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- INTRODUCTION
, ■ ■ -■ * - ■

Croupe ^ traVaU d'6™s *** statistics du coerce exte-
^ - °nvo4ue par la cession econoraiaue pourl•Afri.ue ,,..t ^ ,
Addis-Abeba du 25 au 28 septembre lQfi* n
Q d. ™« ., „' 963> J1 SS 0°»P"^t «* 12 experts dont

et des observateurs) . Le

dation du fiiroiV:i ■**»**;■ «^
AdAdd -

a

aotuellement

-™ ext^ieur tenu a

de laouvert la reunxon. II a souhalte la \

6
3t9U-le secret—at de la CEA ne peut , parVenir par ,
V~ oooPeration plus etroite entre les douanes et les tureaux de stltis- '

~M"^ PaPt' " le —^— -autre part est n.oessaire
Pour realxser oette adoration dans les moindres delais . H a souligne

,ue Vo^Ut etait essentielle.ent d^aWir a deE conclusions et
reco^andations Prati,ues a 1'intention de la Troisle.e Conference deS V
statisticians africains.
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3. M. Mustapha Kanoun (Enisle) et M. J.Bl Tandoh (Ghana) ont ete

elus respao-tivement president .e.t vice-president.

4. : ■ L'ordre du jour provisoire propose par le secretariat a ete

adopte. On en trouvera le texte a I1 Annexe I, _ , ..

II. TRAVATJX RECENTS DU SECRETARIAT M LA CEA EELATIFS .

' ■ AUX STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR

5. Le secretariat a saisi le"Groups de travail d'un document qui

passe en revue les travau* du domaine des statistics du commerce eXterieur

realises depuis le Cycle d'etudede I96l (e/CN.14/CAS.3/TRAp/2/Rev.l),

Ce document etudie: a) les publications du secretariat de la CEA. en

matiere de statistics du commerce exterieur, "b) les methodes C le '

■ secretariat utilise pour calculer les indices du volume et de valeux.

unitaire des' exportation de 1'Afric o) la construction de matrices

du commerce' intra-africain et d)' la reclassification des importati-ons . .-■■:

par groupe d'utilisation.

6. II a ete decide qnS tous les proMemes de la construction des

indices seraient examines ensemtle sous le point 5 de l'ordre du jour.

7. Le Groupe de travail a approure les publications du secretariat'

sur les statistiques du commerce exterieur de l'Afrique, & saToir la

serie A, Echanges par pays, et la serie B, Eohanges par produits. Un

detat S'est engage sur la methode de conversion en dollars des Etats-Unis

des donnees ezprimees en monnaies nationals mais il a ete reconnu que-le

procede employe, Wi conniste a utiliser les taux de change offioiels putU

par le IMI, etait satisfaisant. .

8. Ea reponse a une question, le secretariat a fait savoir qu'il

n'apportait aucune correction aux chiffres des importations donnees f.o.t.

par quells pays africains. II a ete suggere de transformer en chiffres

c.a.f. les chiffres des pays d'Afrique qui sont donnes f.O.fc..
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Un eohange de vue approfondi a Ste" consacre a la recherche de'la

mei-lleure facon de fournir des statistiques comraerciales de base a la

CEA et a. d'autres institutions Internationales. Corame plusieurs orga

nisations ont besoin des memes renseigneraents, des eoonomies importantes

seraient possibles si I1on adoptait une presentation uniforme. II n'y a

pas eu d'accord definitif sur les merites respectifs de l'envoi de oartes

perforees et d1etats mecanographiques. Les institutions demanderesses

preferent parfois les oartes perforees parce qu'elles ont besoin de classsr

les statistiques: autrement que les pays qui les fournissent. D'autre part

oertains etats me"canographiques sont parfois difficilement lisibles, a cet

eagrd on a suggere des methodes qui permettraient de fournir des etats

par stencils ou par d'autres moyens de reproduction. En conclusion, on a

admis que des recommandations finales sur la pratique a suivre dans oe

domaine ne pourraient etre formul^es qu'a la suite d'efforts concertes de

la CEA et du Bureau de statistique des Nations Unies.

10. On a propose que les publications de la GEA specifient aussi'exaote-

ment que possible le champ couvert par les chiffres des echanges intra-

africains. Par exemple, les echanges commerciauz entre pays membres d'une

union douaniere sont parfois exclus, ce que les publications statistiques

du secretariat devraient mentionner. De meme, il a ete suggere que la CEA

pourrait chercher a adjuster les chiffres des echanges non repris par

oertains pays dans leurs statistiques au moyen de comparaisons avec les

chiffres des territoires voisins par lesquels le commerce de ces pays

passe necessairement. Toutefois, la generalite des membres du Groupe ont

estime que, dans ses series courantes, la CEA devrait s'en tenir aux

statistiques des eohanges commerciaux etablies par les pays.

11. Le Groupe de travail a passe ensuite a l'examen de la reclassifi-

cation des importations par groupe d'utilisation entreprise par la CEA.

II a et<S admis que cette methode, dans son ensemble, paraissait devoir

repondre aux besoins des utilisateurs eventuels. Toutefois, il a ^te reconnu

qu'une reclassification peut partir de plusieurs autres criteres. L'interSt

de combiner la classification des importations et celle de la production

interieure est aussi a considerer.
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18. Dans un souci de methods le Groupe a decide d- etudier 1, prohleme

dans l'ordre suivant:

(a) Formulea ._. . : ■ ■ ■. ■..

(t) Periode de reference .

(o) Periodicite des oalculs . , . ■

(d) Indices partiels .,, ,

(e) Couverture ; -.::'■'

(f) Autres problemes ■ . ... ; - •;

19. Formules . ■ . ,,-■■■.

Le Groupe de travail a examine plusieurs methodes de oaioul et^a:

finale^nt deoide ,ue. la formule, a base fixe, la plus si.pl*, doit etre

r9oommandee5 a savoir la fo^ule de Laspe.res pour les indices des^

et la foraule de Paasohe pour les indices de valeur unita.re. Le Groupe

ad.isqu.il serait preferable de calculer d-a.ord 1-indioe de volume et

To teL^l.indicede.aleurunitaire par si.ple di^.ion. ^°
J si^le qu-on Peut oalculer Ca.ue indice au „ des deu, force
de oonnaitre V incidence des variations de la structure des eohanges. ,

' ; Le^Grbupe de travail a recommande de retenir com,, base une periode

proche de 1* annee I960.

En outre, il a preconise de changer de periode de reference tous les

* * oina ou dix ans ou encore au moment ou une transforoation notable se manxfeste

dan! la structure des echoes, il j aura lieu aussi de changer de pex.ode de
^ference si la nomenclature douanilre fait 1'ohoet d-une revision profonde

ou si les territoires douaniers sont modifies.

r,i -D&r-'inAirAta des oalculs . .... ■. i

. Apres s'Stre demand! si 1'on doit, calculer des indices trimestrxels

cumulatifs ou seulement des indices trimestriels:simples, leGroupe a

.ecommande de calculer des indices, trimestriels simples. Pour.;les calouls

, ..
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d-andicea trimeatriels il y. aura lien de se rapporter a la mOyenne

antique simple deS trimostres et nan au trimestre correspondant '. \
de la perioda de. tasa.^On peut obtenir.:Iies indiees. annuels non corrige*
d^s variations saisonnieres, en prenant la mOyenne de, indices trimestriels
ou les calculer direoteent h pariir des donnees annuelles.

!2, jndices pe.rti.g.1 s

— -.■ Eeu* So,t=3 do.Sroupe.onts ont ete consideres: (a) par classes d," "■■

produxts5 (*) ^ zoK32c -Le CJo^ a-pris note des groupements par - ■
produxts, sur la Laoe des sections de la CTCI, recommandespar la
Cession de ttiti

, par la

Cession de statistic des Nations Unies a ses ,uatrieffle et huitil.e
sessions on 1^49 p* "o^a r/ ti „ *.- _ . '" ■ "-:.. . '

„., , ii-a.^:i■:.-. .'.•■""■'■ ■ ■ : - signals que \de nombreux pays africains
oalculent do.a d,s indices p,r produits et que leur classification n-est

Pas,; en genfel, ^a di^erente de celle .ue la Mission de StatiStique

a reco^andee, Le G^ E-a pas fait d-o^octions a ce £HKi pays

23. Ls calculd-indices par zones.monetaires et salon le de*

developpe.ent a ««.consider, ensuite. On a indite ^il etait difficile
de deflnlr avec exactitude les.zones .onetaires et les degres de development.

te'UeS rPr6S6ntMtS °nt fa" S^ *»• !«- P^s s-interessaient
partxculiorement au calcul d-indices pour certains pays aveo les.uel leurs
eohanges sent .e.a^uablement i.portants. Un expert a-^pos^..d,ad(,pter
la Glasexfication Emiva2yfc&* ■■..-..-. .

Pays a ecoiionne planifioe et

Europo oxi.onta

ouropaens

Autre paya

1/ Voir E/1312 paragraph 12 et B/2569 paragraphs 19.
2/ Selon la definition de 1=Organisation des nations Unies.



24 DeS experts ontalors signals ,ue les indices par zones .onetaires

0!' pa, coupes de pays ne presented pas le meme interet pour les pays
pris insolvent ^e pour les organisationsinternationales.

25' 'Le Groupe £s abouti a'auoun accord, en ce ,ui concerns les indices,

partiels, sur la classification uniform des acnes a utilxser. ;

26. La discussion a ensuite porte sur la classification croisee des

Alices par produits et par .ones, ^.^J^^^^ST
de laisser aux pays le soin d-etudier eux-nl.es la poBBitalxte de faxr.

oes calculs. ... : . .■ .. .. .., ■ .. ;..- .

27- Cuverture . _,..-.;. ;

I- -te Groupe a examine la .anie^' de choisir les produits a incluS9

ians le calcul deS indices, ^el.ues" pays ti.nnent coepte seule^ent to

tous les produits dont les .uantites sont donneeo.d-autres ne ret.ennent

,ue les produits no.ogenes dont la valeur depasse un certain .ontant dans

*Z satisfaisant. On a .entionne qu-il i.portait de cnoisir es promts
au niveau le -plus detaille possible de la no.enclature. En tout etat de
cause le: Gr^uPe a-record* d-a^uster. les indices dont la oouverture est.

28. Autres pro"blemes

Aprfes ces deliberations, le Groupe a diaoute des merites respectifs

des indices de .aleur unitaire et des indices de prix, en *******
dans le caa des Mens d- e.uipe.ent. II a aussi examine les Ixaxtatxons

&s tero.es de 1'echange o.tenus fc partir des indices de valeur unx axre

des exportations et des i.portations. II a esti.e ,u-il etaxt xnteressant

a titre de contr8le, de comparer les indices de valeur unitaxre a des

indices des prix.
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ATI3TIQ

EXO-EHIEUR DBS-PAYS AFEICAINS

29. Un- document (e/cN.Wcas ^/tran/31
Ptllrtiqi + . > n „ ^4/OAb.3/THAB/3) presente par le Secretariat

^it. a) le but et 1'importance du probleme d "-
-J| b) 1-eilstenoe et 1'utilite de donnees qu

statistiques: o) le«a ««•*«** « +
s+ati +. ' ^ S P°ldS 6t mesures oouramment utilises dans les

:r;;:::rioaines du—e—-«-—?
30. Apres secr,tariat ait

-mpl,mentaires a utili

outenaaoutent
3 " P°ldS " 1SS *«• —"-ntaires ,tant ceUes qui
xgnxfioation des donnees quantitativeB.

utiiiJ roupe -a fait pemarquer que ia *****des pa-s •««*«
L'ex dueGrS m'tri9US ^^ l6UrS *»»«**• d" ~ce e.terieurI expert du Ghana a slgnale que son pays adoptera probable.ent bient5t

s, ,t ue. Qroupe a dQno d6o^ % ^^^^^ ^ reoomm

atLi T SySt'mS m"riaUe Pa2? "^ l6S ^ "«"** ^ 1-rssxatistiques du commerce exterieur.

32- Afin de loiter iremploi des unit,s compl,mentai

Part.oulx.re.ent ,tudi, le tableau de la page 11 et le tableau ££ du '



E/CH.14/CAS.3/TRAD/6

page 10

Unite de
Unites

complementaires

Unite de
Unites

coraplementaires

Longueur

Superficie

metre , E. Poids

metre carre .
■■ ■■■ |

litre | Ft Nombr
litre d'alcool pur

I

metre cube (■

tonneau de jauge

G. Autres

gramme

carat

tonnage "brut

Unite

douzaine

centalne

grosse

paire

milliers de

kwh 1/

, On a fait observer 4ua 1'on ne saurait, au cours de la reunion, •

decider a dies positions ces unites complementaires devraxent '"^

quer car il faudrait pour oela etudier .toutes les pooxtions deS n_latureS

douanie.es. Le G.oupe a dono c^ge U secetariat de !a ,EA de ^p^
un docu.ent donnant les unxtes oo.pleraentaires applica.les a cha.ue pos.txon

des nomenclatures douanieres.

34. La normalisation des unites de .uantite dans les statistics du ■

oo^eroe exteriour revert une cooperation etroite ent.e les services . . .

nationaux des douanes et les bureaux de statistic, le Groupe <, pens,

,u'une telle cooperation de.ait faire V*3« d-une mention speoxale.

a egalen,ent note que 1'accent a ete mis a maintes reprises sur cette

necessaire cooperation. II a ete fait mention de la reco^andatxon du

Cy0le d'etude de 1961 sur les statxsti.ues du commerce exterxeur xndx.uant

-»« les programmes d'elaboration des statistics du commerce exterxeur,

depuis 1'etabiissement du do j'
solt mise au point en Ixaxson etroxte avec le service central de statxstx.u

1/ Brut ou net selon la definition donnee par le Pays declarant.

2/ Voir E/CH.14/120, E/CH.U/OAS.2 - TRAD/!.?, paragraph 24-
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V. AUTRES TRAVAUZ

35. A propos as oe point de 1'ordre du Jour, le Groups a reco—e
eehange de renseigne.ents sur 1'utilisation des ordinateurs pour Is

oaloul d'indices du commerce exterieur.

36 ^expert de 1'Office Statistic des Communautes Europesnnes a
nd^ue ,..„ adresserait VQlontiers a^ experts ^ eK manifestera

1 eslr uns note Sur 1-experienoe ,ue 1-OSCK posseds sur Peroration

!MdeS lndi°eS dU —°e ««**«. A propos de ^utilisation
de 1 sgulpement classics il a ete fait mention ds 1 -Annexe IV du
document E/CM.I4/CAS.3/TRAD/4.

de ces indices.



E/CJT.14/CAS.3/TRAD/6
Annexe I

AFMEXE

ORDRE DU JOUR

locutions d'ouverture

Election du Bureau

Ldoption de 1'ordre du jour

'-■--■ 91

■--■■■-■

■:■_',-.■

lotivlt*. du secretariat de la CEA dans le domaine ^

statistics du commerce exterieur

Methodolcgie des indices du commerce exterieur dans les
pays africains

Unites de quantite utilisees par les paya afrioains '

Autres travaux

Adoption du rapport.
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