plans. La pla-

nifieation du developpement, couvrant a la fois le secteur prive et

le secteur public, est de plus en plus frequente dans les pays afrieaUie-

et cette evolution conduit a, 1!etablisseraent de plans quinquennaux.

La cooperation sous-regionale a deja commence a se developper

en Afrique et on doit, pour accelerer les taux de croissance dans les

diverses sous-regions, s'interesser, au plus vite, aux domaines fonda-

mentaux, tels que : transports, commerce, industries raultinationales

et questions monetaires. Or, le manque de donnees de "base freinera

Involution vers une cooperation efficace, c!est done une raison d©

plus pour que tous les pays se preoccupent de recueillir des rensei

gnements a jour sur leurs progres economiques.

Artuellement, seul un nombre restreint de pays africains publient

des etudes Economiques annuelles alors que d'autres publientvdes bul

letins ou des annuaires statistiques. La tendance a elaborer ces

etudes nfira peut-etre pas aussi vite qufelle le pourrait, parce que

le personnel specialise fait defaut ou parce que les renseignements

contenus dans ces etudes ne sont pas apprecies a. leur juste val.eur.

Mais, les principales raisons qui font que les pays doivent proc.eder

a oes etudes annuelles avec leurs maigres ressotiroes en pecfionnfl spe-

soni les suivanies .;
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a) 1'etude per.et de suivre les prOgres de 1'economie;
», elle est indispensable a la preparation du budget annuel de

1 administration centrale;

o) lee donnees reun.es pour la redaction de ^^ sont fon_
d

tion de ^^ sont fo

da.entales pour reviser les plans de developpe.ent et eh
preparer de nouveaux;

.*> 1'etude fournit des donnees-dont ont tesoin les organises
xnternationau*, en partioulier =eu* ftal fourniSsent de Laide,

e) elle donne des renseignements ,oonomiques indi3penaables aux
mvestisseurs eventuelg.

a ces

donnees statistics pertinentes et partioiper au pro

une position inter^diaire entre le
service statis-

rr

„, ,„

•*■

t - -

econonnques analogues

P°S' P°Ur l6ru.rio.ue par
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donnees statistiques doivent etre presentees selon les normes inter-

nationales recommandees et suivant les tableaux adoptes par

1'Organisation des Nations Unies,

1» Introduction* Decrire brievement les tendances economiques et

evaluer, en particulier, la croissance reelle de 1'economie par rapport

a. la croissance prevue. Une certaine importance doit etre accordee a

l!influence de la conjoncture economique mondiale sur le pays interesse,

notamment, sur le commerce exterieur du pays et sur ses possibili1te*s

d'obtenir une aide et des capitaux. Decrire tous les grands changements

survenus tels que : modifications des taux de change de la monnaie,

creation de nouveaux organes de developpement ou transformation fonda—

mentale de la scene politique. Donner un bref aper$u de la situation

economique de l'annee en cours.

2. Population. Iburnir des renseignements sur les points suivants :

estimations les plus recentes de la population et des taux de croissance

dgmographique, indications sur la distribution par sexe et par age et

sur la repartition entre population urbaine et population rurale, esti

mations du nombre des salaries, par branche Economique et remunerations

(traitements et salaires) versees.

3- Revenu national. Pour les trois dernieres annees, fournir des don

nees sur le produit interieur brut au cout des facteurs, total et ventile,

par secteur economique ainsi que des donnees sur la consommation privee,

publique et les investissements. Dans ce dernier cas, indiquer le niveau

de la formation brute de capital fixe par secteur economique et par type

d1avoirs. Paire apparartre egalement le revenu par habitant, ainsi que

des donnees sur les variations des indices des prix a la consomnation< et

des prix de gros.

4». Commerce exterieur (pour les trois dernieres annees). Donner des

renseignements sur les elements suivants : importations et exportations

totales, balances commerciales; principaux produits d1exportation;
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principales importations par produit, groupe de produits et grands _

partenaires commerciaux, Insister sur.le commerce avec lea pays afri-

oains et donner des details en indiquant les faits nouveaux, sur la

composition des unions douanieres, des communautes economiques ou

autres zones economiques. Mentionher les zones d'echanges exterieures

a 1'Afrique et indiquer les relations particulieres qui existent aveo

ces zones (par exemple, CEE, Commonwealth, etc). Indiquer egalement

lea accords.internationaux sur les produits de base qui presentent un

interet particulier.

5*. Production

■A. Agriculture. Le texte doit traiter des principales cultures, en

faisant apparaitre les quantites commercialisees au cours des troi,s

dernieres campagnes agricoles et en fournissant des informations sur

la production de subsistance; pour lfelevage, donner les chiffres du

cheptel total et une estimation de lrat)attage, fournir pour la peche,

une estimation de la production et pour la sylviculture, 1'estimation

la plus recente des superficies "boisees, de la production de "boxs par

categorie et usages,

Donner des details sur le traitement des produits de lragriculture,

de l'elevage, de la sylviculture et de la peche*

En general, decrire rapidement les principales realisation's.

Insister en particulier sur la transformation du secteur de sub—

sistance, sur ^expansion des cooperatives, sur la commercialisation,

les services de credit et de vulgarisation, et sur I'emploi de facteurs

de production modernes tels que engrais, machines et semenoes ameliorees*

Donner des details, entre autres, sur les programmes d1installation des

populations et sur les projets d1irrigation.

B. Industries extractives* Faire apparaitre la production des prin

cipal mineraux et indiquer leurs usages, les progres realises, les

travaux de prospection et les decouvertes.
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C« Industries manufacturieres* Indiquer la production par principaux

produits ou par grands groupes de produits industriels et esquisser ra-

pidement les faits nouveaux, notamment les plans multinationaux. Decrire,

en detail, le cadre des progres : recherchSs sur les projets, aide et ga—

ranties donnees aux investisseurs prives, promotion industrielle, orga-

nismes de developpement industriel, etc;

Indiquer aussi les progres realises dans le secteur des petites

industries et les methodes d'assistance dans ce domaine.

Donner, chaque fois que possible, des details sur 1!evolution du

remplacement des importations et sur la croissance des exportations.

D. Industries de l'energie. Donner des renseignements sur le develop—

pement de la production et de la consommation d'energie, en particulier

sur les grands projets ainsi que sur l'expansion du raffinage du pe.trole

et sur la structure de la consommation. (On indiquera la production de

petrole brut et de charbon sous la rubrique industries extractives).

Mention doit etre faite des aspects internationaux de la distribution de

1!energie.

E» Batiment, travaux publics et formation de capital. Decrire la

structure de l'industrie du batiment et des travaux publics, en donnant

des-chiffres de la production. Indiquer si, en gros, cette industrie

.est capable de fournir les resultats requis par les investissements

prevus. : Jburnir aussi des renseignements sur les possibilite*s pour

cette industrie. ide s^approvisionner sur place, en indiquant la tendance

,des cout^:,de, la construction,. ; . . . r :,

$'•■'■'■ Transports et coflbmihications. Inclure sous cette rubrique, la

creation et I'entretien du reseau foutier, y compris le developpement

(des liaisons . Internationales et; 1 'ouverture des zones k :lIinte?ieu3?

divers pays, donner des renseignements; sur les vehicules routiers enre-

gistres, sur les nouveaux enregis.tr.eitients et sur les services routiers

pour les vehicules. Pour le reseau ferroviaire, decrire les progres
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realises, en dormant des statistiques sur le trafic et sur le materiel

roulant. Pour les transports par voies d'eau, donner des details sur

la mise en valeur des voies d'eau interieures efsur le transport ma

ritime, y corapris des statistiques sur les ports et 1'expansion des

lignes de navigation locales. Decrire 1'evolution des transports .

aeriens (services interieurs et international) et la croissance du

trafic dans les aeroports. Des oleoducs etant maintenant en service en

Afrique, donner les details de leurs caracteristiques. *£ire aussi

quelques observations sur les services des postes et des telecommuni

cations.

7. Commerce. Decrire le systeme commercial en vigueur, les amelio

rations apportees, en particulier la participation plus active des

Africains au commerce et 1*expansion des organismes commerciaux publics,

Insister en particulier sur la commercialisation agricole en donnant des

renseignements quantitatifs sur les chiffres d'affaires. Inclure cer-

taines observations sur le mecanisme de-reglementation des prix en

vigueur et sur 1'action menee pour maintenir ou reduire le niveau des

prix.

8. Tourisme et services personnels. Indiquer 1'importance du tou-

risme, en particulier comme source de devises (ou d'economies de

devises) et decrire les installations touristiques existantes ou pre-

vues» :

9. .Enseignement. Decrire les progres realises dans les domaines

suivants s enseignement primaire obligatoire, enseignement secondaire,

technique, agricole, specialise et superieur. Donner les statistiques

les plus r^centes sur la scolarisation (couvrant trois ans),

10. Sante* Donner des details sur-l-es progres des services sanitaires,

en partioulier sur la creation de ces services en milieu rural ainsi

que les statistiques du personnel medical et des installations hospi-

talieres. Inclure quelques observations sur la creation des moyens
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de formati0n.4pca.uXf-, Expciser, dans ,le detail, tous les problemes par-

ticuliers qui se ppsent et tous les; pro jets envisages (par exemple,'

enquetes,sur<la tuberculose, programmes dferadi6ation-d©:la bilW«&i-ose

ou du paludisme)• .

13-» Logement et urbanisme, Essayer de scheraatiser brieyement les

progres realises dans ce domaine, ...

!2. Investissements et financement* Traiter la question sous :les

grandes rubriques suivantes : ■■ "J1 : , ■■

a) Total des investisseraents annuels au cours des trois dernieres

annees, methodes de finanoement et, si possible, comparaison

entre les resultats atteints et ceux qui avaient ete pi^vus^

. b) Investissements prevus pour les annees a venir et methodes de

^financement;

c) Assistance exterieure regue et prevue selon'la source (OKU,

USAH3, CEE, FED, PAC, etc.);

d) Prets etrangers au secteur publicj '■'";

e) Flux des capitaux prives destines aux investisseraents;

f) Epargne interieure j : ... """" --

g) Banques et soci^t^s d<^:-d^veloppenient agricole et industriel;

h) Banque centrale et banques commerciales; raonnaie en circu

lation; actif et passif «xterieurs, :ac.tif' et pasaif interaeur^s,

13* Finances publiques« Traife'r sous cette rubrique

suivantes : budget et depenses 'ordinaires, bulged:et de;

pement, dette publique. i)onrier egalement des 'derails sur: la balance

des 'paiements e^""sW1l'*'eridettement vie^^vlsr-da .I'exterieur*

03 U f'; :'.
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14« Services de planification economique et statistiqueo Prevoir les

rubriques suivantes *

a) Elaboration de nouveaux plans a long terme, de nouveaux plans

W> annuels et revirion des plans existanisf

h b) Planification de la main-d'oeuvre, penurie actuelle et prevue

de personnel local capable dToccuper des postes de cadres su—

perieurs et moyensj propositions tendant a combler les insuf

fisances, dont le recours a ^assistance exterieure;

c) Services de statistique pear le diveloppement economique, or

ganisation; travaun actuels et insuffisances;

d) Services economiques pour la planiTication du developpement?

organisation, travaux actuels et insuffisances.

15. Bibliographies Etablir une liste des publications oconomiques et

statistiques parues au cours des trois dernieres annees, y compris

celles qui ont ete publiees par des organismes tels que la banque cen-

trale et les banques commercialesj les grandes entreprises privees et

les organismes officielSf,




