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des organismes nationaux charges de rassembler ces
ies, lee sources

auc'un probleme ne se posait'au sein de la Communaute de 1 Afrique l
earnest elle gui; atait charge d'etablir Ies statistiques du commerce ex-
terieur pour 1'ensemble des atats membres, ce qui evitait toute divergence
entre ces pays. Les exportation d'un Etat membre vers un autre .*tat repre-.
sentaient automatiquement des importations de l'Btat destinataire. En c
oui concerne 1'etablissement et la publication des statistics du commerce.

que les efforts passes avaient ete suffisants et elle s'employait en permanen

ce a ameliorer le classement des donnees rassemblees et la regularrte-der Isur
rassemblement. Les statistiques annuelles les plus recentes du commerce ex-
... -- -i . £~ -\c\ha A-m-i an* o+4 mihi-ieGR moins de trois mois

apres la fin de l'annee. Elles etaient par ailleurs fondees sur une nomen-

clature revisee et olargie des biens et services marchands, qua. avait ete

: la Nomenclature J.ouaniere de Bruxelles (NDB). II etait done possxble^
de fournir des statistiques completes du commerce exterieur comormement a
la classification douaniere et'. a la classification statistique actuelle, qui

. ., ____ t_ _i ^f>_«-4--;rt« +-,^« t^v*- 1a nnmraerce mternatior"

Cette classification nouvelle rendait des services utxles pour .
ment de la valeur en douane ainsi que pour lacomparaison avec la Commiumute
economique europeenne, qui etait le partenaire pour une forte proportion des
operations avec l'exterieur realisees par les pays de 1'Afrique; onontale.

9. A certains egards, les problemes de la Communaute de 1'Afrique orientale
ataient uniques et les recommandations internationales relatives au:c statisti-

corrmte de ces proUiames, Ce qui faisait la singularity de la Communaute,
c'etait les fonctions qui lui incombaient en tant que prestataire de services

importants, surtout dane le domaine des transports et des comaunications,
services qui avaient une influence certaine sur le d^velopperaent economique

des Etats membres et qui ne faisaient pas double emploi avec les activites me-

nees au niveau des■differents pays merabres. Depuis de nombreuses annees, le
Service de statistique de 1'Afrique orientale etudiait le probleme de 1 affec

tation des activites communautaires et, dans ses travaux il avait Pns pour
orincipe directeur aue les acti.vites communautaires devaient e*tre imposees selon
i'endroit ou elles etaient entreprises. L'application de ce prmcipe n'etait
cependant pas simple et le representant de la Communaute au Semmaire pourrait
sans aucun doute tirer parti de tout examen eventuel de cette question qui

raeritait dfltre abordee par le Seminaire, dans la mesure ou elle constituait
un problems que rencontreraient fort probablemeht de nombreuses autres regions

qui s'appretaient a suivre l'exemple de la Communaute de l'Afrirrue orientale.

10. Au nom du Secretaire executif 'adjoint de la Commission economique pour

I1Afrique (CSA), lo representant de la Commission a remercie le Gouvernement
ougandais et le Directeur de l'Institut da statistique de l'Universite de

I.Iakerere dfavoir accueilli le Seminaire et d'avoir mis a sa disposition leurs
moyens et services. II a indique que le Seminaire avait pour objectif la.
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elaboration de ces statistics,

Election du bureau

11. M.-J.D.N.
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n an + 1 nn *-._ ,' l ± _ _ _
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Adoption du rapport et olSture du sominaire.
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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS'

Zbcamen des allocutions d'ouverture

13- Se referant a l'allocution prononcee par le Secretaire general de,1a

Communaute de l^Afrique orientale, les participants ont examine des questions

relatives aux estimations interessant les particuliers, la publication reguliere

de statistiques, la formation statistique et le traiteuient reserve aux organismes

dont l'activite s'ciend a des groupes de pays.

14» 3n ce qui concerne les estimations interessant les particuliers, le repre-

sentant du Fonds raonetaire. international (FMl) 3*est declare convaincu que son
organisation ne contesterait pas que I1incidence nette des operations des par

ticuliers etait minimale et que des estimations, relatives aux particuliers ne de—

vaient done pas e*tre comprises dans les estimations de la balance des paiements. iv;

L'element qui pouvait gtre a l'origine de cette preoccupation etait la difficulty

que l'on eprouvait a rassembler lors de l'etablissement des statistiques de la

balance des paiements des renseignements sur ces postes lorsque lfon ne disposait1.'

comme source de donnees que des declarations des particuliers; il pourrait done

Stre utile de s'enrployer tout d'abord a r^unir des donnees sur les transactions
qui, aux fins des operations de change, s'effectuaient par l'entremise d'institu-

tions telles que les banques.

15- II a ete fait observer que pour souhaitable que soit l'etablissement des

statistiques recentes, il etait parfois difficile pour les statisticiens d'eviter

tout retard. La raison en etait la necessite de faire appel aux questionnaires

pour rassembler cqftaines donnees interessant la balance des paiements,

16. Certains participants, ont emis l'avis que les pays africains devaient mettre
en commun leurs ressources en vue de la formation de statisticiens afrioains et

que lesorganismes internationaux devaient apporter un concours financier et

moral aux universites africaines afin d'encourager la specialisation de statis

ticiens africains diplSmes dans les etablissements nationaux. II fallait organiser
cette formation parce que les diplSmes qui continuaient leurs etudes a l'etranger sui

vaient souvent des oours qui ne leur etaient pas destines et, m§me lorsqu'ils suivaie

un enseignement approprie, ils ne beneficiaient parfois'pas d'uh environnement satis-

faisant. II a cependant ete admis qUe la formation statistique supe'rieure devrait
avoir pour objectif de faire une plus large part a. l'enseignement de la statisti
que propreraent dite.

17. Les participants se sont accordes pour estimer que sur le plan international,
aucune recommandation explicite n'avait ete faite au sujet des probleraes relatifs

1 propose que les depenses generales relatives a

la plupart des activites communes soient reparties egalement entre les pays
inte*resses.
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Concepts, definitions, classifications, comptes et tableaux concernant les

ooerations avec 1'exterieur

a) Le Systeme de comptabilite nationale des Nations Unies

18. Le document intitule "Concepts, definitions, classifications, comptes et

tableaux du Systeme revise de coraptabilite nationale des Nations Unies (SCN)

relatifs aux operations avec l'exterieur" (e/cN.14AaC/56) a ete presente et
on a donne un apercu de la portee et des definitions des operations avec l'exte-

rieur ainsi que des classifications, comptes et tableaux pertinents,

19> II a ete signale gue la notion de balance des paiements n1etait pas ana

logue a celle des operations avec'1'exterieur utilisee en comptabilite nationale,

Bien que l'on releve en general un degre eleve de concordance entre le Manuel .

de la balance des paiements du Ponds raonetaire international (F1--H) et le Systfeme

de comptabilite nationale des Nations Unies (SCN) en ce qui concerne les defini

tions, les deux differaient cependant considerablement en matiere de nomencla-^

ture. Par exemple, le poste "erreurs et omissions" n'apparaissait pas dans le

SCN qui etait un systeme ferine, alors que le Manuel de la balance des paieraents

constituait un systeme ouvert.

20. Au cours de la discussion qui a suivi, des questions ont ete posees au

sujet de la determination du transfert de propriete, de la correction des

importations et des exportations de marchandises, pour passer au concept de

changement de propriote et de la definition des biens et services marchands

dans le SCN.

21• II a ete indique que le transfert de propriete etait cense avoir lieu au

moment ou les parties contractantes coraptabilisaient les operations qui s'y

rapportaient. Les participants se sont cependant accordes pour reconnattre

la difficulty des corrections a, operer en ce qui concerne le commerce des mar

chandises pour passer au concept de changement de propriete, me*me si les totaux

en question figurant dans les comptes du Mil pouvaient gtre compares aux totaux

degages des comptes du SCN. Sn ce qui concerne la definition des biens et ser

vices marchands ( en anglais"comraodities") et des branches d'activite marchandes
residentes, il a ete signale que le terme technique "commodities" etait propre

au SCN et englobait a la fois les biens et les services.

b) Les rapports entre le Manuel revise de la balance des aaiements du PICE
et le Systeme revise de comptabilite nationale

22. Le representant du PIU a fait le point de la situation actuelle des

efforts deployes en vue d'une revision du Manuel de la balance des paiements.

23* II a indique que si la publication du SCN revise avait au depart fait

apparaltre la necessite de reviser 1'edition 1961 du Manuel, il fallait aussi

proceder a certaines modifications destinees a mettre a jour le document, y

inserer par exemple une reference aux droits de tirage speciaux. Le Ponds
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27- L1exclusion du SCN du poste residual "erreurs et omissions nettes"

qui figuraient dans la balance des paiements a ete raise en cause. II a ete

indique que cette pratique pouvait §tre reconsidere"e.

28. On a pose" une question relative a la methode a employer pour transformer
les, donnees de base exprimees en la monnaie utilise"e pour les transactions en

unite's de compte. II s'agissait la d'un sujet d'actualite et dfimportance,

des difficultes pratiques considerables. II a ete indique qu'un chapitre
consacre a cette question avait ete insere dans le Manuel. Bien qu'.il ne soit

pas possible de recbmmander une solution tout a fait satisfaisante, on avait

propose une formule pratique qui pourrait au moins contribuer a une certaine

uniformisation des pratiques nationales.

■la balance des paiements d'autre part

29. Le document intitule "Concepts, definitions et classifications des statis-

tiques de commerce exterieur de marchandises vis-a-vis du SCN et de la balance •

des paiements" (E/CK.I4/WAC/58) a ete presente. II a ete signale que les static-

tiques. du commerce exberieur constituaient la source le plus souvent utilisee

pour l'etablisseraent des statistiques des operations avec lfexterieur, Cependant,

ces statistiques etaient etablies essentiellement dans le cadre de l'activite

du service- de douane et elles differaient, par bien des points, des statistiques

requises aux fins du SCN et de la balance des paiements. II fallait done proceder

a certaines corrections qui portaient parfois eur les definitions du territoire-.

statistique, la date d'enre^istrement des operations et le champ couvert par les

operations enregiatrees. . ■ .. -

30. On a fait observer qu'une marchandise pouvait traverser la frontiere doua-

niere sans qu'il y ait chan^ement de propriety, ou qu'elle pouvait changer de

proprietaire sans traverser la frontiere douaniere. Par ailleurs la frontiere

nationale pouvait etre modifiee sans qu'il y ait mouvement de marchandises.

On a aborde differents concepts et definitions dont le systeme du commerce

general et du commerce specialt la notion de residence, les methodes devaluation

et la nomenclature.

31. II a ete signale que les definitions figurant dans les SCN en ce qui con-

cerne le territoire statistique, la residence et la date d'enregistrement des

operations etaient compatibles avec celles qui etaient utilisees par le FMI. ;

En ce qui, cdncerne le champ couvert il existait cependant quelques differences

dans le cas des provisions de bord et des combustibles de soute qui etaient

consideres comme "marchandises" dans le SCN et comme"services" dans le Manuel

do la balance des paiements du FMI. Par ailleurs la classification de l'or

variait quelque pou, lfor non industriel detenu par dss particuliers etant ..

considere dans le SCN comme actif financier. - ' ■
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\ ^ d'un echange de vues,

tees^dans un pays etaient considered comme residentes de ce.pays. II en etait

integrant ■

etaient considers comme entreprises residentes du pays qui en etait le prcpr

33. La rubrique "co^trebande" aelleaussi donne lieu a deS discussions. Les
participants ont note que la contrebande avait pris une ampleur considerable
entre plusieurs pays de la region,ce qui provoquait des lacunes dans les sta-

permettant d'estimer la valeur de cet element. Plusieurs su^estions ont T

i£?*'l^t*£L™^ !n P-^-lier le recours aux estimations perti-

inalemen^.accordes pour admettre qu'il existait de.serieuses difficultes

raesures de contrQle douanier plus efficaces.

t^tenCA tQ ^i^68 emergences entre certains passages du document
recommandations du SCN a ete regrettee.

Commerce des marchandises

rapports ralatif, aux statistics du commerce

source

importations

la periode consideree
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que les livres des companies :de transports maritiraes et d?assurances residentes

constituaient des sources de^ renseignements precieux sur les frais de transport
et Iqs frais d'assurance, en ce. qui concerne en particulier les producteurs

residents. .... ■: ,. ,. .;

38. II a ete indiquc que les releves des operations de change constituaient eux ■

aussi uhe source utile do"renseignements dont l'utilisation soulevait cependant
des difficultes majeures puisqu'ils ne coraprenaient que des marchandises pour

lesquelles les paiements avaient deja ete effectues. II a cependant ete admis
que l'utilisation conjointe des releves des operations de change et des documents

douaniers correspondents pouvait fournir des renseignements utiles sur les

credits coramerciaux. ■

39, Les methodes devaluation et les methodes d'ajustement chronologique et .de ..
correction relative an.champ couvert ont fait l'objet d'un examen prolonge et

diees en consignation et les echanges ayant lieu entre les succursales d'entre

prises operant dans le pays et leur maison mere a l'etranger. Les participants

se sont accordes pour estimer que dans 1'un et l'autre des cas il fallait s'era-
ployer a degager les renseignements pertinents des livres des entreprises resi-

dentes interessees*

40. La necessity de distinguer le commerce des marchandises des autres opera

tions avec l'exterieur viseespar le SON et la classification detaillee de biens
et services marchands du systeme ont ete examinees et les differentes classifi
cations in-ternationales-pertinentes ont ete presentees. 'II a ete signale que .^ .

1'^tude des ressources et emplois des biens et services marchands'necessitait

le recours a la Classification international type, par industrie, de toutes les
branches d'activita economique alors que la Classification"par graiides categories

Sconomiques et la Classification type pour le commerce international etaient

utilisees a dfautres fins. '■ " ■ '

b) Autres operations courantes

41. Le document intitule "Autres operations courantes avec le.reste du monde -

Classification, sources de donnees et methodes d'estimation" (E/CN.14/^AC/57) a ete
pr^sente. . . ,.. -,

42. Les participants ont brievement examine, la classification des-:importations ■

et des exhortations de services, ainsi que des autres operations courantes, a. ; ■

I1exclusion des marchandisesr telle qu'elle figurait dans le SCN. Us ont note

differences de terminologie et de classification pour ces post'es, alors meme

qufun certain degre de concordance, pouvait Stre atteint.

43. Les sources de donnees et les raethodes d1estimation ont ete examinees.

II a ete admis que si les releves du contrSle des changes etaient de toute

evidence la source de donnees la plus aisemont accessible dans les pays
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i necessaire de proceder en outre a des
enquetes speciales pdrtant sur les principals operations considerees pour de-
gager les renseigneraents requis

44. Quelques participants se sont declares pr^occupes par l'ampleur des operations
fL^?h!.n°irdanS la re^on.et ont exprime 1'avis qu'il existait peut-gtre une

miner

applicables.
n a pas ete en mesure de proposer des methodes

c) Operations en capital

45. Le representant du SCN a presente la question des
avoirs financiers.

exterieurs fi dans la balance

ooncordaient preSque totalint

consider^

c^tenu par les particuliers comme

des roirs «

dence par la balance des paiementq.et dans le

avoirs financiers.

ti ainsi que

de la monnaie

variations non r^alisees dues a. devaluation

ment d'inveetissemente de d'avoirs reclasse-

qu'un poste pour memoire.
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48- Les participants ont pose quelques questions sur les raisons pour lesquelles

le champ des transactions tel qu'il etait adopte aux fins de la balance des

paiements, ne se limitait pas aux seules operations entre residents et etrangers.

II a ete indique que cette fagon de proc^der etait en partie conventionnelle

et reposait sur le concensus des statisticiens etablissant la balance des 'paie

ments et des utilisateurs, selon lesquels ces postes supplementaires utiles

pouvaient avoir une certaine utilite analytique dans le cadre des approches

generales frequemment adoptees, Les postes plus controverses tels que les bene

fices reinvestis etaient en fait consideres comme des elements a part et pouvaient

Stre facilement supprimes dans les presentations nationales des releves de la

balance des paiements, si on le voulait, Lfinclusion de quelques transactions

entre residents et entre etrangers devait cependant etre acceptee comme inevitable,

faute de tout moyen pratique d'eliminer ces operations,des statistiques de base.

49» II a- s^e indique qu'il existait une source de donnees habitue11ernent utilisee

pour chacune des grandes categories de capital figurant dans la balance des paie-

raents et que chaque categorie presentait ses difficultes particulieres. Pour

definir les invectisseraents directs on faisait appel a un concept et non pas

unicfuement a des caracteristiques. observables par les statisticiens. La deter

mination des investisseurs directs et des entreprises ben6ficiant d'investisse- ,

ments directs impliquait done un jugement de la part des statisticiens. Lorsque

une liste des investisseurs et entreprises interessees aurait ete etablie, il

faudrait leur demander de communiquer les renseignements necessaires sur leurs

activates. Le principal probleme technique que posaient les reponses re9ues,

tenait a. ce que la comptabilite des filiales tendait a refleter les prix de

transfert et non pas les prix du marche, comme le voulait la coraptabilite na-

tionale, Dans ces conditions la determination du prix du marche raisonnable-

raent equivalent risquait de se reveler tres difficile,

50. Le representant du FEJII a indique que dans le cas des investisseraents de

portefeuille, des obligations a long terme et des actions autres que celles qui

repre"sentaient dec investissements directs, la difficulty principale consistait

fort probablement a decouvrir la residence du detenteur ou de I'autour de la!

transaction. Ces investissements se faisaient souvent par lfintermediate

d1 agents et etaient enreg-istres sous des noms autres que celui du proprietaire

reel. .Par ailleurs, des titres emis a l'origine sur un marche pouvaient §tre

echanges ulterieurement sur d1autres marches.

51- En ce qui concerne les instruments de reserve, ils constituaient une cate-

gorie qui ne posait qae peu de difficultes en ce qui concerne le rassemblement

des donnees, Ces instruments .devaient, par definition, etre detenus par les

pouvoirs centraux ou du raoins se trouver sous leur contrSle direct effectif.

Les services charges d'etablir les statistiques pouvaient ainsi aisement avoir

acces a ces rensei^nements, alors mSme qu'ils risquaient parfois d'eprouver

des difficultes a determiner si certains actifs pouvaient reellement Stre quali

fies 'de reserves, conformement au concept applique aux fins de la balance des
paiementso • '
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52. On a fait observe* que \es engagements specifies etaient censes essentielle-
ment faire pendant aux instruments de reserve, c'est-a-dire que les niemes avoirs

moms au courant que ie creaiteur des elements qui etaient a la base du jugement.
II conviendrait cependant de definir certains principes directeurs pour faeiliter
cex exercice. .

53. II a fite indicrue que les chiffres relatifs aux autres operations en capital
proyiendraient essentiellement .de trois grandes sources. Les deur Premieres

^!+fZi!!^dLC!?^.a^ -^capitaux des administrations publiques autres que les

des banques de deP3t, on pouvait s-'attendre .qu'-Us. dreesent pour information
*1 / f^anoiers suffisants. Cependant le secteur prive ctait parmi ceux

temps> autre "erreurs et omissions nettes"

de oapitaux pri

54. Un article intitule "External Transactions for Africa"
sur les operations avec l'exteriftl^ «± a*v<~,Ii *+„„ *

5
pays pour etablir les

region. pour I1ensemble de la

pas difficile d'elaborer des comptes des operations"

paiements suffisante;

paiements de

1 que U-

couvert, mais aus:
au fait que les statistics de la balance des paiements
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et des statistiques de la cooptabilite rationale n'etaient pas elaborees par
les memes institutions nationals.' II a ete admis qu'il fallait faire preuve

d'un plus grand souci de coherence ljors de 1.'Elaboration des donnees relatives
aux operations avec l'exjSrieur dans les statistiques de comptabilite nationals

el de la balance des paieraents.

ippartenant pas

region; siricaine. L'attention a e l'utilite de oette etude
qui servirait a orienter les efforts tendant a cerner Involution des statisti-
ques de la balance des paiements et du commerce exterieur de l'Afrique.

58. Un document intitule "Analysis of the balanc

de la balance coinmerciale) a ete presente par Ie representant de la Communaute
de l'Afrique orientale qui a brievsment retrace 1'historique des statistiques de
la balance des paiements en Afrique -orientale et precise que les services de

statistique de l'Afrique orientale realisaient une enquSte annuelle sur les m-

vestiBsements etran^ers, enqugte dont les trois Stats membres se servaient pour
determiner le niveau des investissements prives. II a ete signalc que 1'etude

devrait permettre de comparer la balance des paiements des divers pays de l?Afri-

que orientale- - _._■. .. .. . •■■ -_ • *■ " " ,"'

59;' II a ete signale que les difficultes. de comparaison ayaient pour origine

les differences observees entre les differents pays en ce qui concerne le^ras-
semblement de donnees aupres d'autres secteurs de l'economie, la fiabilite des

donnees et les methodes employees pour elaborer les estimations de la balance

des paiements et que lTaction menee par le Service de statistique d§ 1'Afrique

orientale pour coordonner et normaliser les statistiques de la balance des

paiements pour l'Afrique orientale pourrait §tre facilitee,si chacun des trois"

liltats membres publiait des manuels exposant les differentes conceptions utilisees.

60, On a donne a ce propos un aper?u detaille des statistiques du commerce

exterieur de la Conuaunaute de 1'Afrique orientale et signale que le^delai

necessaire pour l'etablissement de ces statistiques avait eHe ramene de 6 a 2 mois.
II a ete estirae dTun comraun accord que la definition des "importations nettes"
employee par la Communaute n'e"tait pas conforme aux recommandations internationales

et qu'il fallait rdunir des renseignements complementaires pour comparer les •sta

tistiques du commerce exterieur a celles d'autres pays d'Afrique.

ment pour la region africaine un manuel detaille devant servir a <

blissement des statistiques de la.balance des paiements et des statistiques des
operations avec l'exterieur, II- a. ete signale que la redaction du manuel serait

facilitee si chaque pays communiquait a la GEA des renseignements detailles sur

les sources utilisees et les methodes employees pour l'etablissement des statisti

ques. On a egalement fait observer que la CSA ne recevait pas assez de rapports
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sur la balance des paiemenxs, les sta-cistiques -du commerce" exteriour et leg
omptabilite nationals, eurtout dans le caa des pays de langue

— _ ^...^i^.^j.j uvjo -l a j. c iiwm nail

nvoi regulier et-gratuit de documents de ce genre :
la Division de la statistique de la CSA.

62. Plusieurs participants ont expose les methodes employees dans leur pays p

SS^I^Sr .ohro-loSie. II a ete indique que plusieurs' pays avaient
PYTOT11 O11T1 ^O vsn-ri-n auj .J _• I . » ' •

societes et des organisraes residents.

Questions diverses et recommandations

62. Quelques observations ont ete fa
la valeur

i
U s«rainaire- Us ont aussi constate aveo rae-
»W«t Pas ete re9us en temps utile et que

i pas ete traduits en fran9ais

le? participants avaient du se con-

cte definir des principes directeurs convenant a Vensemble

pays avaient recours a des methodes assez elaborees

difficile

fjue que1ques

nececcaire

pourrla planification economique.

65. Les participants ont ete mis

de celles relatives

66. On a fait valoir
document tres important, puisqu-il

in . Gonsidere par

t certains

ion d'un manuel

exterieur.
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67, Le representant du Bureau de statistique a fait savoir aux participants
qu'un seminaire interregional sur la comptabilite Rationale devait avoir lieu

a Caracas en decerabre 1975? ce seminaire' aurait pour objectif de permettre a

tous les participants de raettre a profit lea experiences acquises lors de

la- raise on application du systeme. Le serainaire fournirait aussi des rensei

gnements precieux pour la redaction du Manuel de coraptabilite nationale qui

serait oriente en fonction des besoins des pays en voie de developperaent,

. 66n On a signale que la quatrieme edition du Manuel de la balance des paiements
tiendrait elle aussi compte des resultats obtenus dans les pays en voie de de-
veloppementB

69. II a ete admis que des conseils bien plus pratiques auraient pu §tre
donnes si les participants avaient presente des documents portant sur leurs "'

problemes particuliers, tels que la CEA le leur avait demande. Cependant,

la.duree du seminaire avait ete courte et il aurait ete impossible de resou-

dre lfensemble des problemes en une semaine. Les participants avaient ete

sensibilises a devolution ayant lieu dans la region et ils avaient fait

des propositions en vue du perfectionneroent des estimations. On estiraait , ■

cependant que beaucoup restait a faire au niveau de la region en ce qui con-'

cerne les statistiques de la balance des paiements et les statistiques des opera

tions avec 1'oxterieur. Les participants ont emis le voeu qu'un deuzieme eemi-
naire sur les operations avec l^xterieur soit organise pour examiner les par

ties pertinentes du IJanuel de la comptabilite nationale des Nations Unies et . -

la quatribme edition du Manuel de la balance des paiements, II a ete estime
que ce seminaire devrait aussi s'attacher au calcul des indices des statistiques
du commerce exterieur« ■ .

70. Les participants ont aussi recommande que la CEA :

i) elabore des indices du commerce exterieur pour les pays d'Afrique;

ii) cree un centre pour I'echange de documents statistiques entre les
pays membres de la GEA;

iii) envoie chaque annee des missions dans les pays de la region pour
rassembler des renseignements statistiques;

iv) uniforiaise les methodes employees dans chaque pays en vue de rendre
les statistiques mieux comparables.

71. Le s&pinaire a examine la methode du questionnaire dont on se servait
pour recueillir aupres des organismes residents les renseignements necessaires
pour proceder a des corrections devaluation et de chronologie. Le participant

ivoirien a indi^ue que les questionnaires utilises pour recueillir des rensei
gnements aUDres des entreprises industrielles avaient ete* <remplaces par une

serie de formules contenues dans un plan comptable et par une banque de donnees

pour les statistiques financieres qui venaient d'etre creees. Le participant

ougandais a presente un questionnaire utilise pour rassembler des donnees de
la balance des paiements, questionnaire qui est annexe au present rapport.



Adoption du rapport et clSture du seminaire

72. Le present rapport a ete adopte le 7 mai 1975-

73* Le Directeur do l'Institut de statistique et d'economie appliquoe avait

ete invite" a. clore la reunion. II a declare que le President ougandais et de

hauts fonctionnaires 1'avaient charge de remercier tous les participants

d'avoir Men voulu assister au seminaire et d'avoir trouve le temps de visiter

une partie du pays, Tous, ils esperaient que les participants garderaient

un souvenir agreable de l'Ouganda. Le Directeur a remercie le PNUD d*avoir

permis I1organisation du seminaire et tous ceux qui avaient contribue a sa

tenue. II a exprime sa gratitude pour le concours precieux que la CEA avait

apporte a la solution des protleraes d'organisation qui s'etaient reveles

bien plus importants que prevu.
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ANNEXE I- .

QUESTIONNAIRE PRESENTS PAR UN PARTICIPANT OUGANDAIS

STRICTEMT CONFIDENTIEL

Ref. No. G 71

(a rappeler dans toute

correspondance)

BALANCE DES PAIEMENTS 1971

DBS

SOCIETES ETABLIES EN AFRIQUE ORIENTALS

2T DES S.OCIin'ES ETRANGERES EXERCANT LEURS ACTIVITES UNIQU3EWT

EN AFRIQUE QRIOTALE

Renaeigneraents sur la societe

Raison" sociale* ...... ,

£dres?;e. a laquelle. le formulaire dolt etre'envoye ■. ..,,

Nature des activitos •.

Pays dans lequel la societe est constiiiuee Date de sa constitu

.........*.. (sVil s'agit de la premiere declaration de votre societe)

Est-ce tine societe privee ou d,!E±at? (cf.-note 19)

Statut de votre societe (cf. note 20) :

i) filiale de constituee en '•••••'•«■

' ii) associee constituee en ,
-- ■-■■ (VeuiLlea- specifier la raison sociale de la raaison mere

ou dessocietes associees, et le pays, le cas echeant)

Sxercice financier 1971 (cf. note 3) ,,M-:;k-: ,-

Pays d'Afrique orientale dans 3,egqueXs votre soci-ete exerce ses activates
■. ■■ v (autrement qUe:"paf 1*intermediate d'un agent)

< - - *(0ocher la ou les cases corresppndantes)

Kenya
Tanzania, '— * .. .
(y compris Zanzibar)

Ouganda

Veuillez remplir ce formulaire dans un delai de 28_jours et le retourner au

The Chief Statistician

E.A. Statistical Department,

P.O. Box 30462,

Nairobi t Kenya.
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FGMJLAIRE C. 71

SECTION I

(aremplir par toutes les societes

Participation des actionnaires

Actions ordinaires et pre-

ferentielles detenues par
des residents :

non-residenta, a 1 stranger.

„». , Variations
CISture C13ture a) par suite

o o+ - de lfexer- de Vexer- de 1'emission
b et pre- cice finan- cice finan- d'actions ^a-
nuespar cier l?70 cier l97l tuites °

( l
?7 cer l97l tuites

(en livres d»Afrique orientale)
- au Kenya

- en Tanzanie (y compris *
Zanzibar)

- en Ouganda

- au Royaume-Uni

- dans.les,autres pays de la
zone sterling

, ■ ■•• •

- aans 1sa pays non raembres

de-la-zone sterling ■ - j _»_.

Total

b) 'Bsnefices non distri-
bues ou pertes accu-
mu3.ee s

c) Reserves (cf« note 6)

Total de la participation-des
actionnaires .

2. Obligations cotees detenues par des residents (of. note 7) :
- au Kenya

- en Tanzanie (y compris *. "*
Zanzibar)

- en Ouganda ***•

- au itoyaume-Uni ••••••••

- dans les autres pays de la "'
zone sterling ■

- dans les pays non raerabres * '
de la zone sterling

Total en livres d'Afrique ™ ~~~' ~"
orientale

Total (1 + 2) en livres " ~ ~
d'Afrique orientale
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, et des recoupments

au cours de l'exercice financier 1971 (of- note 8).

Capital oral- Capital d'emprunt
naire et pre- (obligations

ferentiel cotees)
(en livres d'Afrique orientale)

a) Nouveau capital souscrit par
des residents: »•♦•••••*••*•

- au Kenya ......
- en Tanzanie (y compris Zanzibar)

_ en Ouganda..

- au Royayme-Uni — •*

- dans les autres pays de la zone

sterling ., .

- dans les pays non membres de la

zone sterling . , .* ■ - «r"

Total en livres d'Afrique orientale _

b) Hemboursement de capital (y
corapris I'amortissement des - -

actions gratuites)aux residents?

- au Kenya . ■

- en Tanzanie (y compris Zanzibar)
- en Oiganda . . »•••<

- au Royaume-Uni • • • •

- dans les autres pays d.e la .

zone sterling •••• •"

- dans les pays non membres.

de la zone sterling —

Total-en livres d'Afrique orientale
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a; Emprunts a court terme contrac
ts .aupres de residents ,: _

.-.au Kenya,.

- en Tanzanie (y compris Zanzibar)-
- en Ouganda, imi

- .au Royaume-Uni

- dans les autres pays de la zone
Qterlirj^

- dans les pays non membres de la
... .zone sterling

Total en livres d'Afrique orientale

b) Emprunts a long terme contrac-
tes aupres ae residents :

- au Kenya ■ •> • ■ •

- en Tanzanie (y compris Zanzibar)
- en Ouganda

- au Royaum.e-Uni

- dans les autres pays de la
zone sterling

r. 4ans lep pays non membres
de la zone sterling

Total en livres d'Afrique orientale '

C16ture C16ture

tie l'exer- de l'exer-

cice finan- cice.finan- varia-
cier 1970 cier 1971 tion,

(en livres d'Afrique orientale)

••*•••+•••

Tersement des dividendes et

'*■-*>**■ - a., u «.,.

—-—-».

Verses en

Afrique

orientale

au Kenya

en Tanzanie (y compris
Zanzibar)

en Verses hors

e d'Afrique

ale orientale Credited Total
(en livres d'Afrique orientale)
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Versement des dividendes et des interets .
a) Ilontant total des dividendes verses ou credites au cours des 12 mois

se terminant le 31 decembre 1971. -(suite)

Verses hors Verses en

dfAfrique Afrique

orientale orientale Credites Total

(en livres d'Afrique orientale)

- au Royaume-Uni

, .. -, dans les autres pays de la

zone sterling

.- - dans les pays non membres

de la zone sterling

Total en livres. d'Afrique orien

tale

Montant total des interests verses ou credites au cours de 1'exercice

financier 1971- v
Les intergts (nets d'imp3t sur le revenu de l'Afrique orientale; verses,

aux detenteurs. d'obligations cotees (cf. section 1, 2) et payes sur
les empruiits (cf. section 1, 4) .contracted aupres de residents :

- au Kenya

- en Tanzanie (y compris

Zanzibar)

- en Ouganda

- au Uoyaume-Uni

- dans les autres pays de .la

■ ' zone sterling

- dans lea pays non membres

de la zone sterling

Total, en livres d1 Afrique

orientale

6. Depenses encourues hors de l'Afrique orientale au cours de l'exercice

financier 1971 (cf. note 12).

Honoraires des

architectes etHonoraires Remuhera- architectes et Depenses gene-

des adminis- tion de des ingenieurs- rales d1admin:

trateurs gestion conseils tration

(<3 ri li v re "s" d'Afrique orientale)

- au Royaume-Uni .........

- dans df autres

pays de la

zone sterling .

- dans les pays non

membres de la

zone sterling

Total en livres

d'Afrique orientale
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I'exercice financier 1971

es total dos avoirs
detenus:

'- au Royaume-Uni

- dans d'autres pays de la
zone sterling

- dans des pays non membres

de la 2one sterling' ' ' ,

j*. . , s- Autres revenue
Divxdendes mtergts (Taux, etc. ) Total
(en 1 1 vres d'Afrique oriental

Total en livres d'Afrique
orientale

i. Total des avoirs detenus hors de l-iftiq^Iertaie"

a) Elements d'actif realities ou avoirs places * court term

Clpture C13ture
de'l'exer- de l»exer-

■ > ■ -cice finan- cice finan

cier 1970 cier 1971

(en- livres d'Afrique oi
1) ' Solde en banqtie :

- au Hoyaume-Uni

-dans d^autres pays de la Zone " '
sterling

- dans des pays non raembrea de la -■
zone sterling

Total en livres d'Afrique orientale

Varia

tion

itale)

- dans d'autres pays de la zone
sterling

- dans des pays non raembres de la
zone sterling

en livres d'Afrique orientale
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Avoirs places a long terme (cf. .note 14)

i) Capitaux fixes (codt moins arabrtissement) *

■ClSture ClSture

de 1f exer- de 1f exer-

cice finan- cice finan

cier 1970 cier 1971 ■

Varia

tion

(en livres dfAfrique orientale)

au Royaume-Uni

dans d'autres pays de la zone

sterling

dans des pays non merabres de

la zone sterling

Total en livres df Afrique oriental^ .

ii) litres, et autres avoirs places a long terrae :

- ■=•- au Royaume-Uhi . . *

- dans d'autrea pays de la zone

.... sterling

- dans des pays non membres de.la^ -v-i ' ■ ■ ■

zone sterling :. .;.,...».. ....

otal en livres d1Afrique orientale

SECTION II

(a remplir par les societes ayant des filiales, des succursales ou des avoirs
dans d'autres pays de I1Afrique orientale)

Xm Montant net des pertes et profits enregistres dans chaque pays au cours de

l'exercice financier 1971 par des succursales (cf. note 15).

En livres dTAfrique

orientale

- au Kenya . .

- en Tanzania (y compris Zanzibar).

- en Ouganda

Total en livres d'Afrique orientale

2. Montant total

(cf. note 16)

■

- au Kenya

- en Tanzanie

- en Ouganda

net des avoirs detenus

- ■

(y compris Zanzibar)

dans chaque pays par des

CISture

de l!exer-

cice finan

cier I97O

(en livres

C13ture

de l'ezer-

cice finan

cier 1971

d'Afrique

succursales

Varia

tion

orientale)

Total en livres dfAfrique orientale
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3. Remuneration de

Kenya, en livres d'Afrique orientale m ,
Zanzibar) en livres d'Afrique orient; Tanzanie (y co^npri
Ouganda en Hvres d'Afrique oriental^.//////."["*'°'''°

4. Valeur totale des avoir-o &*-**- ^— ,. "!!*!
s fiHfliflB rt ^ ^^^ u ^rique orient;
s filiales ou des succursales (of. note 18).

C18ture C16-ture
de l'exer- de l'ezer-

cice;finan- cice finan- Vari
-■ °"*197O cierl971 ti^n

-au Kenya ' (« livree d«Afrique orientals)- au Kenya

- en Tanzanie (y compris Zanzibar)
- en Ouganda ' ■ '

Total'en livres d'Afrique orientale'

"

Kenya

6 (y

Total en Uvres d'Afrigue orientale

Sn livres
d'Afrique

orientale

Signature du Directenr-
du Chef oomptaWe f
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B/CN.14/NAC/56

e/cn.u/nac/57

E/CN.14/KAC/58

e/gn.h/nac/59

e/cn.i4/seib/4

st/stat/ser .p/

2/Rev.3

ANNEXE II

LISTE DS3 DOCUMENTS

Concepts, definitions, classifications, comptes et tableaux

du Systeme revise de comptabilite des Nations UnieB (SCW)
relatifs aux operations avec l!exterieur

Autres operations courantes avec le reste du monde - Classi

fication, sources de donnees et methodes d'estimation

Concepts, definitions, classifications des statistiques du

commerce exterieur de marchandises vis-a-vis du SCN et de

la balance des paiements

Le commerce des marchandises dans les statistiques des ope

rations avec 1'exterieur - Sources de donnees et methodes

d'estimation

Bulletin d'information statistique et economique pour

l'Afrique - N°. 4

Projet de classification type pour le commerce international

(CTCl) - deuxieme version revisee

Systeme de comptabilite nationale

Classification des marchandises par origine industrielle
st/stat/see .m/
43/Rev-i Classification des marchandises par origine industrielle

ST/STAT/sERJi/53 Classification par grandes categories economiques

Ponds monetaire international : Manuel de la balance des paiements

(troisieme edition)

Ponds monetaire international : Manuel de la balance des paiements - Supplement a

la troisiSme edition (deuxieme projet)

Ponds monetaire international : Extraits d!un projet de la quatrieme edition revisee

du Manuel de la balance des paiements

Communaute de 1'Afrique crientale s Declarations en douane utilisees pour les
importations et les exportations de marchandises




