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Une forme abr6ge"e d'enquSte 6conomique t

le resume dee donnees

La GEA travaille Si la publication d!un ouvrage (qui pourrait §tre une

publication annuelle) sur les differents pays d'Afrique, Un travail oonsi-
durable a et6 consacre dans le passe a la redaction d'etudes sous-r6gionales

et a l'^tude annuelle des conditions economiques en Afrique, dont 1'objet

est de presenter dee faits nouveaux intervenus dans les economies africaines*

En outre,. la CEA publie reguli^rement un bulletin stati'stique qui permet

dfi comparer les pays d*Afrique a travers leurs statistiquea. Ces deux

demifere a publications sent particulierement pre"cieuses pour 1'etude du

continent africain dans son ensemble et la comparaison des progres realises

dans les diff^rents pays, mais elles ne presentent qu'uh inte"ret limits

pour les partiouliers et les organisations qui souhaitent se documentor

eur les divers pays africains consideres separement. La publication d'un

ouvrage englobant les divers, pays (45 pays d'Afrique eeront ^tudi^s dans
ce, livre) permettra done de combler cette lacune.

Le soh^ma utilise pour presenter (brievement) les divers pays est

- indique" ci-dessous; il pourrait etre adopte dans les pays euz-memes pour

la preparation de resumes des statistiques economiques a I1intention des

administrateure, des horames politiques et des specialistes de toute sorte.

La diffusion de ces documents dans les pays contribuerait h une meilleure

comprehension mutuelle des problfemes de tous les pays et des progres reali

ses, comme aussi au mouvement tendu vers la cooperation et 1'unite des

pays africains* Le fait de dormer a ces abreges un caractere relativement

succinct les rend particuliereraent utiles aux hommes politiques et aui

administrateurs toujours tree affaires, qui ne disposent que d'un temps

limite pour se tenir au courant des progres realises dans les domaines

autres que le leur. Ces abreges statistiques peuvent etre presentee en

15 -a 20 pages.

Les rubriques et leur contenu s!e.tablissent oomme suit :

Population : ndmbre d'habitants et taux de croissance.

Emploi et salaires t derniferes donnees disponibles quant au nombre dee

salaries et au total des sommes versdes*

PIB : total au cout actuel des facteurs et aui prxx oourants du

pour les derniferes annees. Toutes donne'es sur l'accroissement en

prix constants. " ■■•-■-■ - ... ^

Monnaie locale et taux de change par rapport au dollar des Etats-tJnis.

Plans de developpement t derniers plans nationaux aveo titre et p6riode»

Energie t

Electrioitd i production et consommation annuelles, en millions de

k"Wh et puissance instance. Details de toutes lea realisations nouvelles

importantes prevues.



E/CN.14/ERS/5 :
Page 2 ■■■•■*■

Produits petroliers s,:PrG.ducti©n.des puits e-t des raffineries du pays.

Dans le cas ou l!on importe du petrole brut, -preciser le tonnage total;
si lfon importe d'autres produits derives au petrole, donner des details.

Le cas echeant, tonnage des exportatip.ns de petrole brut, de gaz naturel
et de produits derives du petrole. fgiaxlB des nouvelles .realisations '
et des plans ainsi que progres rSalis^s en matiere de prospection petrolifere.
-■■ ■ ;. "■ :•-■•■•■■■; . , , .... ''■'■■, *

Production ;'-■:. . ■■ . ' ' ' '

Productionrde mineraux : breve description des gisements; stati£|tiques

de la production et des exportations. Details de toutes les realisations

nouvelles prevu'es. . . . ..,-.""

Production agrioole .: .premierement breve description des principales

cultures'comfflerciales et des cultures destinees a la condommation interieure,
puis Statistiques ae la production (et des ventes) pour les demieres
annees. Estimation des^ recoltes'de la ou' des dernieres oampagnes. Details

des tonnages des principaux produits exportes, opposes aux details des
importations des principaux produits pouvant etre cultives dans le pays.

Indiquer les realisation prevues.

■ Betail t Nombre de tetes, abattages enregistres et detail des (princi-
pales) exportations et des realisations prevues. Si 1'industrie laiti^re
du pays est importante, donner le detail des quantites de lait prodtiites ;

et des produits derives fabriques. ,

P^ohe : statistiques de la production pour les dernieres annees et
detail des.principaux articles fabriques (farine de poisson, huiles de

poissons et conserves de produits derives du poisson) dans le oas ou la
fabrication a d6ja commence. Indiquer les realisations prevues.

Sylviculture : statistiques sur'la superficie des forets, la produc-,

tion de bois d'oeuvre et les utilisations (y compris les exportations).
Indiquer les realisations prevues (particulierement les nouvelles planta

tions).

Exportations de produits agriooles : si les details n'en ont-pas de^a-
$te domes sous les autres rubriques {agriculture, betail, sylviculture, .

peche), ils peuvent etre indiqu6s ici; n'indiquer que les tonnages, les
valeurs etant donnees plus loin sous la rubrique "commerce ext6neur .

Dfrpenses effectuees au titre du developpement? dans I1 agriculture,
etc. : donner le detail des principales depenses prevue-s, par rubrique.

rndustriee manufacturings : details de 1'acoroissement de la cont'ri-
bution des industries manufacturieres au PIB, leur production (brute-et
nette) et la situation de l'emploi au cours des dernieres annees. LeB

statistiques de production (donneee quantitatives) seront P^c^es; ^
meme que les .details-des principales realisations nouvelles. -W

mesu^-s d'encouragement appliquees en faveur de l-'induatrxe pnvee
que des investissements.
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Transports s

Boutes : longueur des routes, par categorie ^premiere olasse (goudron—
ne'e), premiere classe (autres), etoj pour les dernieres annees* Detail
des projets actuels et prevus en resume*

Vehioules automobiles : total des vehicules immatricules ou en usage

par principales categories? detail des nouvelles immatriculations.

Transports ferroviaires t longueur des reseaux existants et inventaire

du materiel roulant en usage pour la periods la plus recente; detail des

statistiques du trafic et realisations importantes recentes et pr<Svues»

Transports aeriens t details sur le transporteur local (dont les

aeronefs exportes),statiatiques du trafic, realisations recenteset

p'revues.

Ports 8 statisti^uee du trafic des principaux ports et detail des

projets tendant a ameiiorer ou a agrandir les installations portuaires

existantes.

-. L Transports par voies navigables interieures : donner des statistiques

ainsi que le detail des services fournis; indiquer les projets de develop-

pement.

Navigation s tonnage des navires immatrioules dans le pays et detail

de toutes les realisations prevues.

Tourisme s cette rubrique doit comprendre les statistiques du tourisme

pour les dernieres annees, les recettes en devises tirees du tourisme

ainsi que le detail des attractions offertes aux touristes et des realisa

tions reoentes ou prevues* Si possible, indiquer en outre le nombre de

ohambres d'hotel et de lits.

Commerce exteri'eur s resume des ^changes au cours des dernieres annees

(total des importations et des exportations, balance commerciale). Indiquer
les principaux articles importes et exportes (conformement a la classifica
tion de la CTdj si possible) et les principaux partenaires commerciaux,

Valeurs exclusivement. Indiquer aussi 1'appartenance a telle ou telle

zone commerciale.

Balance des paiements : pour les dernieres annees; en indiquer les

principaux elements sous les rubriques "comptes courants" et "oomptes

capital".

Prix » indices des prix a la consommation et des prix de gros pour

les dernieres annees*

Education : Statistiques des effectifs inscrits au oours des dernieres

annees de detail des realisations recentes ou prevues.
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Santo" publique : Statistiques des lits dfh6pital et du; ^

des services de sante pour les dernieres anneesj detail des realisations

r&oehtes ou prevttes. ../. ''".,' / " :•'{•■''■

Finances publiques t cette*rubrique dbit" porter sur les comptes du

gouvernement central pour les dernieres annees, en resume, par origin©

des recettes. Donner: le detail'des defenses pap rubrique-en faisant la

dietiftction entre les recettes et les d^penses Wdgetaires et renouvelatdes.
Pour la derniere ann^e et les exercioes recents, donner le detail des

previsions

*; Bette publique : total detaiHe" pour les derni&res annees; distinguer

entre la dette inte"rieure et la detce exterieure.

Services bancairea et autres organismes financiers i oette rubrique

doit oomprendre les statistiques des "banques oentrales pour les derniferes

annexes (emission de monnaie, reserves en devises, yersements effectu^s par
ies "banques, -vefcsements effedtues par le gouvernement) 5. statistiques 4es
"banques ooinmerciales (depots a vue et autres depots, credits accordes,
situation nette en matiere de devises etrangeres)j statistique des autres

organismes financiers (caisses d!6pargne des Postes, banques agricoles,

soci^tes immobilieres, etcv-)»-~-Indiquer le total-d© la ma^sse nron^taire.

et le total des credits' accordes-

D^veloppement $ Si possible, les statistiques des .dornieres annees

dbi'vent porter'sur les investissements bruts de capital fixe/ la oonsopma-

tion apparente de oiment et les importations de machines et de materiel

de transport, Dotmer aussi Tous renseignements utiles sur l'^vancement des

plans de de"veioppement recehts et sur le develbppement" total'^revu pendant

la periode <fei plan en cours.

Comptabilit^ nationale : cette rubrique cbncerne le PIB des dernieres

annees aux prix courants des factears, par branche d'activite d'originej

indiquer en detail la repartition du revenu national*

Sources : conceme toutes les sources utilises pour l^tablissement

des abreges. : : -■■■'■■. ■■ ' . : ■- ■

Note t Indiquer le^ types de poids et mesures'eh usage ainsi que les

taux de conversion au systeme m^trique (le cas echeant)^


