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■_ Pendant son se^'jour, il a rendu visite-a une vingtaine de"pe:fsonnes
dans plusieurs mmisteres, departments et services compStents et
obtenu amsi des renseignements sur 1'essentiel des realisations/,
ecbnomiques du pays.

On trouvera ci-apres quelques extraits du rapport de mission gui
peuvent presenter de I•iir^erei pour les pays encore au stade de la
preparation dretudes economiques*

Statistiques du oopmerce exterieur :

J'ai pu constater, au cours d'entretieris, que les fonctionnaires
du Gouvernement eomali souhaitaient vivement une publication plus
rapide des statistics du commerce exterieur. Le representant de. la
Banque nationale e"tait partioulierement desireux de recevoir un exem-
plairs des bordereaux de douane pour 1 Elaboration de ses statistiques
de la balance des paiements? et le Direoteur general de la Somali Ports
Authority a exprim^ le desir de recevoir lui ^ussi un exemplaire de oe
.document avant de dresser ses statistiques et aussi pour pouvoir toucher
directement les droits due a son administration- par les importateurs
et les exportateurs. Jl n'existe pas de materiel de traitement des
donnees en Somalie et 1'on souhaitait s'en procurer un (pas une calcu-
latrice) qui convienne au traitement des statistiques du commerce
exterieur, des statietiques des ports et des statistiques de la balance
des paiements (un tel materiel pourrait constituer le noyau d'un
system© comptable mecanographique dont le besoin semble se faire sentir
depuis longtemps en Scmalie),

Aotuellement les statistiques du commerce exterieur et les statis
tiques de la balance des paiements sent mises en tableau manuellement.
Les statistiques du commerce exterieur sont e"tablies par le Service
des douanes; avec 1'aide,- considerable, du Service statistique et
celles de la balance des paiements par la Banque nationale qui a elaV?re
sa propre methode de presentation. L'harmonisation des statistiques
du commerce exterieur et des statistiques de la balance des paiements
est rendue difficile uu x'ait de la methode comptable, differente
appliquee a des postes d1importation et d'exportation semblables. A
la suite d'entretiens au Ministers des finances, j'ai eu I1impression
qu'il n'existait pas de coritrole fiscal des recettes de douane a partir
d une analyse des droits pr^leves sur chaquS 'article d'importation et
d exportation; cette lacune pourrait etre comblee par 1'etablissement
de statistiques du commerce exterieur valables qui indiqueraient-
^galement les droits percus pour chacun des postes du tarif douanier-

Les retards constates dans I1elaboration des statistiques du
commerce exterieur genent egalement la section de la Banque somalie !

de d^veloppement qui cherche a reperer parini les produits d1 importa
tion ceux qui pourraient etre fabriques en Somalie,
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Rassemblement de renseignements pour I1etude periodique de l'eoonomie [

nationale . • ■ i
■ ■ t

La forme moderne de gouvernement implique le rassemblement regulier !

de donnees economiques, et cela quelle que soit la structure — economie ',

planifiee ou economie plus liberale a contrfile et stimulants indirects. |

Le principal souci du departement ou du service charge des rapports ou \

des etudes sur 1'economie nationale doit etre de reunir des donnees 1

exactes, a jour et completes. . '

Un ton centre statistique peut souvent fournir 'la plupart des -

Q&iffres neceseaires pour 1'etude economique et on mesure souvent son j
efficacitS au fait qu'il publie, en temps voulu des statistiqu'es exhaus- j

tives. Pour la redaction des autres documents economiqu.es, il' faut [

gfin^ralement entretenir des relations permanentes avec les differents

ministeres, departements, services,.autorit^s, etc. qui jouent un

r61e ;«ssentiel dans la vie economique. II peut oga'-l'&irerrt e"tre neces— f

saire de maintenir aussi le contact avec les plus importantes orgahi- \

sations privees du payso Plus les aotivites eoonomiques sont ieterlduea |
et diversifiees, plus il est difficile d'eri surveiller le cours et a

un certain stade, il faut songer a, concentrer les efforts sur les plus !'

importantes des organisations economiques: seulement. " '

' i

Le recours a des enquetes statistiques pour des secteurs tels que '
les industries manufacturieres et la construction est ;un mbyen bien j
plus pratique de reunir des renseignements et de suivre le developpement j

lorsque la base economique' s'est elargie jusqu'a comprendre un tres j

grand nombre d'unites particulieres. Des indices de la production

industrielle, etablis a partir d'un echantillon representatif d'etablis- :

sements, deviennent une source inestimable de donnees sur I1expansion f

de la structure industrielle existante, mais ils doivent etre completes !

par des renseignements a jour sur les grandes entreprises nouvellement ;

cr6eee ou prevues. ■" ' .

'■■■■■■ ■ ' ■ \
II est impossible d'indiquer une m^thode ideale de collecte d«s ;

renseignements qui conviendrait a tous les pays, mais le d§partement !

oharg^ de l'etude economique doit recevoir tous les rapports sur les

questions economiques et toutes les donnees statistiques publie'es, et

etre tenu informs de tous les nouveaux projets importants, line suffit 1

pas de demander que cette dbotapentation soit communiquee au service ■

int^resse- Mieux vaut, dans la pratique, aller s!infGfmer re"gulierement \
dans.les grands minister&s, departements et autres services competents ' |

du sectaur economique ainsi que dans les grandes organisations privees |

du pays interesse.

L'auteur a recemment effectue une mission de Courte duree en - j
Somalie pour aider a la realisation de l'etude economique annuelle, '

A la suite de ce voyage, il a redige un projet d1 etude e*coriomique pour !
la Somalie pour 19,68 et soumis un court rapport. :
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L1elaboration des statistiques du commeroe exterieur devrait etre f

oonfiees au Departement des statistiques qui, a oet effet, devrait ;

recevoir un exeraplaire du bordereau de douane pour chaque transaction. i

II faudrait done changer la prooedure actuelle selon laquelle la formule j

de douane n'est remplie qu'en quatre exemplaires de couleurs differentes s i

icompte tenu du system© de control© des changes applique en Somalie, uh* |
exemplaire. supplementaire du-bordereau de douane devrait servir a obtenir |

les.,devises necessaires et. aussi a, verifier que toutes -lea reoettes ■ j

entrent bien dans le pays. Si l'on veut e"tablir des atatistiques et un' i

systeme de comptabilite valables dans les ports, il faut egaleraent qutun

exemplaire du bordereau de douane soit remis aux autorites portuaires, / !

Le nombre total des exemplaires.du bordereau d© douane pour chaque ins- j

oription devrait done.passer a sept. Chaque exemplaire devant etre tres

lisible il semble. que de nouvelles methodes d'impressibn s'imposerit et' i }
que certains doubles doivent etre enduits(a l'avanoe de carbone a:l^hfeiire j

actuelle les bordereaux de douane pour la plupart des transactions mineures , ]
sont .remplis par des eorivains publics sur les marches qui ne changent pas >l

assez souvent le papier carbone et dont les doubles sont s,ouvent illisibles).

Preparation de 1'etude statistique annuelle : la preparation de ■ ' i

I.1etude statistiqueannuelle se trouverait simplifiee par une publication ;

plus.rapide et une amelioration des statistiques-du;commerce exterieure, ;

de. la balance des. paiements et des port% mais le Minister© d© la plani- j
fication ..et de la. coordination^ qui devrait etre charge" d© oett© e-tudey [
aurait pour taohe essentielle d© suivre de fa^on constant© 1'evolution ■

d© l'eoonomi© grace a des rapports periodiques des ministeres, des • t

departements et autres services plus directement interesses. J!ai pu ' I
moi-mem© rapidement constater que pris ensemble les_s©ryi.ces .de" l.'Etat .- |
disposent de renseignements amplements suffisants pour 1'elaboration do !

1'etude.. C'est pourquoi je recommande qu© le Minister©, de; la..planifi-^. ■

cation 9t.de la coordination envoie, a intervallss r^guliers,.. l'un: de. ..

ses fonctionnaireB auprEs des departements et services competents sus-
mentiojinees (section ), ainsi. qu'aupres des autres departements et
services competents aiixquels je n'ai pu, quant a moi, rendre visite |
pour obtenir des. renseigneraents. . j

L'elaboration d'unrel©v6 statistique annuel et d'autrea publioa- ■

tipns par le Departement statistique du Ministere de la planifioation

et de la coordination permet de ras.sembler pour I1 etude un© quantity

considerable de renseignements. De-plus,■le recrutement d'un specialist©

de la comptabilite"' nationale (qui doit arriver"prochainement de Grande- '
Bretagne) permettra peut—etre d'inolure cet important secteur dans des
©nquStes ulterieures. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'il n}y a

jamais eu de racensement.demographique en Somalie ©t que la serie •

d'enquetes a objectifs multiples en cours n'a jusqu'a present port^ qu©
sur les villes et quelques-unes des zones de colonisation agraire. Tant

qu'on n'aura pas prooe&e a un oomptage valable de la population nomad©
et ^eses troupeaux les sources de donnees fondamentales de la Somalie

ne pourront etr©:que tres incompletes. II n'est mem© pas possible de 1

comparer les estimations de la production de cereales, qui sont tres "

variables, aux niveaux de consommationj car on n© corrnait pas 1© ohiffr© , .
total d© la population. J© recommande vivement dr©ffeotuer un reoensement
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de la population et du oheptel It l'echelle nationale, aussi rapidement
qug possible, .

-i\i ■■■■ ■

. Le maiique de donnees sur la production industrielle eet ■;l*une'!a6a
lacunes statistiques qui devraient §tre comblees des que possible.
L'industrie manufaoturiere est en pleine evolution et il faiidrait que les
gtfahdes entreprises fournissent mensuellement leura chiffres de production
pour leis principaus: articles* De meme, lorsque la production miniere;
commenpera, il faudra obtenir des releves mensuels de production pour les
pr-incipaux mineraux. .

. . L' ind.ustrie. de la construction est le principal indicateiir de progres
nouveaux et il.faut a'bsolument trouver le moyen d'oh m'esurer la production |
si l'on, veut mettre au point un systeroe de mesure convenable de l'evolution !
^conomique. . ■ r

>■ . ■ ■ ■■■.■-■■.'

A partir des donnees disponibles, il est possible de rediger un projet ■
df6tude (semblable a celui qui figure en annexe au projet pour 1968) qui i
devrait etre distribue aux departements et services ^conomiques pour j
observations et corrections (et complement de statistiques r^oentes). Les
revisions ne devraient pas prendre plus de deux esniaines et 1'etude devrait
etre publie"e dans les plus brefs d^lais. Compte tenu des delais neoessaires \
a 1 impression de documents en Somalie il serait preferable, p-our gagner |
du temps, d'utiliser la methode de reproduction par stencils, ce'qui
pourrait etre fait par le Ministere de la planifioation et de la coordina
tion. !

' . . 1

Sources de renseignements I
-a _. - r

Le Releve etatistiaue : le releve de 1967 contena?:t les donnees oi-apres s
Pes .considerations generales sur l'eoonomie. notamment sur la situation
geographique,. les ressources hydrauliques, le climat, 1'organisation
politique, les structures adminietratives, les principales ressouroes
economiques, 1'agrioulture, la sylviculture et lfelevage, les gisemerits
mineraux, l'industrie et 1'artisanat, les transports et les communications.

. Des tableaux : quelques. donnees extraites dfenquetes d^mographiques
de districts et de villesj des statistiques-sur l'enseignement; la pro-
duction et les exportations de bananes; le commerce exterieur (pays et
principaux produits, 196-3-1966); .balance commerciale, 1951-1966); balance
des paiements, budget de.l»Etat; reserves en or et en devises et disponi-
bilites monetaires. Comptes courants, ■ comptes d'epargne et autres statis-
tiques banoairesj quelques statistiques de l'emploi pour 1964; depenses
pour les projets terminus au titre du programme de developpement; aide
promise par le Fonds de d^veloppement europeenj montant global des inves-

tissements privcs etrangers; depenaes pour les projets de developpement
de i960 a juin 19665 prix de gros, de detail, indices (couts de la vie)
pour Mogadisoioj statistiques des quatre principaux ports} 'statistlques
des quatre prinoipaux.ports; statistiques de Somali Airline; enregistrement
des yehioules automobiles (sud seulement); resume de la situation sucrierej
statistiques de lrenergie electrique pour Mogadiscio; statistiques me"dicalesj
statistiques des precipitations atmospheriques. - J
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Statistiques mensuelles : oette publication mensuelle comprend les statis-
tiquee dfexportation les plus recentes; les statistiques portuaires; le
coat de la vis pour Mogadiscio; les prix de gros et de detail" et les prix
des materiaux de construction. Toutes autres statistiques disponibles
y sont incluses au fur et a mesure et des supplements sont parfois oon-
saores a. des enquetes recemment terminus (enquetes a.objectifs multiples).

Autres publications statistiques : la liste de mai 1969 comprend des
statistiques'annuelles du commerce exterieur (jusqu'a 1966); la production
mdustrielle pour 1967;. les entreprises industrielles et commerciales de
Mogadiscio (1966/67); des enquetes a objectifs multiples dans differentes
districts et villes. . ...

Flans de developpement t le premier Plan quinquennal pour 1963-1967 a eU
suivi par un Programme de developpement a court terme pour 1968-.197O
(publie en mai 1969).

La Banque nationale de. Somalie publie annuellement un rapport et des oomptes
ainsi que des. rapports economiques (le rapport economique pour 1965, bien
que date1 de 1966., a ete publie en 1969). La Banque oompte publier des
rapports economiques pour 1966, 1967 et 1968 pour mettre oette serie a
jour et pouvoir en 1970. etablir celui de 1969.

;La Banque publie aussi un bulletin trimestriel et un resume mensuel
des activates bancaires. Le dernier bulletin trimestriel, publie en I969,
couvre la periode s'arretant en decembre 1968.

Le rapport economique pour 1965 couvre les questions suivantes 1
1. La cooperation international en Somalie (couvrant les relations avec
la BIRD, la CEE, I1Organisation des Nations Unies et les sources dfassis
tance au ti.tre d'accord bilateraux); 2. Le developpement economique :
1 Industrie; 1'agriculture et la zootechnie; 1'infrastructure; et les
affaires sociales; 3. Les finances publiques; 4- Le commerce exterieur;
5. Le credit; 6. La monnaie et les prix.

La Banque somalie de developpement a public en avril 1969 des renseignements
sur la Somalie. la Banque et les possibilites d*investissement en Somalie.

Le Ministere de 1'education etablit des tableaux statistiques sur 1'educa
tion; les derniers couvrant la pe"riode 1966-1967, ont ete publies en
octobre 1967.

Agenoe de developpement agricole : elle a publie un rapport annuel pour
1969 •

FAO : en 1966, une equipe a mene une enquete sur le developpement du
oheptel dont le rapport a ete publie en I967.

PNUD s le Bureau du Representant resident a aoheve en mars 1969, la
sixieme revision de son abrege sur 1'aide ^trangere en Somalie.
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Le.^inistere des finances (Somalie) publie le "budget annuelj celui pour
1'annee 1969 a paru en Janvier de la meme annee.

Une. (documentation considerable est publiee sur de nombreux pays

africains dans des journaux ou sous la forme de rapports pour des publi- ■*
oations internationales telles que le "Financial Times" (Londres) et ,'
"Marohe tropicauz et roediteranneens" (France). .I'outefois, la. documen- %
Nation est tres rare en.ce qui concerne dfautres pays africairis dont |

les moyens d.finformation interieurs sont peu developpes. Tous le's }
payB deyraient tirer parti des publications fournissant des renseigne- >;

ments; lf "Africa Research Bulletin" publie" a Londres, par exemple, est

un moyen d1information preoieux pour se tenir a jour, car il resume

la plupart des donnees cpntenues dans diverses publications ou diffusees
dans des bulletins radiophoniques. ■

I

De telles publications permettent aux gouvernements de se tenir au
courant de .lf evolution de l'^conomie qui les interesse. -,. Toutefois,

rien ne peut remplacer la oreation dans le gouvernement d'un service |

sp^cifiquement charge de faire des rapport© et de reunir des dohnees. j

Une pianification realiste implique un contr6le etroit de tciutes les '
activites economiques, aussi la miseau point d'un dispositif approprie"

est-elle l'un des prealables essentiels a I1organisation de la plani- ■

fioation au niveau du gouvernement. Sans un tel con-tr&le regulier et

minutieux de 1'eoonomie, la pianification risque de n'etre qu'une -

selection de projets dont la plupart risquent d'etre depasses avant
meme d'etre realises.




