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E/CN, X4/CAS.3/TEAD/2/Rev.l

:;:, :-;:/^ T, ;■ I#t INTRODUCTION . - . - ■ ."■;,.

!•" La GGmMisMbn:£conomrique pour' 1 'Afrique'et 'la Cbnfere'nce de's ;'-'

statisticians. afriaains:s font ■a-pausieurs-re^rises^insiste'sur lUmpoxtance-

que-revltait pour leurs;' etudes;;le; developpement des'^s-tatis^iques :dul! ; -^

commerce., exterieur en Afriquo et leur comparability : Le, 3eme Rapport .....

annuel de . l^Com^s^ion .au;: QonsBil,_economique,e't;. Social (E/3452/Eev,l) en..

son paragraphe.248 insia.t.ait sur. cette importance:-,en ce.s termesr .. ,.: ,..,.,,..

"Etant donne 1'importance de la question du commerce interhakbriai'

^*j^trara?rioa4.n,., la,Commission a instalment;.recommend! qUQ ia . t .

deuxiime conference des ..statis-ticiens afrioains.pt les, services ...

statistiques de .tous les. pays africains,s:tefforoent....d1.ameliqrer .les..

^.normes. de. comparability des statistiques. du commerce.,afriaai^. ainsi', .

que.: la communication,.des,statistiques conmerciales. .au,-§#c^etariat." ..

2, : Conformemenf a la recoiriman-da'tion,, faite 'paf-lia^"second©-conference-de-:S-

statistioiens africainssun\byele ::dfetudes sur les ■statistiques;du: ■" ■ ' :

commerce exterieur s^St\reuhi: a- Adas-Abeba-du' 29 novembre ■" au^7 decembre ■

1961. Les discussions.(y.ont porte,.. : e^sentiell.ement sur-le .programme ..de-.. la

CEA dans le domaine des statistiques du commerce exterjeur... Le cycle.: ,,

d'etudes a egalement confie au secretariat la preparation de deux etudes

methodologiquesi la premiere portent sur les indices du commerce exterieur

en..Afrique, la seconde sur 3es unites de quantite dans les statistiques '

africai^sdu commerce exterieur. Le but principal de'ces deux'etudes etant

d'assurer le maximum de comparabilitec " : " ' '"'

3. Depuis le cycle d'etudes les activites de la, mviSipn^.de;4a,3tatistique

dans le domaine du commerce exterieur Qnt..porte:-princi!pa3ien1ent'.sur ^es
points suivants.

a). Elaboration et publication de statistiques oomparables1
b) Autres travaux ,:--'r ■■- ■' .; ■■., ■■-:■-.':;■.. ■ \ ,-::'■;. \ ■■;;-. ;..

(i) Calcul d'indices de volume et de valetcT'mo'yenne ' "' . '""'"'

(ii) Construction de matrices du commerce intra-africain. " " "' '"

(iii) ^classification du commerce exterieur, importations'par'
groupes d!utilisationo . "' ''' ^---■■ -:

On trouyera dans le present document un bref aperSu de ces travaux.
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II. ELABORATION ET PUBLICATION DE ■ STATISTICS COMPARABLES

4* Deux publications s,ont preparees regulierement par. la Division de la V

statis.tique :4e;-;'];a-,CEA sous, le titre "Statistiques Africain9Bdu':0omme3?ee::- . V ■•■.■■

Bx*erieurH.,-|;S&rie ;A,- $c-hanges par pays,,:, et serie B?-Echanges-.-par prodults. ■

La Seri'e A9' est publieV chaqiB " trimestre" et fournii en milliers de' ; :1"°

dollars de^ 'E-fcats-Unis les :chiffrss Whsue'ls 'cumules des irapor-fcations et des :

ezportations des:pays aiffio'ainff par zones et'pays d'origine et de ■■' ■ ■

destinationirCvpi^. :innexe; l):, ■>.- ■■-.■ .= .■ ; ■ .- .-.-. • .,- . ■ ■. -..■■■

Dans la'-Serie-Bales'echanges' des' pays africains sont' publies selon'

la Classification Type pour le Commerce International (revisee) et en

milliers i;de'-;dollars des-Etats-trnis,'pour les importations au niveati des '

Sections,''de*-s -Divisions et: des'Groupes, et pour les exportations au niveau

des Sections'." ' Quah'ti-fces et valeurs sont egalemeht publiees pour certains

produi-.ts .dpnt; la^aiste-se'-.trouve a X-!.«rlnexe 7 du Rapport du cycle d-^tudes

sur les statis.tiques du-..commerce; ezterieur (e/CN.'14/12O) e^t dans le ■■"■■:■■ -.t'. ■

supplement au. document de. la Qommission..(E/CN.1.4/Stat/L.l8). .^..= 1- !.. -■ ..

■Tous les produits ■sb'nt aussi' indiques selon1 les zones aborigine et"

de destination1'suivan'tes1:' ' ■ ■-■■■■■■■■ ... ■ . ■ ■■ • ■ ■

MO-EVE

AFRIQIIE

dont Republique Sud-Africaine

C0ia:WAU1E ECOFOriQUE EUROPEEME

dont: Pays-Bas?

-■■ ■' B©l%ique'- Luxembourg " ' ■ .<■..- ■■.■■■ . ■ ■■■■ -■■

Republique Pederale d'Allemagne : """' ' ..-■=-. ■:. ■;.-■■■■

France " "' -; ' " : " : '"' ■"

Italie., ._■ ,- .:■:. :.■.-■■■. -..-■. ■ ■..■., ■■ '■■>-.■:..■■■■■'■::'■ ■ U'

ASSOCIATION EUROPEEMtfE DE LIBRE ECHMGE .,: ■•:> i . ■.;' \-i

dont; Royaume-Uni . . . ..,,,-.-.

EUROPE ORIEITALE'...', _ : ,-■./.',.

AUTRES 'm EUROPE . " ...... . . ■■ ■ :.;.

ETATS-TMIS D'ABIERIQUE " " ...
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ASIB

dont: Japon '

Chine Continentale

AUQ31ES PAYS

DIVERS, ION SPECIFIES ' ;

ZONE STERLING

5» La Serie B a deja, ete publiee sur une base annuelle pour leg

annees i960 et 1961, et sur une base semestrielle pour l'annee 1962. La

prochaine publications qui couvrira la periode Janvieivdecembre. 1962, \

comprendra une ventilation geographique complete.pour tous les pays avec

leequels les echanges sont superieurs a 1,000 dollars des Etats-Unxs.•'■ Les

sous-totaux suivants eeront neamoins caleuless . . -

Regions developpees i^ . ,

Regions sous-developpees -/ ,

Afri q.ue

Communaute Economique Europeenne

Europe ori^ntale :"-.-■

Autrespays en Europe

■■■' ■ Asie''--

■-■■ Autr^s!-pays ' " ■ ■ . '■.-'■

Cette ventilation plus complete ..aura pour inconvenient, d'allonger

les defais de reproduction deja importants mais elle aura pour ayantage

-de ,'Biettre-plus rapidement a la disposition des utilisateurs les donnees

indispensables a 1'etude' du commerce intra-africain.

6. Les documents originaux n'Stant "pas toujours disponibles, ou complets

il n'a ete possible jusgu'ici de putlier les donnees'que pour 33 pays

africains ;dans. .la.,.Serie A,- et pour 14 pays^ dans la Se"rie B. Les pays dont

les donnees ne- sont-:publiees dans aucun'e des deux series soxit les

suivants: ■. .,...■;. _ ■■ , ■ '.-■:.■.'.■... ■::., ■ ' \\

■ Beeiiouanalandj, Basutoland, Souaziland"

Burundi

-/ ITon-compris les pays a economie planifiee.



lies Comores

Cote Frangaise des .Somalis

Gambie . .

Guinea

Mauritanie ■

Niger

Guinee portugaise .

Ruanda ."■-.-■: ■■■-:■■■■■■■"■■■■■ "■■■■

■Sao ■Th'ome 'e

Possessions Bspagrioles dfAfTique:du Nord

lies-Seychelles" '■ '1----'-- ■'■"■*■-■ -■ ■ ; ■■■■■'" - :■■

Zanzibar et Pemba ' " " '■ " ■■■■•--<-■■■- ■■ ■ ■ ■

7* Les documents de base utilises parr la Division de la Statistique de la

CEA pour preparer les Bulletins statistiques du commerce exterieur sont

les suivants:

(i) State mecanographiques pour8 Angola3 Cameroun,-. Dahom©;-ys Federation

de Rhodesie et Nyasaland,Cote d'Ivoire3. Kenya, Libyes,-Madagascars

Mali,He Maurice, Marocs Mosambiquej JTigerias Eepublique Sud-

Africaine, Senegal3 Tanganyikas Tunisies Haute-yolia, Union

Douaniere Equatoriale et les quatre. pays la composant3: Tchad

•w .-■■■■■ ! :Republique Centraf-ricaine? Gabon/Congo (Brazzaville)...

(ii) Publications nationales pour E.thi-opie, ..Ghana, Liberia3 Sierra Leone,

Soudans Togos RAU (Egyp.te) et..Congp (Leppoldville). ..

(iii) "Economic Review" et Revue, economique -trimestrielle :publiie:s

' ' ■ respectivement par la Banque .d'Egypte, et..la Banque. "de OPort. Said.

.; .... (iv) Publications :de- l'.Offiqe statistique aes'communautes Euro'peennes..

. Ii.es donnees du apmmerce-exterieur' de-a'Ethiopie etant exploitees

par 1'atelier mecanographique de la CEA les cartes et' les etats

sont immediatement a la disposition: .de.la Division de :la statistique.
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Ill AUTEES EEUVAUX

(i) Calcul des indices de volume et de valeur moyenne

B:...-,rj,A;. ti:txe,.,.fi1,essai. le. secretariat .a .calcule .les indices de volume et

de valeur moyenne des exportations pour, ks p:rp.du.its. les. plus ,impor;tanvts

dans le commerce d'exporta.t.ionf.des totaux ont egalement ete c.alcule.s ..

pour l'Afrique, et les differentes regions,.. le: calcul qui a por.te sux Jes

,:annees 19g.Q a ;196.1 .sera c.on.tinue po.ur lea- annees a.venir et__les. resultats

en ont ete publies dans le Bulletin Eoonomique pour l'Afrique *J

.-9» .Les .i^.d,ices .de valgur,..rnqyenne ont ete calculus selon. la fprmule de

Paasche, c'est-a-dire q.ue. ,les ponderations. sont. celles de. 1'.annee cpur:ante,

Les indices de valeur moyenne et de volume etant interdependants ces

derniers sont ponderes selon les,..yaleurs relatives des echanges pendant

1'annee de base.

lQv i'annee 1959 ■ a ete choisie comme ann^e de -"base, mais pour se oonformer

a la pratique des Nations Uniess l'annee 1958 a ete utilisee comme.Vase de

.publication, .. . . ...... .;. ■ .- - . ■ --■■■.-■■■■.■

11> ^. La prod^dure. de calcul repose Sur 'tine- doublet selection. Selection

■■de'spays africains. dont :les donneea .&taient - disponibless 'cette

representan:t eh 1:959?: 97' pour: :cent du to-tal des^exportations de

Pour chaque pays? selection des produi.ts .i^ont les ,qu.antite^ et les valeurs

etaient disponibles pour lfannee de "base. Le pourcentage, en 1959j cLes

■pr;admts retenus par rapport aux e'xporta.tions. totale_s.s....yarie de 72 pour cent

dans le cas"du Karoo "et de la Eepubliq_ue Sud Africaine? a 99 pour cent dans

■'le'-iceS 'de "la'Sierra Leones 'de'la Eeuhion et- de' '1' Ile-'M'aurice,' La mo-ye'nne

s'etablis'sant- pour ■!'Afrique .:ausalen tours de 9Q pour cent(lToir :a 1'Annexe II

l:e |JOurcen'tage de -ccuverfure de chaque pays pour ;la, periode "1951 a -3.959) •

12. On a d'abord calcule pour chaque pays un indice de valeur moyenne

pour la selection des produits retenus. Selon l'hypVthese^ que5 eh generals

le prix des produits non retenus dans le calcul varie de la meme maniere que

le prix des produits retenus$ ces indices de valeur moyenne ont ensuite ete

utilises p;oU3? obte'nirV le;s valeurs ■ a prix cons tants-du'^total des exportations

selon l ':

~y Voir "Statistiques Afrioaines" (^binexe au Bulletin Bconomique pour

l'Afrique) Yol. II, Ho 1.



Page 6

„..-„.- ■ -^ ■ (tenant compte de 1'ajustement
pnqn ' S^ <s* poqn > J!\ . -,*.,

— j=—-! !— * ^ (.pour couverture incomplete

>- PPq.^- . • ■ . ■ -.■ . ..-.-•■

■ou >! et": representent respectivement, la sommation "des.

retenus et 'Kb exportations to tales. ■ .. . ' ■ ■ ' ■■ '■■

"pHi:represente les:prix par unite de quantite ' ■■ '■■ ' ■ •■■ ' -'-i-'-

■'q." represen-te 1c s quan'tites : ' ' ■• ' ■ ■ :.■.■■..- ■l ■"

'"o" et/'n'^epceeentent respectivement 1'anne© -de "base et 1'annee courante

13» Par addition des valeurs a prix constants, d'une part3 et des valeurs

courantes d'autre part, pour tous les pays chbisiss on a obteniij par division?

:un-indioe' de valeur moyenne obtenu selon la formule:- "-"

% j: pnqn

^— ;, .— poqn

ou. represents les. sommations des donnees pour tous les .pays:.retenus

dans le calcul' :

14,« Cet indice de valeur moyenne a ensuite ete utilise pour obtenir 1'indice

de volume des exportations de 1'ensemble de l'Afrique3 selon .1'hypothese q_ue

les modifications du niveau des prix du pays africains. non- oouverts par le

calpul etaient le.s memes que pour les pays africains retenus... .... . .

L'indice est obtenu selon la formule suivante; . "■ ■ : ■

-—■ . Z— - ... : ' P = Q (Tenant compte de .1' ajustement
"■ r~~ poqo ■ ' (pour couverture incomplete

15« Le meme principer d1ajustement.pour couverture incomplete s'applique

aux- indices, calculus pour les princip:aux produits. exportes. Les &onne.es?

en quantites et. ,en valeurs^ pour un produit sont reprises telle.s qu'elles

apparaissent dans les statistiques d'exp'ortation des pays choisis dans le

calcul des indices* On obtient un indice de valeur moyenne qui permet

d'obtenirj par division de 1'indice de ■Ealeur courante? un indice de volume

pour chaque produit.

16. Un calcul analogue pour .les importations africains. n'a pas encore,:ete

entrepriss on se propose de l'effectuer dans une proche avenir.. . ■
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(ii) Construction de matrices pour le oommeroe intra-africain

17. A titre d'essai une ma-fcrice. du .commerce intra africaan a ete constructs

pour les annees 1958, 1959, I960 et 1961. Les importations totales a prix

courants ont ete utilisees oomme donnees de "base. II n'a cependant pas ete

possible de preparer un tabl&au oouvrant tous les pays; les importations1'''

n'etant pas toujours disponibles et la ventilation geographique utilisee"1'-

par les pays africains #e presentant pas le caractere d•uniformity desirable.

Tels qu'ils existent actuellement ces tableaux ont une utilite limitee9

ils pourront e"tre ameliore*s par la suite quand le Secretariat aura »sa

disposition des donnees plus uniformes et couTrrant un plus grand nbmbre

de pays.

(iii) Reolassification des importations par groupes d'utilisation

18. La reclassification des importationss au niveau des groupes. de.;Ia .C-fGI

revisee, selon les grands groupes d'utilisation indiques ci-dessous e:st:r...,

en cours pour Its annees i960 et 1961: . ■ .:

Hatieres premieres

Demi produits

Energie : ■ "

Biens d1 equipement '" ' A

Biens de consommation durables

Biens de consommation non durables

Divers "'" ' "■■ "

La classification detailee est donnee a 1'annexe III. Qette

reclassification n'a pas ete entreprise pour les exportations celle-ci

presentant peu de diversite

19. La classification utilisee a ses limitesj par exempli ;:G&rtains.. prgduits

peuvent etre attribues tantot a une categorie, tantot a;■-.une.,...autrej-.ei; des.

decisions plus ou moins &rbitraires ont du etre prises. II en est ainsi

pour certains materiels de transport dont une certaine proportion pourrait

etre attribue a la rubrique biens de consommation durables plutqtv... , '

qu1 a celle intitulee biens d'equipement.Quoi qu'il en soit cette classi£ioa~

tion a l'avantage d'etre uniforme pour tous les pays africains et de =■-,; .-.

permettre les comparaisons entre eux.
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JOTEXE I
u ti

PAYS ET ZOHES D'OEIciNE 3T EB DESTINATIOH DE LA SERBS' A'

'"'■ " ' ' ' ECHANGES' PAR'PATS '

GEE

EUROPE

EESTE...BS

ZONE .fp .; ,

...AFRIQUE. '...... ......

Maroc

Algerie

Tunisie ■ "" - ■ ■■'■—'-'■■■! ■■■

■EAU (Egypte) : ■ = -- .■"

Soudan •" " ■■-■-"■ ■■-

Senegal

Mali

Cote d'lvoire

Guinee

Sierra Leone

Liberia

Ghana

Nigeria

Cameroun

Union Douaniere 3Squat«

Congo Leo.

Angola

:Rep. Sud-Afrloaine'.

Rho de si e^Hyassaland'- :;

Ho'zam'bique

■■KadagaBoar

Tanganyika-. . ■ >■■:-...■

■ .Ougandia- ■ ■-■ ■'.-■■: ■ ■■

Kenya ... -. < .":.: .■.



:■ "^ -. I ■■■■ /■

Sthiopie

Autres en Afrique

EUROPE

Pays Bas

Belgique Luxembourg

Allemagne E P

France

Italxe

Eoyaume-ttii

Suode

Danemark

Suisse

Autriche

Portugal

Espagne

UESS

Allema-gne Orientale

Pologne

Tchecoslovaciuie

Yougoslavie

Autres en Europe

AKERIQUE

Canada

Etats-Unis

Territ.Feerlandais

Ven zuela

Autres en Amerique.

ASIE

Israel

Pakistan

Inde

Singapour

Malaisie
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' ■'■ ■ ■ ■ ■ '';■■--■■ - ■ . ■ ■

Hong Kong

Chine con tinentale

Japon

Au"feres en Asie

OCEMIE

Aus"fcralie

Nile 3&lande

Autres en OoWanie

DIVERS

PAYS SOU SPECIFIES
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II

POURCBNTAGE DE CGUYERTURE DES PRODUITS RETEHUS

DAMS LE CALCUL DES BJDICE3 PAR PATS

Afrique du Hord

Maroc

Algerie

Tunisie

HAU (Bgypte)

Soudan

Afrique de l'Ouest

Ancienne AOP

Sierra Leone

Ghana

Togo

Higeria

Caraeroijn

Anoienne ABF

Afrique du Sud et de 1'Bst

Congo (Leopoldville)

Angola

Eep. Sud-Africaine

Ehodesie et Hyassaland

Iuozambique

Madagascar

Heunion

lie Maurice

Tanganyika

0Uganda

Kenya

Ethiopie

1951 1953 1955 1957 1959

69

65

16

95

92

94

94

91

11

91

91

92

95

92

63

85

88

90

99

91

91

96

83

94

70

70

80

93

87

94

97

96

85

97

92

93

97

93

63

95

83

90

99

98

88

94

82

87

72

74

79

93

89

93

99

99

90

96

90

92

96

93

75

93

84

92

99

99

85

96

87

87

72 72

79 83

81 85

92 89

86 91

92

99

98

83

95

89

92

96

90

71

91

84

90

98

99

87

97

86

91

90

99

91

94

95

92

93

95

90

72

90

83

92

99

99

85

80

89



Annexe III

.De,mi-produi1;s. ......

■; ■ ,.\.Fex■ et.,acie.r.... E Y.-\,r :■;

,".:■■"> .. Mtaxix. rio'a £er-reux. ;...

'■ '■-■"■-, rguile's, et .1grai..ssesr .'■■ ■::

:Prod;ui.ts;:,o,iiimiqiies:. .■■/-■

Engrais manufactures ;:.:..

Bois

Papiex ©;=£■■ p'sptpps:1:,. ■-•..:■ x ■.-

Produits textiles

Materiaux de construction

Energie _r.c;;<,.:.;;■'', .:.;-';-..;■' rf.:"/v, :.;■.■ ■ :..

Petrole et produits petroliers

Autres . ,

Biens d'ectuipement ■

Materiel de transport

Materiel roulant pour chemins de .fer

VeMcules automobiles routiers

Autres materiel de transport

Materiel agrioole

Equipement et materiel industriel

Machines de bureau

Machines textiles

Autres machines non electriques

Machines eleotriques

ANNEXE III

...,,, , .. u^BTPC)RTATIONS PAR GROUPES ^'UTILISATION

MatiSres. premieres ■■ . .... . ( ._ . .

": . -/.Talpac . .... ;■■> :: ."■ ,■■":, ■:■;;:.■:■■-. . ■.

Fibres textiles

Minerals me tallies ■

Engrai's "brutW "'"'■ ■

. .'■■. Ianeraux'.bi?.uts' ■■■"'" ' . .

Autres

Grouped de la CTCI

281,282,283,284,285,286

271 '""' "';' '

273,274,275,276 '"'

211,212,221,231,242,243,244?

671*672,673,67-4j675,677,678,679

681,682,683,684,685,686,687,688,68-

411,422,431

512,513,514,521,531,532,551,599

56I ,:::■::•:■.,-.■.■,:.■; ■

631,632,633 ^"vV

651' ■•■•>-■■.,-■ ?.

661,662,663,664

58l..,6ll ,612,6l3

■

331,332

241,321,341,351

731

629,732

734,735

712

714

717

711,715,

722*723,

718,719

724,726,729
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Sroupes de la CTCI

Appareils, et- instruments scientifiques 861

Equipenent fixe autre q.ue les machines 676,691»692s693F694?695s698

Biens^de,;co'n,somin.ation^.durables . ,■ . , .. . . T.:

Autres ; • '
•■;■ ., . :■":.., f .

Mian's de" "dorisomnt:a'tiblh;'nph- durables

Alimentation

656,657,66.5,666*667^33,831
864,891,893,894:?896S897S899

001,011,012,013,.pg2l!.O2^;!|iO24j

025,031,032,041,042,04370447

045*046,

Boissons . 111,112

Tabac ■ '' 122 ■■-*•-■-■>■■> ■ ^ :■■- ->■>' '-

^textile et habillement 652,653,654,655,841,8429851

Produits medioaux et phaxmaceuti-

ques

Autres

541

892j

Divers 515,571,911»931,941,


