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I.

1,

INTRODUCTION

Le Cycle d'etudes sur les statistiques du commerce

s'est reuni a Addia-Abeba du 29 noverabre au 7 decembre 196*1, pour
donner suite a la proposition de la deuxierae Conference des statis-

ticiens d?Afrique, qui avait recommande (paragraphe 91 du rapport)
de .tenir en 1961

•hin cycle d'etudes sur les statistiques du commerce

exterieur, avec le concours des services statistiques et des services
douaniers.'1

Cette proposition dsooulait elle-meme de diversea recom- _;

mandations de la Commission economique pour l'Afrique et en partioulier
du p^ragraphe 248 du rapport annuel de la Commission au Conseil

Economique et social (E/3452/ReT,i) :

:
,::■ \

11 Etant donn6 I1 importance de la question du commerce international
et intra-africain, la Commission a instamment recommand^ que la,
deuxieme Conference des statisticiens africains et les services
''" de statlstique de tous les pays africains s!efforcent d'ameTibrer
■
les nprraes de comparability des statistiques du commerce africain,
ainsi que la communication des statistiques commerciales au
secretariat".

2»

31 experts, venus de 23 pays et territoires, ont participe" aux

travaux du Groupe de

travail.

Un representant du Bureau de statistique de l'O.H.U, a assiste" a la

reunion, ainsi qu'un observateur envoye par
Commaunautes iGuropeennes.

1'Office Statistique des

La liste des participants

l'Annexe 2 . du present rapport.

constitue

A l'unanimite, le Cycle d'etudes a elu

President M. Abdeslam Jalal (Maroc) et Vice-Presidents MM. H, Ledoux

(Congo, L^opoldville) et Hassan Hussein SI Gimbeihy(Republique arabe unie).
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3.

A l'ouverture de la session, M. Mekki Abbas, Secretaire executif

de la Conraiission economique pour l'Afrique,

a souhaite la bienvenue

aux participants et a rappele les diverses resolutions en vertu

desquelles il avait convoque le Cycle d1etudes,

Les pays d!Afrique

se sont beaucoup preoccupes de leur commerce et de leur developperaent,
a cause,

en particulier de la tendance a. la baisse qui se manifesto

dans le prix des produits de base,

sans fetre accompagnee d'une tendance

a. la baisse dans le prix des articles manufactures qu'exportent les pays

industriels*

Les pays d1Afrique se pre"occupent aussi de la stabilisar-

tion du prix des produits de base, question qui avait fait l'objet de

deux resolutions lors de la derniere sossion de la Commission. L1in
dustrialisation des pays d'Afrique amene,

a son tour,

a se demander

s'il y a en Afrique des marches capables d'absorber les produits
africains et si les articles manufactures d'Afrique peuvent 6tre
consommes dans d'autres regions du monde.

La question des statistiques

du commerce intra-africain et des relations commerciales entre I1 Afrique
et le reste du monde est par consequent devenue d'une importance
primordiale*

4.

C'est poui-quoi la Commission avait demande au secretariat de suivre

constamment les relations commerciales entre l'Afrique et les groupements
economiques 0,'mrope,

J.es preiexences accordees aux pays du Commonweal thy

les accords.preferentiels entre le Portugal et l'Espagne et leurs terri—

toires africains, et les relations commerciales entre I1Afrique et le
reste du mondeB

E/CN. 14/1-20'
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5*

. -

M. AT^bas a declare ensuite qu'il se proposait de saisir le .

Cornice ,duvQQmmerce,

a, sa^ premiere session,

du rapport du Groupe

de.

travail.. Le,Coraite ne raanquerait pas de reconnattre la grande
importance 6,e ce rapport..

6.

.

.

A propos de la recommandation - faite par la Commission et reprise

a son oompte par la Conference des statistioiens d'Afrique - "que,...

les services de statistique de tous les pays africains s'efforcent
d'ameliorer ... la comnmnication des

statistiques

commerciales au

secretariat", le Secretaire executif etait heureux, ar-t-il dit,

dlannoncer que jusqu'ici 23 pays avaient fait le necessaire pour envoyer
reguli&reraeni; au secretariat leurs donne"es mensuelles et trimestrielles.

II a exprime l'espoir que ces pays continueraient a montrer la mGme
bonne volonte et qUe leur exemple serait suivi par d'autres.
7.

Le Secretaire executif etait heureux, a-t-il declare, de voir

parmi les membres du secretariat le representant du Bureau de; statis-

tique de l'O.N.U. et a rappele quelle oeuvre utile il avait fait lors

de la revision de la "Classification-type pour le commerce international".
II a egalement souhaite la bienvenue aux participants envoyes par les
"bureaux douaniers et dont la precieuse contribution viendrait s'ajouter
a l'experience des statisticians. II a exprime l'espoir que des representants des organisations intergouvemementaleB participeraient eux
aussi aux futures reunions et s'est felicite* de la presence de
representants de 1'Union douaniere equatoriale et du service des douanes
et impots

indirects

d'Afrique Orientale.

.
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8,

Enfinj ie Secretaire ex^cutif a souhaite" plain succes au Cycle

d'5tudes?

et a ajoute" qu'il fait un travail considerable pour araeliorer

la qualite des donnees de base des

statistiques du commerce exterieur,

pour faire en sorte que les publications nationales respondent mieux
aux besoins et pour rendre ces statistiques internationalement
comparables.

II etait persuade,

a-t-il dit,

que la reunion du Cycle

d!e"tudes ouvrirait la-voie a, de considerables progres dans chacun de
oes domaines.

.

II.
9«

Le Groupe de

jUXDPTION DE L'ORDHE W JOUR

travail a adopte l'ordre du

additions suivantes

jour provisoire avec les

:

i) Au point 5* classement par secteurs economiques}
ii) Au point 6: classement par zones monetaires;
iii) Au point 8: methodologie, en particulier celle du caloul
des indices du commerce exterieur.
Le texte reman-ie" de l'ordre du jour constitue 1'Annexe

documents

1 du present

/4/
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III.

REVUE DE LA SITUATION DBS STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DANS
LES PAYS PARTICIPANTS

10.

,

Pour,. 1'examen du point 4 de 1'ordre du jour, le Cycle d1 etudes

etait saisi du document e/cN.14/.CAS.2-TRAD/L.4 "Froblemes que posent en
Afrique les statistiques du commerce exterieur".
ete

classes en trois

categories

Ces problemes ont

:

■i)

Champ des statistiques et regime commercials

ii)

Determination-de la valeur en douane et de la quantity;

iii)

Rassemblement,

traiteuient et publication des statistiquesj

Les participants ont demande au secretariat de remanier ce texte

en fonction des debats et de la documentation fournie par les delegations.

Le secretariat a fait connaitre que sa" tache serait plus facile si les
pays lui fournissaient tous les renseignements voulus- Le document
remanie

sera distribue.

Champ- des.statistiques et regime commercial

11.

D'apres la Coirtmission -de StatiWtTque des Nations Utfies, les sta

tistiques du coiMerce ex-tekr&eur dht reiir ■maxiniura de valeur pour 1'analyse
economique si elles mesurent le flux total dee marchandises a 1'exception
du transit direct,entre le pays qUi^tablit ces statistiques et le reste
du monde et si elles distinguent, parmi les exportations,entre les arti-.
cles produits sur place et les artioles importes d'ailleurs et reexpedi^s
sans,transformation notable.

Les pays de regime commercial "special" ont

accepte de faire connaitre au, secretariat la nature des ajus^ements

auxquels il faudrait eventuellement proceder pour que leurs chiffres
repondent au principe adppte par la. Commission de Statistique. .. Quand
les differences SQront grandes,

. .,r.-

■..*.

..- -- :.- ■:'--r

■

'-;p

^ -

il

,.■.•:.

sera
■

h«n d'evaluer une fo.is par
■

■■■■-

■

•

an I1 Importance d.e ces ajustements et d'indiquer les principaux pays
et produits sur lesquels

ils doivent porter.

.
■.
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12.

Uncertain aombre de participants ont declare que, dans leiif

.

pays, une proportion notable des echanges comtnerciaux n'est pas enre-

gistree; le plus souvent, e'est en raison de la grande etendue des

frontieres terrestres que cfes pays ne peuvent pas contrSler efficacemerit, car il faudrait pour cela beaucoup plus de douaniers qu'ils

n!en ont actuellement.

Certains delegues ont donne des precisions aur

les mesures que leur gouvernement avait prises pour lutter contre la
contrebande, qui occasionne a l'Etat une perte sensible de recettes.

Comme, dans.; certains cas, le oommerce- illicite defigure notabl'ement la
portee des^statistiques comraerciales, les participants ont ete d'avis

que les statisticiens pourraient utileraent essa/er, en collaboration
ayep les. douanes, de determiner la nature des importations et expor-,,
tations illicites et d'estimer autant que cela est possible l'importance de ces echangea.

13-

Ces longues frontieres peu controlees par les douaniers favorisent

non seulement la contrebande maia aussi un important trafic d'articles

non imposables, qui echappe a 1 ^e-nr^istrement-des dGu4h«sw : Les de"-—
l^gu^s ont longusment examine la possibility d'evaluer
de-09s.^changes au njoyen d'une enquSte statistique.

le voIuihq

:

Certains

pays;,:-:apres.'avoir etudie la question, ehvisagent de mener de telles

enq^tes. ■■■■Le Cycle d'etudes a-^uge qu'il appartient aux bureaux de
otatistique d'essayer, eft collaboration-avec les douanes, de determiner

quelle place tienneritrles e*ch3riges ndri eriregistres' d'articles non
imposables.

14.

';

■

' ;.-"■

.

■

r

Les participants ont fait connaitre 1'etendue du territoire

statistique de leur pays et, le cas echeant,' ont mentionne les changements intervenus dans ce domaine a la suite de regroupements poli-

tiques. D'une fagon generale il ne semble pas que la delimitation des territoires statistiques 'actuela daive donner lieu a des difficultes.
15.

Les participants ont ensuite examine le principe general que la

Commission de statistique a pose touchant le traitement a appliquer

b/cn. 14/120/ . ,..;
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aux postes speciaux.

Selon ce principe,

il faut inscrire dans les

statistiques les transactions non comaerciales (transactions de

,

aide de 1'Stranger) ainsi que lee produits places sous regime suspensif
de droits rnSme quand

les douanes n'enregistrent pas "ces transcactions.D'ac-

oord aveo le Fonds ;morietaire

international,la Commission de statistique es-

time que les transactions qui portent sur l'or(y compris le minerai)ont un
caractere monetaire et qu'il

convient de les exclure autant que pos

sible des statistiques relatives au com. .erce des raarchandises.

revanche, elle considere que 1''argent,
en circulation,

sauf sous la forme de monnaie

est un poste du commerce des marchan&ises.

Determination de la valeur en douane

16.

En

et de la quantite

■

Le Cycle d'etudes a pris connaissance de la recommandation que

le Conseil economique et social a faite au sujet de la valeur de

transaction; il y definit ainsi la valeur c.a.f. des importations et
la valeur f.o.b.

des

exportations.

"La valeur des importations (valeur de transaction)
doit etre le prix auquel les marchandises auront ete achetees

par 1'importateur,
d'assurance

majore des frais de transport et

jusqu'a la frontiere du pays

importateur;

La valeur des exportations (valeur de transaction)
doit etre le prix auquel les marchandises auront ete vendues
par 1'exportateur,

y compris les frais de transport et

d'assurance

jusqu'a l'arrivee des marchandises sur le

vehicule de

transport a la frontiere

A 1'importation,

du pays exportateur.

les droits d1entree,

imp6ts interieurs

et charges similaires etablis pax le pays importateur sont
;

exclus de la valeur de transaction.

A 1 Exportation, les

droits de sortie y sont compris, ainsi que les impots inte
rieurs et charges similaires etatlis par le pays expor
tateur,

dans la mesure ou ils

sont

sur les marchandises exportees."

effectivement

percus

14/120
/

La plupart des pays d'Afrique
tion;

quelques—uns

se

conforment a

cependant calculent pour les

f.o.b.et non la valeur

cette recommanda—

importations la valeur

c.a-f.

Le Cycle.; d'etudes a etudie les methodes employees pour calculer

la valeur.de transaction (quand il s'agit par exemple de certaines
transactions de lrEtat,

Ration,

d'accords de

troc,

d'exportations en consi—

d'exportations espacees sur une lorigue periode en vertu d'un

contrat unique). II a convenu que les statisticiens devraient revoir
periodiquement les methodes en usage dans leur pays,

afin de s'assu

rer qu'elles sont conformes a, une "bonne pratique statistique.

17«

Le Cycle dre"tudes a pris note des recommandations que la Com

mission de statistique a faites
changes a

au sujet de la faeon

de traiter les

cours multiples ainsi que les variations importantes

du

change, qui se produisent quand un pays change la valeur de sa monnaie.
Lorsque le tauz de

change n'est

affecte que de fluctuations raineures,

on peut ne pas tenir compte de ces fluctuations,

car elles deforment

sensihlement moins les donnees que la marge d'erreur de 1'ensemble
des

18.

chiffres,

En re"ponse a des questions relatives au rapport qu'il y a entre

la valeur de

transaction et la definition de valeur d'apres la

Convention du Conseil de Cooperation douaniere,
la definition de la Convention,
tations
ralement

19.

le Groupe a appris que

quand elle est appliquee aux impor

comme l'entend le Conseil de Cooperation douaniere,
equivalente a celle de la valeur de

'Sn ce qui concerne la quantite,

mations portees

est gene—

transaction.

le Groupe a note que les infor

sur les declarations en .douane au sujet des quantites va-

rient senslblement.

L1experience a montre que les donnees quantitatives

des declarations sont generalement moins valables que leurs donnees re

latives a, la valeur, parce que,

la pratique etant generalement de per—

oevoir les droits de douane ad valorem,

on verifie avec beaucoup plus

/. 14/120E/OI.U/CAS.2-THAD/L.5
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de soin les

chiffres de la valeur

poids est donne,

que

ceux de la quantite.

on preferera le poids net,

gistrent le poids brut.

Quand le

mais certains pays enre-

Le Cycle d'etudes a egalement discute de

1'utilite d'"employer des unites

complementaire3;

unit'~ ■ avcja-t &j l;-intcrCt pour Igs utili£i£,-teurs ,

certaines de ces

Giles

peuvent

etre en particulier utiles aux statisticiens tanf pour verifier

1'exactitude des donnees que pour calculer 1'indice de la valeur,
unitaire.

.

Le Groupe a prie le Secretariat d'entreprendre 1'etude des unites

quantitatiVes des pays d'-^frique,
tisticiens

sfricains puisse recommander des moyens d'ara^liorer la.

coniparatrbilite dans

Rassemblement,

20.

de fagon que.la Conference des sta—

ce

doraaine.

traitenent et publication des sta-bistiques

Les: delegations ont expose la methode que leur pays emploie

pour reoueillir les donnees statistiques. 'Dans la plupart des casj

1'Grgariisme1 central de statistique regoit des services douaniers les
formul'es1d^ declaration.

Certains retards se produisent quand ces

formulaires proviennent de postes eloignes?

ces retards sont encore

plus- grands. quand les f ormulaires. doiyent passer par le bureau prin-.

cipa!y,,des douanes alprs que le bureau de statistiques est installe en
un ^utr^,-lieu .de 1' Jinterieur.

Tant pour, la rapidite des pperatipns

que, .j.Qur ,J,a p^r,-tee des verifications,

il est preferable

que le bureau

charge^du;d#gQuillement regoive les declarations directement,

c'e~st .possible,...

quand

Les details des formules de declaration sont plus ou

moins analogues, .^dans. la plupart^ des pays j
du prqduit, la quantite,

la valeur,

le

on y trouve la description

pays,

et le negpciant.

Le

numero.de code des marchandises est indique directement sur la formule

de declaration;, par les soins spit du commercant,

soitdu service des

douanes^ ...Le bureau charge du depouillement assume generalement les

codifications relatives au.pays,
cotnmercant,

etc. . Le nombre

au port,

d'exemplaires

au poste douanier,
des forraules de

au

declaration

E/CN.14/120
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differe d!un pays a l'autre. Les participants ont egalement donne" des
renseignements sur le travail qu'impliquent les operations, en fonotion du nombre

21.

de declarations.

Dans quelques pays d'Afrique, les operations de depouillement

se font manuellement;

la plupart emploient des machines meoanogra-

phiques olassiques et certains des equipements electroniques. Apres

verification, on etablit les totaux preliminaires au moyen des listes
quotidiennes et des listes mensuelles. On publie tout d'abord le ta
bleau synoptique du moisj puis, au "bout de quelques semaines, le to
tal par pays et le total par articles. La plupart des pays publient
des tableaux mensuels ou trimostriels de ventilation des produits par

pays. Presque tous les pays dressent un releve annuel, mais au bout
de plus de temps que pour les releves

raensuels ou trimestriels. Les

tableaux paraissent photocopies, miraeographies ou imprimis. On les

miraeographie dans les pays aux ressources limitees, mais seulement■

les tableaux mensuels ou trimestriels. Dans presque tous les pays, le
rapport annual est soit imprime soit reproduit par le precede offset.

Le Cycle d1etudes a souligne que, pour reduire les delais de publica
tion, il oonviendra de fournir aux bureaux de statistique de bons
moyens de reproduire les

22.

donnees.

Certains types d'erreurs ont ete mentionnes : pour les unes, la

raison est que l'on ne regoit pas des'postes en temps voulu toutes

les declarations a cause de 1'eloignement et de moyens insuffisants.
Quand le pourcentage des declarations en retard est faible, certains
pays jugent preferable de n^en pas tenir compte et de reporter oes

donnees sur le mois suivant, au lieu de retarder les operations me"canographiques. Pour les autres, eiles proviennent des rectifications
que les autorites douanieres font par la suite; on a reoommande que

le bureau de statistique soit informe par des declarations

rectifi-

catives des modifications que subissent les declarations initiales de
fagon a, pouvoir les enregistrer dans ses publications. Dans certains

pays, il y a lieu de corriger les erreurs que les petits commer5ant0

B/CK.14/120 .
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oommettent en

declarant

la nature

du produit et

sa valeur.

Tous lea

pays qui utilisent des procedes mecaniques ont indique* comment ils
contrQlent les erreurs dues a la preparation des cartes perforees et
aux operations mecaniques.

De nombreux pays emploient leurs machines

pour calculer la valeur unitaire,

de fa9on ^

verifier les declara

tions qui paraissent anormales soit en quantite

23.

soit en valeur,

Le Cycle d'etudes a constate que presque tous les pays d'Afrique

e*ta"blissent des etats "produits/pays" trimestriels et "beaucoup le
font mensuellement. II a recommande de les dresser au raoins une fois
par trimostre.

On trouvera le detail des recommandations dans la

proohaine section du present rapport.
Conclusions

24.

■

'■

■

■:

■ ■ ■.

En conclusion, le Cycle d'etudes a souligne 1'importance d'une'

etroi^te cooperation a tous les stades, entre les "bureaux de statis—
,; ti.q}je ,jp-t les Douanes,

■

si l!on veut ameliorer la qualite, le contenu

>

et la periodicite des statistiques du commerce exterieur. II a.cons

tate en particulier qu'il est necessaire que les "bureaux de statistique etudient davantage les difficultes et les pro"blemes que rencbhirent oeux qui rassem"blent les donnees et que
sent mieux les besoins des
.

D'une facoia generale,

les Douanes oonnaxs—

services statistiques.
il a ete reoommande qiie les programmes

d'elal^pration des statistiques du commerce exterieur,
"blissement. du document de base
,'■* '*•'■'.■■■

■

'

-

■ ;

■ ■ ■

depuis l!^ta-

jusqu'a la presentation des resultats,
.

■

■ ■

•

■

soit mise au point en liaison etroite avec le service central de
statistique.

■
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*v»

introduction uu la classification tips pour le commerce
INTERNATIONAL (REVISES)

25*

Le Groupe a pris note de la recommandation du Conseil Economique

et Sooia.1 invitant les pays a £tablir des e*tats statistiques par produits>
ooncues en fonction d'objectifs economiques d'ordre general, comparables
entre differents pays,

sur la "base de la Classification-type pour le *

commerce international des Nations Unies (CTCI), remplaoe"e en 1960 par
la CTCI revisee*

Afin de bene"ficier de la precision de la Nomenclature

Douaniere de 1955 du Conseil de Cooperation Douaniere de Bruxelles (NDB)
et pour la commodity des pays qui fondent leur nomenclature douaniere sur
la NDB, la CTCI revised pre*sente un nouveau classement, a des fins statietiques, des positions de la NDB, Cette classification tient e"galement.
compte dee changements intervenus dans la structure du commerce inter-*

national depuis 1'elaboration de la CTCI en 1950.

La CTCI revise"e oonstitue

une classification moderne, qui pennet aux fonctionnaires, 6conomistesf
hommes d'affaires, de suivre les tendances principales de 1'ezpansion

6oonomique de leur propre pays et de les comparer a celles des pays aveo
lesquels ils entretiennent des echanges comraerciaux*

26.

En outre, les positions de la CTCI revisee se prfitent bien a une

reclassification des donnees suivant d'autres criteres economiqueB, telles
que secteur economique

d1 .origins

,

secteur economique d'utilisation,

degr5 d'^laboration des pro&uits, Le representant de l'Office Statistique
des Communautes Burop^ennes. a expose la me-thode permettant- de re"aliser ces
reclassifications grace a des precedes me"canographiques.

27*

Le Groupe a egalement not^ que le Bureau de statistiques de l'O#N.UM

ainsi que la Commission Economique pour l'Afrique, fondent leure
tiques

sur la C.T«C»J1. revisSe,

le numero de code C.T.C.I,

statis-

Dans un certain nombre de pays dfAfriquef

figure sur les declarations dfimportations et
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& Exportation,

si bien que pes pays nfe"prouvent pas de difficulte a

e"-fcablir leurs tableaux, statistiques d'apres la.C»T«C*I«
pays d!Afrique,

Dans d-1 Mitres

on utilise le numero de code de la N»D,B., ou d'une

modification etablie par la Ligue arabe, ou enqore d'une nomenclature
douaniere nationale.

Ces derniers pays pourraient convertir les donne'es

regroupe"es par des moyens me'oanographiq'iies intervenan't au niveau des
cartes re"oapitulati-ves: en utilisant un-tableau de concordance entre

la nomenclature nationale et la C^T.O.I, revise'e. Le Group© a £■%&
inform^ q.ue lf0ffice Statistiqu"tf: des ■ Cominuhautes Bufopeennes avait

etabli des^Jrableaux de coM^-spbndance^our'^-tous les pays assooie'a
a la CEE et avait publie, pour oes pays,

revisee pour les annees 1959 ©t 19^0,

des donnees selon la C«T«C.I»

Ces tableaux seront mis a la

disposition des utilisateurs eventuels sur leur demande.

28.

La publication de 1!O.1T,U,

sur la C.T»C.I« revis^e contient un

tableau de correspondanoe permettant de relier les positions de la

C.T.C.I* revisee a des positions ou sous positions de la Nvi>.B. adop
tees par le Conseil de Cooperation Douaniere.

subdivision des positions de la N.D.B.

II a fallu etablir une

chaque fois que les distinc

tions d'ordre economique appliquees par la C»T.C.I. revisee (entre
les produits primaires et les articles finis et

ple) ne figuraient pas dans la UT.D.B.

semi-finis par exam

Lorsqu'on a proce"de" a l'^la-

boration de la CT.C.I. revisee, on a reduit le nombre de ces sous
positions
cette

au strict minimum

compatible

avec la valeur

economique

de

nomenclature.

Conclusions

29«

Le Groupe,

conscient que les pays eux-m8mes,

ainsi que les or

ganisations internationales ont besoin de disposer d'^tats statis—

tiques par produits/pays stablis selon une classification Economique
susceptible de

comparaisons sur le plan international,

Reoommande que,

dans la mesure du possible,

les pays d'Afrique

e"tablissent leurs donnees, sur une base trimestrielle, conform^ment
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a. la C.T..C.I. revisee, oes donne"es etant oumulatives a. partir du 1er
Janvier de chaque annee conforme'men-fc aux dispositions ci-apres »

a)

Pour les importations : donnees approximatives selon lea groupes
(code a 3 chiffres) de la CT.C-I. revised.

h)

Pour les exportations : donnees approximatives selon les sections
(code a 1 chiffre) de la C.T.C.I, revisee, e-t donnees portant siar
tine liste de produits-'. Dans le oaa des autres exportations importantes, des donne'e.s approximatives par groupes (code a 3 chif-.

fres) de la C.T.C.I- revised seront ^galement demande«s.

cf. Annexe 7
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V.

CLASSIFICATION GEOGEAPHTQUE

Classification geographique

30.

type

Le Cycle d* etudes est ensuite passe a. 1'examen du point 6 de l'or&re

du jour.

Le secretariat avait redige a son intention le.document

CAS/2-TEAD/L.3 et son Annexe (document CAS/2-ERAD/L«3/Rev,2).
faciliter 1'etude du commerce
avec le

a ete

reste

du monde,

proposee dans ce

tcires d'Afrique.

intra-africain et du conferee de 1'Afrique

classification geographique minimum type

document a 1'adoption de

On a demande au secretariat

adopter les numeros de
e'etait facultatif,

une

code

raais

de

tous les pays, et terri—
si los pays

cette classification :

que 1'adoption g.nerale

sea propr'es operations mecanographiquea.

II

pays desiraient l'elargir ils ne

il a repoh'du que

du code faciliterait

en sorte

S2.

a ete

decide de

si les

a demands que

..des pays raernbres dd cette Union soit spacifie separement
II

que,

devraient pas he*siter.

La delegation de ' 'Union douaniere equat.oriale

sification,

devaient

a d'autre part Men Bou

logne que cette classification etait un minimum,

31.

Four

satisfaire

cette

chaoun

dans la clas

demande—'

Les delegues ont discute des trois metiiodes employees pour enre-

gistrer la-provenance et la destination des iriarchandises ("production —
consommation";

"premiere expedition -destination finale"j "achat -

..Les deliberations ont fait apparaitre
formite dans la. terminologie utilisee.
distinguer entre I'origine

"L*expression
le

cas des

produites,
.

.

"pays

dans le

ces marchandises ont

cas des

selon differents

criteres.

sur la definition suivante

d'origine ou

produits naturels,
et,

Certains des delegues voul.aient

et la production,

Le secretariat, a attire 1'attention

un certain manque d'uni-

le

"de

production"

:.

indique,

dans

pays ou les marchandises ont ete

produits manufactures,

pris la forme

le pays ou

sous laquelle elles entrent dans

le paya importateur, etant entendu que les

operations de remballaget

de tri ou de raelango ne constituent pas une transformation."

J/ La classification minimum

■

corrigee figure a 1'Annexe 4

_2/ Les definitions sont donnees a. 1'Annexe 5-

33.

Cette definition du pays d'.origine ou de production est suffi-

samment claire dans le cas des produits primaires; roais, quand il s'agit

d'article manufacture, le produit peut, du fait d'operations extr§mement
variables,

suMr des transformations plus ou moins minimes, qu'il se-

rait impossible

34«

de

faire figurer

dans une

definition.

Un certain norz'bre de delegations ont fait connaltre lea criteres

utilises pour la ventilation par pays de leur commerce exterieur, le
secretariat s'est engage a faire figurer ces criteres dans le tableau

synoptique du document B/cN«14/CAS.2-TRA1»/L.4, qui est donne" a 1'Annexe
6 de ce rapport.
Zones monets,l?e_B

35.

.

;

En 09 qui conoarne l'inter§t qu'il y aurait a etablir des statisti-

^.ques. du csimaerce exterieur par zones monetaires les opinion.3 exprimees
...ont ete fort; divergentes^ On a souligne en particulier ciue le classement
par zcnes monetairea dos pays .fournisseurs ou clients ne permettait pas

toujours d3 donner une linage de la ventilation des echanges par devises

de reglement. Le secretariat a signale que la classification type qu'il
proposait etant ccnyue de j'acon a permettre,en pas de besoin,de regrou—

per les pays fcurnicsours ou clients par zone monetaire avec le maximum
de souplesse.

II a ete en outre observe que les

criteres permettant- de

rattachor les pays a. uno zone monetaii-e sont devehus moins precis dans
les derniefes~£nneen*
Conclusions

36f

Lo cVcle C'etulcs a decide a l:unanimifj do recommander d'adopter,

comme un minicnui,

37»

la classification geograpaique proposes.

En ce qui jopoomo 1'enregistromsni; de la provenance et de la des

tination de;: poxchandiscs, le Cycle d:etudos a constate qu'il y a des
' hearts' ontre 'lac ma-crioos d'importation" st les matrices d'exportation du
commerce intra-africain du fait que \cs divers pays emploient des defi
nitions differontes.il a constate a-uasi qu'il n'exists pas de recomman-

'" 'dations Internationales a ce sujet et s'est contehte de recommander a

':%6us"-lcs psirfr dc "definii- dans les'pu ,t¥cations^;qu Ji-ls':-corisaerent aux
statistiqu3s du ccmirerce exteriour la termihologie ^quIils--"«mploient,
sur la naee dea definitions .donnees sn note- du-pa^agpapiie-32.- •-■ ;T

~
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VI,

PEOBLEMBS SOUL3VES PAR LA MISS SUE PIED EU PROGRAMME
DE STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEOR DE LA CBA

38,

Le secretariat a ouvert les debats consacre"s au point 7 ^e l'ordre

du jour par une declaration relative au document E/CN.I4/STAT/L.I8
joint a ce rapport "Programme de la CEA relatif aux statistiques du
commerce exterieur".

bien ce programme,

Le Groupe oet convenu du fait que pour mener a

les donne"es suivantes a partir de celles pour

l!annee 196*0 devraient §tre fournies au secretariat par les pays.

A* Donne"os mensuelles cumulees a partir du 1er

Janvier de chaque

anne"e fournissant une analyse des importations et des eiportations totales

en valeur par pays.

B, Donne'es trimes trie lies cumulees fournissant les donne"es du

commerce par produits/pays selon les normes suivantes s
i) qoiand les donness sont disponibles, selon la CO?.C.I. revisee,
les deraandes du secretariat cent celloo indiqu^es au paragra
phs 29

ci-dessus?

ii)quand les donnees selon la C.T*C.I. revise's ne sont pas dis
ponibles, los envois trimestriels seront fournis selon la
nomenclature nationals et dans la forme selon laquelle les
pays les etablissent pour Igs besoins de leurs statis.tiquos.
, nationales.

C,

Indices trimestriels du volume et de la valeur moyenne du com-^
merce exterieur qui sont
tionaux de

deja calculus par les services na—

statistique.

Les pays qui ont accepte de fournir ces renseignements sont deja
au nombre de

39.

23.

Certains delegues ont fait connaitre les difficult^s particu-

lieres qu'ils ont rencontrees pour adapter a la C.T.C.I. revise"e les
donnees etablies suivant la classification F.DB.

La discussion a fait

apparaitre cependant que ces difficultes ne concernent qu'un petit
nombre de positions;
plus baut,

on pourrait les resoudre de la fagon

au paragraphe 29.

e/ck.14/120
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40.

La discussion a porte ensuits sur la coordination qu'il

y avoir entre les deraandes de renseignements qu'adressent
pays les organismes

internalionaux.

part le compte.-rendu de la troisierae

pour 1'Afrique,

Le

devrait

aux divers

secretariat a rappele d'une

session de la Commission economique

dont le paragraphe 248 exprimait lropinion oitee au

paragraphe 1 du present rapport, et d1autre part le paragraphe 85 du ■
corapte-rendu de la deuxieme Conference
secretariat

sait,

a-t-il dit,

des statisticiens africains*

combien est grande la charge de

travail

a. laquelle sont soumis les "bureaux de statistique des divers pays;
est dldutant plus heureux que la plupart des pays d'Afrique

de fournir les renseignements demandes.
autres
41.

Le'

il

aient accepte

II a exprime 1'espoir que les

pays parviendront a surmonter les drfficultes qu'ils rencontrent.

La question ayant

des cartes perforees

ete posee

ou Men des

de

savoir si les pays devaient fournir

etats mecanographiquesj

le

secretariat

a precise

que I'une 6u l'autre solution conviendrait

necessite

de reduire les delais d'acheminement a ete soulignee et

ete recommande, ^ cette fin,

egalement.

La
il a

que les envois soient effectues par voie

aerienne."
Conclusions

42.

Dans 1'esprit des resolutions deje adoptees par :1a G.E.A.,

Groupe est tombe d'accord pour que les donnees

soient fournies au secre

tariat selori les normes decrites au paragraphe 38,
pense

qu'il pourrait y avoir

aux1 differents

orgdnismes

Quelques pays ont

quelques difficultes a. fournir

internationaux.

Le Groupe

pense

difficultes pourraient etre resolues dans un esprit de
entre

ces 'pays et les organismes

VII.

43.

le

internationaux.'

METHODOLOGIE PU CALCUL DES INDICES ET

ces

donnees

que,ces

cooperation

.,-

■ ; ' '

QUESTIONS DIVERSES

Le Cycle d'etudes s'e'st preoccupe de la raeiihodologie du calcul'des

indices du commerce exterieur.

Les declarations de plusieurs parti

cipants ont montre que les formules de

calcul

des

indices sont
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e/cn.14/cas.2-trad/l.5
Page 19
ralement les mSmes mais que les methodes different quant a la perio—
dicite du calcul,

les grouperaents

d(utilisation pour lesquels les

indices sont calcules et la pe"riode de "base.

D'autre part,

il a e"te

constate qu'il reste beaucoup a faire dans la methodologie des indi
ces pour les adapter au cas des pays en voie de developpement rapide.
De

ce fait, le Groupe a souligne la prudence dont il fallait entourer

1'interpretation de
treprendre I1etude

ces

indicos.

II a recommande au secretariat d!en—

detaillee des methodes suivies

actuellement dans

les divers pays d'Afrique et de faire le necessaire pour qu'un petit

groupe d'experts examine cette question a 1'occasion de la troisieme
Conference des statisticiens africains. Le but de

cette reunion se-

rait de faire des recommandations pour la normalisation et 1'amelio
ration des methodes utilisees.
44.

On a signale une difficulte a laquelle se heurtent les pays mem-

bres d'unions douanieres

:

il est malaise d'etablir

separement pour

chacun des pays membres des statistiques du commerce exterieur.

On a

cite en particulier les cas de 1 'Union douaniere equatoriale et du
service des douanes et irap8ts indirects d'Afrique orientale. Le Grou
pe a ete d'avis que les parties

interessees auraient avantage a com

parer leur experience en ce domaine.

45.

Le Cycle d'etude a attire 1'attention de la Commission economique

pour l'Afrique et de son Comite du commerce sur les efforts conside
rables que les bureaux douaniers et les bureaux de statistique doivent deployer en Afrique pour fournir des donnees apprapriees a 1'ana
lyse et aux etudes

serait saisi de

economiques.

II

a note que le

Comite du commerce

son rapport et a exprime l'espoir que ses recomman

dations trouvent aupres du Comite le plus large appui.
emis a, ce propos le voeu que des

Le Groupe a

stctisticiens et des spe"oiali8tes

des douanes puissent etre attaches aux delegations qui participeront

aux futures sessions de la Commission et de son Comite permanent du
commerce lors
terieur.

des

discussions

sur

les

statistiques

du commerce ex-
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A
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exterieur (Note du
secretariat)
A

F
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15 novembre I96I

ProblSmes que posent en
Afrique
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du commeroe exterieur

(Note du secretariat)
A

F

B/CN,14/STAT/L.17

juin 1961

Statistiques du commerce

exterieur (Note du
Bureau de Statistique de
I1Organisation des

Nations Unies)

A

F

E/ON.I4/STAT/L.I8
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secretariat)
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ANNEXE 4

GEOGRAPHICAL CLASSI-PICTA?rGN" :•')

AFRICA

100

AffRIQUE

Morocco

F

101

Maroc

Algeria

F

102

Algerie

Tunisia

F

104

Tunisie

Libya

S

105

Libye

106

EAU,

Sudan

107

Soudan

Spanish Possessions in

109

Possessions espagnoles

UAR,

Egypt

North Africa j/

Egypte

d'Afrique du Nord \J

Mauritania

F

111

Mauritanie

Senegal

F .

112

Senegal

F

113

Mali

Mali
Ivory Coast

9

114

C6te-d'Ivoire

Upper Vol.ta

F '

115

Haute-Volta

Dahomey

F

116

Dahomey

F

117

Niger

120

lies du Cap-Vert

121

Gambie et Sainte-HSlener1'

Niger

Cape Verde Islands

2/

Gambia and St.

\J Alhucemas, Ceuta,
Chafarinas,

S .

v-'3

Melilla?

Penon

de Velez de la Gomera,

Ifni

an Spanish Sahara,

2/ Including Ascension and
Tristan da Cunha,

S - 'Sterling Area

2/

\] Alhuoemas, Ceuta, lies
Zaffarines, Melilla, PeTion
de Velez-de-^-la—Gomera,

Ifni,

Sahara espagnol*

2/ T compris I1lie de 1'Ascension
et Tristan da Cunha.

4 ="2Bne" Sterling

b/cn.14/120. "
.
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Pego £

122

Guin^e portugaise

GUine-t

123

Guinee

Sierra Leone

125

Sierra-Leone

Liberia

126

Liberia

Portuguese

Guinea

Ghana

S

128

Ghana

Togo

F

130

Togo

Nigeria

S

131

Nigeria

C ameroun

F

133

Cameroun

Equatorial Customs Union

F

135

Union douaniSre 6quatoriale

Chad

F

136

Tchad

Central African Republic

F

137

Republique Centrafricaine

Gabon

F

138

Gabon

Congo (Brazzaville)

F

139

Congo (Brazzaville)

141

Afrique equatoriale espagnole

143

Sao Tome et lie du Prince

Congo (Leopoldville)

145

Congo (Leopoldville)

Kuanda-Urun di

150

Ruanda-Urundi

Angola -'

153

Angola -'

Spanish Equatorial Region
Sao Tdme

1/

and Principe

Republic of South Africa

S

155

Republique

South West Africa

S

156

Sud-Ouest africain

Beohuanaland, Basutoland,

S

160

Betohouanaland, Bassoutoland

S

165

Souaziland

Swaziland

Rhodesia and Nyasaland

Madagascar

Comoro islands

,

I67

Mozambique

F

169

Madagascar

F

170

Comores

1/ Rio Muni, Fernando Po,
Corrisco, Hlobeys and Annobon

2/ Including Cabinda

Federation des Rhodesiew et
du Nyassaland

Federation of
Mozambique

sud-africaine

,

l/ Rio-Muni, Fernando Po,
Corrisco, Slbbeys et Arinobon

2/ Y compris Cabinda.

1/

^^T-'JMOjI VIH W'SW^H
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Eeunion

F

171

Eeunion

Mauritius

S

172

He Maurice

Seychelles

S

173

Seychelles

S-

175

Zanzibar et Pemba

Tanganyika

s

180

Tanganyika

Uganda

s

183

Ouganda

Kenya

s

185

Kenya

187

Somali e

190

C&te francaise des Somalis

Ethiopia

195

Ethiopie

Africa unspecified

199

Afrique non specified

Zanzibar and Pemba

Somalia

French Somaliland

F

4-

EUROPE

200

EUROPE

Netherlands

201

Pays-Bas

Belgium and Luxembourg

202

Belgique et Luxembourg

Federal Republic of Germany :

203

RSpublique federale d!Allemagne

204

France

205

Italie

210

Royaume—Uni

Norway

211

Horvege

Sweden

212

Suede

Denmark

213

Danemark

Switzerland

214

Suisse

Austria

215

Autriche

216

Portugal-'

F

France
Italy
United Kingdom

S

t

1/

Portugal-'

1/

Iceland

S

220

Islande

Ireland

S

221

Irlande

Spain-'

222

Espagner-'

Greece

223

Grece

Turkey

224

Turguie

USSR

230

URSS

Eastern Germany

231

Allema*me orientale

Poland

232

Pologne

Czechoslovakia

233

Tchecoslovaquie

Hungary

234

Hongrie

Romania

235

Roumanie

\J Including Madeira and the Azores

\J T compria Madere et les

2/ Including the Canary islands

2/ T corapris les Canaries

E/C2T. 14/12°

E/CU.14/CAS.2-TR,JJ
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Bulgaria

236

Buigarie

Albania

237

Albania

Finland

240

Finlande

Yugoslavia

241

Yougoslavie

S

242

Gibraltar,

■ S

243

Chypre

295

Europe non

Gibraltar, Malta and Goao
Cyprus

Ijurope unspecified

Maliie

et'Goszo

specifiee

B/OW,14/180
/.14/CAS.2-

.5
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AMERICA

300

AMERIQUE

Canada

305

Canada

United States

310

Etats—Unis

315

Territoires francaise

320

Territoires neerlandais

French Territories in

F

America _i/
Netherlands Territoires in

d'Amerique \J

d'Amerique 2/

America 2/
Sterling area in America ■"'

325

Zone sterling d'Amerique

Venezuela

330

Venezuela

Brazil

335

Bre sil

Argentina

340

Argentine

Other countries in America

345

Antres pays d'Amerique

America unspecified

399

Amerique non specifiee

\J St. Pierre and Miquelon,

S

j/ Saint-Pierre et Miquelon,

French Antilles and

Antilles

French Guiana.

Guyane frangaise.

2] Netherlands Antilles
3/ Bermuda, Bahama Islands,
Antilles,

2/ Antilles ne"erlandaises,
Surinam,

and Surinam.

British Honduras,

francaises,

British

British Guiana,

2/ Bermudes, Bahamas,
Honduras britannique,

Antilles britanniques;

Falkland Islands and depen

Guyane britannique,

dencies*

Falkland et dependences.

lies

e/cit. 14/120
/4/£
E/CB14/CAS'
Annex 4"-'Annex© -4Page

400

ASIE

401

Aden

405

Arabie saoudite

410

Etats du Golfe

Syria

415

Syrie

Lebanon

420

Liban

Israel

425

Israel

Iran

430

Iran

ASIA

S

Aden
Saudi Arabia

Persian Gulf States-'

"'"'

S

.

7

^

;:»>~

•

..v-:-:. ■ .

J' '
■" ■'

"■■

;

; r :;r '-'

Pakistan

s

435

Pakistan

India

S

440

Inde

S.

445

Singapour

S

450

Federation de Kalaisie

Singapore

Federation of Malaya

455 '

Indonesia

S

" '■■'"'■"!V -:;i-)-:i:"'^-l

' Ihd6ne"sie

46O

Hong-kong

465

Chine (oontinentale)

47O

Japon

475

Autres pays sterling d'Asie

Other countries in Asia

48O

2/
Autres pays d'Asie -/

Asia unspeoified

499

Asie non spe"cifie"e

Hong Kong

China (mainland)
Japan

Other sterling area in Asia

\]

\] Bahrein, Koweit

Bahrainj Kuwaity
Qatar and Trucial Oman*

2/

Including China,

S

Taiwan

Katar,

Oman

sous

regime de traite,
2/ Y compris Pormose

B/CJU.14/GA3.2TEA5
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OCEANIA
Australia

Hew Zealand

Other sterling countries in

500

OCSANIE

501

Anstralie

505

Nouvelle-Ze"lande .

510

Autres pays sterling
d'Oceanie

Oceania

Other countries in Oceania
Oceania unspecified

MISCELLANEOUS, UNSPECIFIED

520

Autres pays d!0c6anie

599

Oceanie non specifiee

900

DIVERS

NOK SPECIFIES

b/cn.14/120

e/cn.14/oas.2-trad/l.5

ANNEXE 5

DEFINITIONS D3S TROIS CONCEPTS BE BASE
UTILISES POUH ATTRIBOER GE0GRAPHIQPSM3M1
:
LE C0KM3B0-B1 3XTERIJ3UR

:

Les definitions donhee's dans la Convention internationale sur

lea statistiques economiques i/on oe-. <*ui oonoerne les trois concepts
de base utilises pour attrlbuer1 gedgraphlquement le oommeroe exterieur :
Importation

Exportation ■

a) Pays d'origins ou de production '-

Pays de oonsoramation

b) Pays de c'onsighaiion ou de provenance

Pays-de consignation ou.de

c) Pays d'achat

?avs de vente

. Sl. ..;....

aont les suivantes-:

.

,

.;

destination

.-■...-

Par pays d'origine ou de production, il faut entrendxe, s'il

s'agit d'un produit naturel, le pays ou il a ete produit, et, s'il
s'agit d'un produit manufacture, le pays ou il a re^u la forme sous

laquelle il a ete introduit dans le pays d'importation, etant entendu
que le reemballage, le reassortiment ou le melange ne constituent pas
une

transformation.

Par pays de consignation ou de provenance, il faut entendre le
pays d'ou la marcnandise a ete expedite originairement a destination du

pays a» importation, avec ou sans rupture de charge en cours de trans
port, mais sans transaction commerciale dans les pays intermediates,
s'il

en existe.

1/ Conference internationale concernant les statistiques economiques

C.6O6 (2). M. I84 (2). 1928, II, Societe des Nations, Gendve, 192tt

/cn.14/120

/CiJ14/CS
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Par pays d!aohat,

il faut entendre 1© pays ou le vendeur exerce

son activite commercials.

Par pays de consommation,

il faut entendre le pays ou la marohandise

doit recevoir la destination an rue de laquelle elle a ete produite,

celui dans lequel elle doit subir une transformation, une reparation
ou un complement de main dfoeuvre,

etant entendu que le reemballage,

le reaseortiment ou le melange ne constituent pas une transformation
ni un complement de main-d'oeuvre.

Par pays de consignation ou de destination,

il faut entendre le

pays a destination duquel la marchandise est effeotivement expediee
aveo ou sans rupture de charge en oours de transportf

mais sans

transaction commerciale dans les pays intermediates, s'il en existe.
Pax pays de vente, il faut entendre le pays ou l^cheteur exerce
son activite

oommeroiale.

ou

Countries and
territories

ANHEX 6

-

ANNEXE 6

METHODS USED IN THE EXTERNAL TRADE STATISTICS OP SOME AFRICAN COUNTRIES AND TERRITORIES

Valuation

Evaluation des

territoires

Pay et
SITC

BTN

Other

^pjrodoiit^ _ ^ __

Classification des

Commodity classification

e/cn.14/120

e/gn. 14/cas. 2-trad/l.5

21/

Eclianges

Imports

■

Consign.—'

r,

Iimabrtation

Origin-—'

par

pays

X

X

X

:

■ .

22/ Consign.—^'

Consommation

Consumption—'

a..

Exportation

Exports

Trade by oountries

MKPHODES APPLIQUEES DANS LES STATISTICS DU COMMERCE EXTERIETJR DE CERTAINS PAYS ET TERRIPOIRES D'AFRIQUE

trade

System of

Regime
commercial

Exportation

marchandisesj
Exports

Imports
=General
General Inrportation

FOB

Origine

X

FOB

Autre

X

X

CIF

NDB

Algerie

X

X

•= Special

CTCI

X

Angola

X

CAP

Algeria

X

Special

Angola

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cameroun

X

X

X

X

X

Dahomey
Ethiopio

Liberia

X

Cameroun

1Z/
X

X

X
X

12/

X

Gamble

X

X

gquatoriale

Union douanie"re

X

X

Ghana

X

C6*te francaise

X

X

Cfite -d'lvoire

des Somalis

X

X

Kenya, Tanganyika,

X

Idbye

Ougandc

X

X

X

X

X

i2/

Congo (Leopoldville)

G

G

G

X

Congo (Leopoldville)
Dahomey
Ethiopia

Customs Union

Equatorial

French

Somali land
Gambia
Ghana

Ivory Coast
Kenya, Tanganyika
Uganda
Liberia
Libya

s

s

Morocco

Mozambique

Eiger

s

s

TIAR (Egypt) ■

Upper Volta.

Hxiirce:

X

XI/

t

X

I

X-^ ;

FOB

X

x-^

IF.

X

X

X

xl6/;

X

X

ic/

'

1

;

-

X

X12/

■

CTCI

SiTC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NDB

BTN

.

-.

X1Z/

1ft/

Autre

Other

Classification des
produits

Commodity elassification

AMEXE 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

■

[

Origins—'
Qri^ine :

n

-

21/

X

X

—

Consign*—*

Imports
Inrr^Qrtation

Echanges

Zanzibar

Yoir les notes sur les pages suivantes.

et reponses aux questionnaires,

pays .

92/

X

X

X

X

X

X.

X

X

X .

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consign.—^

'. Exports
Exportation

.....

Consumption—J
Cbnsommation

par

Trade by countries

X
x
:
Sources-: Yearbook of International Trade Statistics (1959)

Haute-Volta

RAU (Egypte) ' ■

Tunisie

Togo

Soudan

Re*publique sud
arricame

Sierra-Leone

Senegal

Rhodesie et
Nyassaland

Reunion

Nigeria

X

X

Niger

Mozambique

Maroc

X

X2/

Mauritanie

:

:

X

Madagascar
Bfefli

^supplied with replies to questionnaires.

See 1 notes on the following

Pay et

territoires

:

AflKEX 6

X-2/ :

X

Exportation
FOB

Exports■

;

Yearbook of International Trade Statistics (l959) t

Zarsibar

s

Tunisia

X

X

X

X

s

:

:

TcgD

s

:

X

X

X

G

G

!

X

X

X

Srfian

Couth Africa,
Repo of

Sierra Leone

Senegal

Rhodesia and
%asaland

Reunion

S

s

Mauritania

G

s

Ifeli

X4/

..X

CAF

Special

S

CIF

S = Special

S

Nigeria

Imports

marchandises

Evaluation des

Valuation

General Importation

G= General

Madagascar

territories

Countries and

commercial

Regime

trade

System of

e/cn.14/120
'
e/cn. u/ca-s, 2-trad/l.5

Notes (English)

ABUEX 6

-

l/ Statistics are available for both special and general trade.

22/

Notes (francais)

E/cN.14/120
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determines F.O.R. (free on rail = franoo sur wagon).

Valeurs officielles.

;.-■;

Pour les bananes, prix de vente au port de de*barquement.

La valeur declaree par 1'exportateur est ensuite

En general, prix de vente F.O.R. au lieu d'expedition.

modifiee par les douanes.

le marche" local.

Valeur en douane F.O.B. correspondent au prix de vente en gros sur

F.O.B. Abidjan.

oonstituees surtout par le cafe, les prix: sont fixes F.O.R.

12/ Four les exportations par ehemin de fer d "Addis-Abeba a Djibouti,

servioes des douanes->

11/ Pour la plus grande partie des produits coloniaux, la valeur en douane
est etablie sur la base des prix fixe"s chaque trimestre par les

-.}.-<

§/ La valeur en douane des marchanddses..iinporte^s1par_voie,de,.te^re est

determiners les valeurs en douane CA.F./F.O.B. (FrontiSre Haute-Volta/
C6te-d!lvoire ou port d'Abidjan).
.
.

if Les servioes compe*tents sont consulted sur les points ou sont

6/ Valeur de"claree oorrigee par les agents des douanes.

pour certains produits: eucre, ciment, produits petroliersi

Jjj/ Valeur CJL.F. de*claree par llimportateur, metis les douanes peuvent
modifier oette valeur. La valeur peut Stre determined par les douanes

4/ CJL.F. Abidjan (C6te-d!lvoire).

5/ CA.J?. Djibouti (Cfite francaise des Somalis) dans de nombreaus oas,

oomprennent tous les produits recoltes ou fabrique*s au Soudan.

2/ Las importations englobent toutes les marchandiaes entrant au Soudan,
a 1'exception des marchandises en transit.
Les exportations

le commerce general.

l/ Des statistiques existent pour le commerce special aussi Men que pour

AHHEXE 6

2/ Imports cover all goods entering the Sudan, except transit goods,
Exports cover all goods grown or manufactured in the Sudan.

5/ In many oases C.I.F. Djibouti (French Somaliland).
4/ C.I.P- at Abidjan (ivory Coast). .
5/ C.I.F. value declared by importer., but the value may be modified
by the Customs, For oertaiii products the value may be fixed by
the Customs! sugar, cement, petroleum products6/ Declared value adjusted by Customs officials.

j/ The proper authorities are consulted in order to ascertain at

which points the C.I.F/f.O.B, valuations are made (Frontier
Upper Volta - Ivory Coast or port Abidjan).

8/ Goods imported overland are valued F.O.R. (free on rail).
Official values.

10/ For bananas selling price at the port of discharge.

Xl/ For the majority of colonial products valuation is based on
prices fixed each quarter by the Customs authorities.

12/ Exports from Addis Ababa by rail via Djibouti, mainly coffee,
are quoted F.O.R. Addis Ababa*

F.O.B. at Abidjan (ivory Coast).
14/ F.O.B. value corresponding to the wholesale selling price at
the local market. The value declared t*y the exporter is
eventually modified by the Customs.

15/ In general, selling price F.O.E. at the plaoe of dispatoh.

Notes (English)

ANNEX 6

-

(This list may not be

23/ Country of consignment or destination.

destination.

.

22/ Country of consumption, or if that is not known", last known

21/ (Jointly of consignment or provenance.

or provenance is used.

20/ Country of origin or production. In oases where the oountry of
— origin cannot readily be determined, the country of consignment

19/ A special classification of external trade based on the original
SITC is prepared annually as from 1952 (without country
breakdowns)•

the SITC, Eevised, "but without oountry breakdowns,

18/ Annual statistics for I960 and 1961 are regrouped according to

comprehensive ).

dnd Nyaealand. (Somalia), and Sudan.

Notes (francais)

23/ Pays d'expedition ou de destination.

destination connue.

22/ I^ys de consommation ou, si celui-ci n'est pas connu, derniere

21/ VsQfs d'expedition ou de provenance.

provenance •

determiner le pays d'origine, on se sert du pays d'expedition ou de

original est etablie chaque annee depuis 1952 (sans ventilation
par pays).
20/ Pays d'origine ou de production. Au oas ou il n'est pas facile de.

19/ Une classification speoiale du commerce exterieur fondee sur le CTCI

18/ Lgs statistiques annuelles pour i960 et 19^1 sont regroupe'es selon
la.CTCI revxsee, mais sans ventilation par pays.

et Soudan (il est possible que cette liste ne soit pas complete).

17/ Les pays suivants ont de"ja adopte la CTCI revisee ou se pre"parent a
le faire: Ethiopie, Ghana, Nigeria, Hhode*sie et Nyassaland, (Scmalie)

16/ F.O.B. au lieu d'expedition ou F.O.R. a la ^re d'expedition.

ANNEXE 6

17/ The following countries have already adopted or are preparing
tc introduce the SITC, Revised: Ethiopia, Ghana, Nigeriaf Rhodesia

/ F.O.B* at plaoe of dispatch or F.O.R. at sending Btation.
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LIST OF EXPORT PRODUCT

. .

.r ..

,

,

.

ri/

LISTS DBS PROEUITS A L1 EXPORTATION-

Quarterly data, cumulative from 1 January of each year, to be

furnished by countries using the StTC, Revised:

Quantity and value

by country for exports of the following products*

;

Donne*es trimestrielles, cumulatives a partir du Ier Janvier de

ohaque annee, a fournir par les pays utilisant la CTCI Revise's :

Quantite et valeur ventilees par pays pour 1'exportation des produits
suivants :

SITC
Revised

BTN

CTCI

NDB

Product

Produit

Live animals

Animaux vivants

Meat, fresh, 'chilled

Viande fraiche,refriger^e

Revise e
001

01.01

(

01.02

(

01.03

(

01,04

(

01.05

(

01.06A (
Oil

02.01

(

02402

(

02.03

\

02.04

(

""

or frozen

;; ; - :

ou oongelee

1/ See report of the Seminar on External Trade Statistics, paragraph
29.

-^ Voir rapport du cycle d'etudes sur les statistiques du conunerce
exterieur,

paragraphe 29.

B/CN.14/120
E/CN.14/OAS.2-TRAD/L.5
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SITC
Revised

BTCT

CTCI

NEB

-

Product

Produit

Poisson contenu dans

Revisee
032

16.04

(

Fish, in airtight con-

16.05

(

■fcainerSj n.eis, and fish dos recipients fermes
preparations, whether

hermeti<}uement, n.d.a#,

or not in airtight con-

et produits a "base de

tainers (including

poiason contenu ou non

.Crustacea and molluscs), dans.des recipients
fermes hermetiquement

(y compris les orustaces
et mollusq.ues)
041

10.01

Wheat (including spelt)
and mesl.in, unmilled.

Proraent et epa'ntre
.

(y c.orapris le meteil),
non motilus.

042

10.06

Rice

His

043

10.03

Barley, unmilled

Orge non raculue

044

10.05

Maize, unmilled

Mais non moulu

051.1(1)

08.02A(a)

Oranges

Oranges

051.1(2)

O8.O2A(b)

Tangerines or

Clementines et

mandarines and

mandarines

Clementines0

051.2

O8.O2B

Other citrus fruit

AgrumeE

autres que

les oranges Clementines
et mandarines.

E/a?, 14/120
Annex 7
Page 3

SITO
Revised

BTN

CfCI
Ssvisee

NUB

051.3

68,01 A

Product

Produit

Bananas (inoluding

Bananes fratohes (y -

plantains) fresh

compris les "bananas

des

Antilles)
052

08.01 D (

08.03 B-(
O8.O4B (
08.12

053

Dried fruit (inoluding

Fruits seches (y compris

artificially dehydrated) les fruits deshydxates
artificiellement)

(

08.10
08.11

08.13

Fruit,

preserved and

fruit preparations

Preparations et

conserves

de fruits

20.03
20.04

20.05
20.06
20.07

054

07.01

Vegetables,

07.02

frozen or

Q7.O3

preserved (including

(y compris les legumes

07.05

dried leguminous

a gousse sees); raoines,

07,06

vegetables)% roots,

tubercules et autres

12.04

tubers and other

produits

12.05

edible vegetable products^vegetaux, n.d.a.,

12.06

n.e.s.,

12.08

fresh,

simply

fresh

or

Legumes frais,
ou siraplement

dried,

congeles
en conserve

comestibles

ou seches.

frais

E/CH.14/120
/l/
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SITC

Revised

Product

Produit

Raw sugar, "beet and cane

Sucre de betterave at

(not inoluding syrups)

Sucre de canne, non

CTCI
Revisee

NDB

061.1

17-01 A

raffine (a 1!excep
tion dee siropa)
061.2

17«01 B

Refined sugar and other

Suore raffine et autres

products of refining beet produits provenant

du

and cane sugar (not

raffinage de la betterave

including syrups)

et de la canne a sucre

(a lfexception des
sirops)

071.1

09.01 A

Coffee,

green or roast

.

Cafe vert ou torrefie" et

ed and coffee sub

succedanes du cafe"

stitutes

tenant

containing

con-

du oafe.

coffee.

071.1(1)

09.01 A(a)

Coffee Robusta

Cafe Robusta

071.1(9)

09.01 A(b)

Other coffee

Autre

cafe

072.1

18.01

Cocoa beans,

Feves

de cacao,

074.1

09.02

"

raw or

roasted

ou torrefiees

Tea

The"

brutes

B/CH.14/120

B/CU.14/0AS,2-THAH/L.5
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SITC

"

Revised

BTN

Product

Produit

Spices

Epices

Oil-seed cake and meal

Tourteaux, tourteaux

and other vegetable oil

moulus et autres re*sidus

residues*

des huiles vegetales.

CTCI
Revises

NDB

075.2

09.04
09.05

09.06

09.07
09.08
09.09
09,10

081.3

112.1

23.04

22.04

(

Wine of fresh grapes

Vina de raisins frais

22.06

(

(including grape must)

(y oompris les mouts de
raisins).

121

24.01

:. "

*

Tobaooo,unmanufactured

Tabacs bruts (y oompris

"(including scrap

les deohets de tabac et

tobaooo and tobacco

les tiges de tabao)

stems)
211.1

41.01 A (

Bovine an equine hides

Peaux de bovins et peaux

211.2

41.01 B (

(including calf skins

d'e'quide's (y compris

and kid skins), un

peaux de veaux et

dressed.

d'agneaux) non appr&tees.

Goat skins and kid

Peaux de ohevros et peaux

skins, undressed.

de chevreaux, non

211.4

41.01 C

appreteee.

/*14/120
:
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Revised

BTN

CTCI
Hevisee

UDB

211.6

41*01 D

Product

Produit

Sheep and lamb skins,

Peaux d'ovins lain&es

with the wool on

(a 1*exception des

(exoept astrakhan,

peaux d'astrakan,

caracul,

caracul ,<' d' agneau

lamb,

211, T

41.01 B

Persian

broadtail and

Shivaz,' de breitschwanz

similar skins)

et peaux similaires)

Sheep and lamb skins,

Peaux d'ovins e"pile*es

without the wool(exo«pt

(a I1exception des ■

astrakhan:,

peaux d'astrakan,

caracul,

Persian lamb,

broad

tail and similar skins)

12.01 A
_

:

221.3

12.01,C ,,
.; f ■ ■ 0

de

caracul d1agneau

Shivaz,

de breitsohwanz

et peaux

221.1

de

)

Groundnuts (peanuts),

Arachides non

green, whether or. not

dfioortiquees ou non L::;

shelled (excluding, flour

(non oompris la farine

and meal) (report

et la semoule) (^tablir

.

quantities on a shelled

les rapports pour les

basis)

arachides decortique*es).

Palm nuts and kernels

Hoix et amandes de-; t \

(excluding flour and

palmiste (non compris

meal)

la farine et la

semoule)

e/cct.14/120

//
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3ITC
Revised

BTN

CTCI
Revise's

HDB

221.6

12.01 F

Product

Produit

Cotton seed (excluding

Gi'aines de coton (non

flour and meal)

compris- la farine -et la

somoule)

221.7

231*1

242.3

243.3

Castor oil seed (ex

Graines de rioin (non

cluding flour and

oompris.la farine et la

meal)

semoule)

Natural rubber and

Caoutchouo naturel -et

similar natural

gommes naturelles

44.0.3 c (

Sawlogs and veneer logs

Bois de non coniferes pour

44.04 B (

non-oonifer

sciago ou placage

44.05 B (

Lumber,

Bois d'oeuvro de non

44.13 B (

grooved,

12.01 G

.

,,,40.01

sawn, planed,
tongued,

etc*;

non-conifer.

ooniferes,

scies,

rabotee,

languotes,

244

262

45.01

(

45.02

(

Cork,

raw and waste

Liege brut st deohets

05.03 . (

Wool and other animal

Laine et autres polls

53.01

(

hair

d1origins animale

53.02

(

53.03

(

53.04
53.05

(
(

b/cn.14/120
E/CN. 14/CAS. 2-TCUD/lu 5
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SITC
Revised

BEN

Product

Produit

CTCI
Revisee

NDB

263.1

(

55.01

Raw cotton and cotton

Coton "brut et linters de

263.2

(

55-02

linters

cot on.

263.4

55.04

Cotton,

carded or

Goton oarde ou peigne

com "bod.

265.4

271.3

57.04 A

25.10

Sisal and other fibres

Sisal etautres fibres

of the agave family and

de la famille de 1'agave

their waste.

et leurs dechets.

Natural phosphates,

Phosphates naturels,

whether or not ground

"broy4s ou non.

275.1

71.02 A

Industrial diamonds

Diamants industriels

276.4

25.24.

Asbestos,

Amiante, "brut,

281.3

26.01 A

crude,

washed

lave ou

or ground (including as-

troye (y compris deohets

hestos waste).

d'amiante).

Iron ore and concentrates Minerais de far et

(except roasted iron

concentres (a

pyrites).

l'exception des
pyrites de fer

grilleos).

b/qu.14/120 ■
E/CK,14/CAS,2-TRAD/L.5
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SITC
BEN

Revised

CTCX '
Revisee

Produit

Product

Q "v;.:"

.

263.1-

283-3

26.01f C■■(■
74.01 A (

26.01 B

Ores and concentrates

Minerals de cuivTe et

of copper (including

concontres (y compris

copper matte)

les mattes de cuivre)

Bauxite and con-

;.

centrates of aluminium^ ■
'. ■■■' -■

283.4

283.5

283. 6
283. 7

283.9(1)

283«9(9)l

26.01 F

26*01 G

26 • 01 H

26 .01 K

26.01 L

Bauxite (minerai

d'aluminium) et
concentres.

Ores and concentrates

Minerals ,de plomb et■

of lead.

concentr4s.

Ores and concentrates

Minerals; .de zinc et

of zinc.

concentres.

Ores and concentrates

Minerals .detain et

of tin.

concentres

Ores

Minerals.de manganese

and concentrates

of manganese

concentres

Ores and concentrates

Minorais.de ohrome et

of

concentres

chromium

26.01 P(a)

Ores and concentrates

Minerals

81.04 B(a)

of cobalt (including

concentres (y compris

cobalt mattes,

les raa;tte:s^

cobalt

de cobalt

et

speiss; et

speiss and other

autres produits inter-

intermediate products

mediaires

of cobalt metallurgy)

metallurgie du oobalt)

de la

et

b/ch.14/120
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SITC
Revised

3TS

CTCI
Revis4e

NDB

286

26,01 R

331

332

Product

27.09 (
27.10 A (

27.08

Ores and concentrates

Minerals et concentres

of uranium and thorium

d!uranxum et de thorium

Petroleum^

Pe"trole "brut at semi-

crude and

partly refined for

raffine" en vue d'un

further refining (ex

raffinage supple"-

cluding natural

mentaire (non oompris

gasolene)

I1 essence nairurelle)

Petroleum products

Produits drive's du

(

27.10 B (
27.10 c (

27.10 D (

petrole

27.10 E (
27,10 P (
27.10 G (
27.12

(

27.13

27-14
27.I6
34.03

341

421.3

27.11

15.07 B

Gas,

natural and manu

Gaz naturel et gaz

factured

manufacture

Cotton seed oil

Huile de ooton

b/ctj. 14/120

b/gh.14/cas. 2-trai$/l. 5
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SITC
Bevised

Product

CTCI
Revisee

NEB

421.4

15.07 c

Groundnut (peanut)

Produit

Huile d'arachides

oil

421.5

15.0-7 D

Olive oil

Huile d'olive

422.2

15.07 H

Palm oil

Huile de palme

422.4

15.07

Palm kernel oil -.-

Huile de palmiste(arec)

Castor oil

Huile de rioin

422.5

■

431

L

15.07 M

15.O8

(

Animal and vegetable

Huiles et graisses

15*10 A

(

oils and fats, pro-

prepares et

15.12

(

oessed,. and waxes of

d'origine animale

15.14

(

animal or vegetable

ou vegetale

15.15

oires

origin

15.16

15.17

561

611.3

(

611.4

(

31.02 B

(

Fertilizers, manu-

31.03

(

faotured

31.04 B

(

31.05

(

41.02

Engrais manufactures

Leather of "bovine

Cuxrs et peaux de bovine

cattle (including

(y compris peaux de

calf leather) and

veaux) et d'equid^s,

equine leather

prepare" s

e/gk.14/120
ty(3U14/CAS.

.5
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SITC
Revised

BIN

Product

Prodnit

CTCI

Revise*e

NDB

652

55-07

(

Cotton fabrips,

Tissus de coton: (a

55.08

(

woven (not including

I1exception des tiBSus

55.09

(

narrow or special

en petit largeur et

58.04 A

(

fabrics)

des tissus spe"piaux)

53.11

(

Woollen fabrics,

Tissus de laine (y

58.04 C

(

woven (including

compris les tissus de

fabrics of fine hair)

poils fins)

Tapis et tapisseries, etc.

653.2

557

46.02

48,12

(

Floor. coverings, ta—

58.01

(

pestries, etc.

58.02,

58.03
59.10

661.2

25.23

Cement

Ciment

667.2

71.02 B

Diamonds (other than

Diamants autres que les

industrial diamonds),

diainants industriels,

not

non sertis ni months

681.1

set or strung

71.05

(

Silver, unworked or

Argent,

non

ouYX.e

71.06

(

partly worked

partiellement

ou

B/CN.14/120
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SITC
Revised

CTCI
RevisSe

NEB

682,1

74.01 C

(

Copper and alloys,

Cuivre et alliages de

74.01 D

(

whether

cuivre raffines ou non

74.02

(

refined ,

684.1

76.01 B

or not
unwrought

raffines, non travailles

Aluminium and aluminium

Aluminium et alliages

alloys, unwrought

d1 aluminium, non
travail16s

685.1

686.1

687.1

78.01 B

79#O1 B

80.01 B

Lead and lead alloys,

Plomb et alliages de

unwrought

plomb, non travailles

Zino and zinc alloys,

Zinc et alliages de

unwrought

zino, non travailles

Tin and tin alloys,

Etain et alliages

unwrought

d' 6tain, non
travailles

689.5(1)

81.04 B(t)

Cobalt, unwrought

Cobalt non travailles

or wrought.

ou travaille"s.

