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PHEAKBULE

Quand on etudie le commerce mondial.on eot frappe par la faille _ importance
relative des echanges entre les pays en voie de developpement. Ainsi, en 19H
sur un total mondial de 345,3 milliards de dollars, le commerce entre pays
en voie de development a represents seulement 11,8 milliards de dollars,
soit 3,4 p. 100= Quelles que soient las raisons histonques et economises
de cet etat de ethoses, le moment esi vanu de com avoir de* meeyes propres a
modifier la direction et le volume des echanges dans 1'interet du developpement
soSenu de I-economic des pays en voie de developpement. Cette tiohe, nul n'en
doute, est ardue,mais il faut l'atorder sans plus tarder..

Estimant que oe sujet est d'une importance partiouliere la Commission

voiele developpement d'Afrique et d'Asie, Cette eeap a ^
les tendances et la structure passees ex actuelles du commerce entre les deux
regions de f59011 a degager les moyens de developper ces echanges aans 1 x»*eret
reciproque, 1/etude doit aboutir a des reooamandatxons oonorates relatives
aux mesures a prendre pour developper le commerce de 1-Afrique avec les pays

en voie de developpemeni; d'Asie do l*Est,:

Le Gouvernement iniien avait e'be prie le detacher pour oe pro jet deux

a Addis-Abeba, alors qixe le eecoad otait Btationne

L'etude a e+.e realisee en trots phases, Pendant la premiere phase,
consacree a des recherches poiii-Buivies au bureau, nous avons etudxe la documen
tation relative au* pays oonsideres pour degager les mformatxons que renfer--
maient dec publioationn Internationales- documents de 1-Organisation des
Nations Unios, publications periodiques et aatres, rapports, plans de develop™
cement, etc.. \ partir da different^ renseignements rassembles mdirectement,
nous avons etabli des statistics detaillees sur le commerce exteneur de ces
regions. Pendant la deuxieme phase, consacree a des enquetes realisees sur
plSefies auteurs ont eu, dana le, pays d'Afri^e et d'Asie de 1-B-t retenus,
des echangeb de vues avec de frroS xmportateurs et export at eurs, des services
publics, des etablissementa bancaires, des compagndes d'assurance, des compa
nies de navigation, dec chambres de oommaroe, des associations indus-snelleB
et commercialas et des 3ocietes commerciales d'Stat, -,e P^O^.^ r^0T± f
ete etabli au siege de la CEA a partir des renseign^ments et chiffres recueillxs
a 1'occasion des recherches do la premiere phase ainsi que aes entretiens

engages dans les pays.

Nous sommes reconnainsants a la Commission economique pour 1'Afrique de
nous avoir donne 1'occasion d'entraprendre une etude importante de ce genre.
Nous remorcions tout speciaieraent M.. E.K« Nypan, Chef de <.a Division du
commerce et des questions fisoalee et monetaires. et K, ILL, Baam, Chef de la
section du commerce, de 1' enthousiasme et de 1' interet qu!ils ont montres pour
ce projet, L^assistance et le conccurs qu'ils n'ont cesse de nous apporter au
cours des dif-Perentes phases de projet ont ete extr%nement precieux. Nous

sommes egalement reoonnaissants a IU J.He Chiloahe, fonotionnaire de la meme
division- d* avoir patiemment iu le projet de rapport et de nous avoir fait
benefici^r de suggestions et d'observationspreoieuses, Finalement, nous tenons



a remercier les services officiels, les societes commerciales d'Etat, les eta-

bliasements "bancaires, lesiccmpagnies d'assurancei les chambres de commerce(

lee associations industrielleB et Commercialesj ainsi que les exportateurs et

importateurs des pays d'Afrique et d'Asie de l'Est etudiee du concours qu'ils

ont Men voulu nous a,pporter et sans lequel la presente etude n'aurait pas ete

possible.

R.K.-Patil

R, Anantharaman

Expertb commerciaux de 1'Assistance bilaterale indienne
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CONCLUSIONS ET RECOMMAHDATIONS

Resume des conclusions ! '<

1. Un trait frappant du commerce mondial est la faible importance relative

des echanges entre les pays en voie de developpement, Ainsi, sur un total

mondial cjui se chiffrait en 1971 a 345.f3 milliards de dollars, le commerce entre

pays en voio de d&veloppement nerepfesehtait que 11,8 milliards de dollars,

soit 3(4 p- 100. - "

2. La valeur totale des echanges entre pays en voie de developpement d'Afrique

et d'Asie de l'Est 1/ a ete de 800 millions de dollars en 1971, le deficit de

la balance commercial^ des pays africains s'elevant a peu pres de 260 millions

de dollars. De toute evidence, la situation varie considerablement selon les

pays."

3. Les exportations des pays africains en voie de developpement vers l'Asie

de I'Est se sont chiffrees a 270 millions de dollars en 197.1, soit .2 p. 100

de la valeur totale des exportations africaines. , Comme par le passe, les

jirincipaux marches d»exportations des pays d*Afrique sont les pays d'Europe

occidentale (69,5 P- 1'00), kuivis des Etats-Unis d'Anerique (7 P- 100) et des
pays europeens a economie planifiee (6,3 P» 100),

4. Les relations commerciales entre les pays en voie de developpement dfAsie

de l'Est et ceux d'Afriqae se limitent a des Etats tres peu nojnbreux.

L'Egypte, le Mozambique, la Republique-Unie de Tanzanie, le Soudan etle Zaire
con-tribuaient en 1969 pour pres de 80 p. 100 au total des exportations afri-

caines a destination de l'Asie de l'Est. De mSme 97 p» 100 du total.des

exportations decays d»'Asie de l'Est a destination de l'Afrique en voie de

developpement'avaient pour origine Hong-Kong, l'Inde, I*Indonesie et Singapour,

I'lnde participant ^)bur 70 p. 100 du voluifie total. ' .;

5. Plus de.SO'p. 100 de la valeur totale des exportations des pays afric^ns

en voie'dedeveloppemerrta destination des pays d'Asie de l*Est sont consti'tu^s
par les produits oiiivants: coton brut, diainants, e£icesf nbix d'acajou; caca6f

extraits tannanis, cuivfe brut et aluminium brut. Les principaux prdduits

d'imporation eh provehance des pays en voie de developpement d'Asie'de i'Est.:

sont les file'et tissus textiles, les articles d'habiliement, les.articles .

manufactures en jute, les machine^ a 1'exception dea machines electriques, les

machines electriques et le materiel de transport,

6* 1'Etat actuel des choses est incontestablement dti a 1'action de facteurs

complexes d'ordre historique, economique et politique, qui ont €±e analyses

de fagon peirtinente dans differents documents.de 1^Organisation des Nations

Unies, ' Ces facteurs'peuvent ^tre recapitules comme suit : ■'.... ...

A] Pays repris, selon la nomes^clature de l'ONU, sous la rubrique "Auiires

pays d'Asie" - Afghanistan, Birmani ■*, Brunei, Hong^-kong, Inde, Indonesie, Laos,

Macao, Malaisie, Nepal, Pakistan, Philippines, Republique de Coree, Republique

du Viet-*Iam, Republique Khmere, Singapour, Sri-Lanka et Thallande.
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a) Les moyens de transport et de communication qui relient entre eux
les pays en voie de developpement, sont inferieurs et de beaucoup

a, ceux qui existent entre les pays en voie de d&veloppement et pays
developpes;

b) Les institutions financieres, les accords de paiements et les circuits
de commercialisation, tels qu'ils se sont developpes au cours de,

l'histoire, se caracterisent par une predisposition intrinseque

contraire au commerce entre pays en voie de developpement;

c) Le protectionnisme tel qu'il est pratique par les pays en voie de
developpement'(en raison de la penurie de devises etrangeres ou du.
desir des pays dfimplante:r des industries sur leur territoire, sans

tenir compte des avantages, relatifs relevant des prix de revient)

constitue un autre obstacle au commerce entre pays en voie de develop—
pement; ,

d) Du fait que les taux de change sont surevalues, les pays en voie
.de developponent n'ont pas la possibility de soutenir la concurrence

des.pays developpes sur leure propres marches;

e) Le manque d'accords de paiements entre pays en voie de developpement
entrave le developpement de leurs echanges reciproques.

7. Les perspectives qui s1offrent aux pays africains en voie de developpement

en ce qui concerne leurs exportations vers les marches des pays en voie de

developpement d'Asie de l'Est ont ete'definies pour-les differents produits

et pour les differentes sous-regions." Dans I'ensemble, les listes etablies

sont- fpndees sur les projections que le secretariat de la Conference des

Nations Unies sur le commerce et le develdppement a effectuees pour le commerce
entre pays en voie de developpement _i/ et sur celles qui ont ete elaborees par
la Commission economique pour 1*Asie et 1'Extreme-Orient (CEAEO)2/. Sqlon les

premieres projections la valeur des echanges entre pays, en vpie de developpement

se situaraentre 12,2 et 12,8 milliards de dollars en 1980^/, si on retient.a

titre d'hypothese un te.ux'annueX d'accroissement des exportations compris entre

5»9 et 6,4 p. 100. Sur la base de ce taux on prevoit que les exportations de
I'Afrique en voie de developpement a des.tination de I'Asie de lfSst auront

atteint en 1960 uhe valeur de 435 a 455 millions de dollars.

-i/' Projeptions commerciales pour 1975 et 1980 (TD/B/264/Rev.1).

2/ EGPlT/8/IT/I ECAPE: Projections of intra-regional trade flows of
selected commodities among the ECAFE countries.

3/ Les echanges entre pays en voie de developpement se sont chiffres a
11,8 millitrds de dollars en 1971 (Organisation des Nations Unies, Bulletin
mensuel d© statistique, juin 1972).
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8. Les projections de la CEAEO oat ete etablies en fonction de la demande
totale d'importations de la region de i'Asie de l'Estc Elles prSsentent un ■
interet particulier dans la mesure ou elles portent sur les marchandises que
les pays africsins en voie de developpement peuvent exporter. II ressort de
l'etude que parmi les 35 produits considered, 11 au moins peuvent etre fouims
par les pays africains en voie de deVeLupperaent: riz, coton brut, petrole brut,
poissons et preparations de poissonj ta"bacs manufactures, papier et ouvrages ^
en papier, pate a,, papier et dechets de papier, file et files textiles, aluminium,

cuivre et sucre.

Reoommandations

9. Si l'on veut accelerer at inteneifier les exchanges entre les deux regions
au cours desprochainee ammeeB, differenteb mesures s'imposent qui sont

exposes ci—apresu

Remedier au manque d'information

10. Les suggestions oi-apres concernar/t les moyens de remedier h l'insuffisanoe
des renseignements disponibles meritent d'etre etudiees :

a) Le Centre afrioain de coir^ieroe qui fonctionne au sein de la Commission
ecbnomique pour 1'Afrique (CEt) devra rocueillir en permanence des
informations sur les besoiiis concernant lea differences matieres
premieres, sur les principaux impcrtateurs (y compris les organismes
commerciaux d'Etat), les statistiques de prix, los regiments commer-

ciaux, les droits de douanes, les methodes de commercialisation, les

, circuits de distribution, les fluctuations saisonnieres de la demande
etc., dans les pays de l:Asie de lfEsto Agi«sant avec le concours du
Centre de promotion oommerciale de la Commission economique pour <■

l'Asie et l'ExtrSme-Orientj ii pourrait faire entreprendre des

etudes de certains marches et secteurs, Cette collaboration entre les

commissions econom^ques regionales de. l'ONU serait mutuellement

avantageuse pour les deux Si

"b) II serait possible drenvoyer daias les pays d*Asie de l*Est des dele

gations commerciales componees d'hommes dsaffaires et de fonotionnaires

des adminis-fcrations publiquea, oe qui leur pexmettrait de^mieux

connattre les possibility dee- deux regions et de raieux determiner

la demande de produits af

c)

d)

Un autre moyen de re&serrer 3.as .\:.ens entre les deux regions consis-

terait en la participation veguliere aux foires et aux expositions

organisees-dans les differents pays d!A&ie de I'Bst;

La participation reguliere aur coiiferanoes, reunions et oolloques

internationaux pourrait permettre aux deux regions de mieux connajtre

certains problemes coirmune et de prendre des mesures coordonnees,

cours de l'etude, 11 s'est revele que si certains pays africains

avaient participe a la premiere conference internationale sur le
caoutchouc qui s'etait tenua a Xuala-Lnmpurf il n'y avait pour ainsi

dire aucun reprlsentant de pays africains a la deuxieme conference
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organise© a Singapour. La CEA et la CEAEO doivent envisager.

df organiser au debut de 1976 dans une capitale africaine une reunion

commune sur la promotion des echanges et des investissements indus-

triels pour etudier les industries qui pourraient etre orientees

vers le marche des pays d'Asie de l'Est.

e) L'echange de renseignements par l'interme'diaire des chambres de

commerce et d'industrie et des associations commerciales constitue

un autre moyen de rapprocher les regions. Au cours de lfetude il

a ete signale que la Chambre thallandaise de commerce et la Chambre

generale de commerce de Hong^-kong avaient adresse des publications,

des revues et d'autres periodiques a, leurs homologues en Afrique.

Du cSte africain, il nfy a guere eu d!echo a cette initiative., Les

chambres de commerce des pays d'Asie de l!Est ont fait observer que

faute de tout courant regulier d'informations en provenance des pays

africains, elles se trouvaient dans l'impossibilite de diffuser des

renseignements pertinents a leurs membres. ■

Arrangements a prendre en oommun dans le domaine des transports maritimes

11. Au sujet des services reguliers entre les ports ouest-africains et Bombay,

il conviendrait d1envisager une collaboration entre une compagnie indienne de

navigationet las compagnies de navigation d'un ou de plusieurs des pays d'Afrique de

I'euest. A cet effet, la c8te d'Afrique de 1'Oaest pourrait ^tre divisee en

deux ou trois regions. Les navires indiens transporteraient I1ensemble des

marchandises destinees a une region particuliere jusqu'au port designe dans un

pays approprie d'Afrique de l'Ouest; de la les chargements seraient achemines

jusqu'a leur destination finale a. bord de navires du pays ouest-africain

interesse ou a l'aide des moyens de transport interieur. Chaque pays partici

pant pourrait assurer le trafic des pays voisins de sa region en ce qui concer-

ne les marchandisestranspjartees par les navires indiens non seulement vers

le port de destination en Inde, mais aussi vers d^utres pays d'Asie de l*Est.

Le Nigeria et le Ghana pourraient partioiper a. un tel systeme de transbordement

dans leurs principaux ports. La compagnie nationale de navigation du Ghana

• (Black Star Line) par exemple, assure, d'apres les renseignements disponibles,

une liaison hebdomadaire avec certains ports du Nigeria, du Togo, du Dahomey,

de la Co"te d'lvoire, du Liberia et de la Sierra Leone et 1'accord de trans-^

bordement envisage-pourrait done etre conclu avec le Ghana. Des possibilites

analogues pourraient aussi e"tre explorees dans le cas de pays tel que le^

Nigeria et le Zaire. Le Ministere du commerce exterieur de l'Inde a deja

<jtemande a la Commission economique pour I'Afrique d'examiner oe projet^ La

CEA pourrait etudier la possibility de dispositions communes de ce genre en

matiere de navigation maritime, qui permettraient d'etablir des services

reguliers entre les ports ouest—africains et les pays d|Asie d-e l'Est.

Accords de paiements .

12. A propos du desequilibre de la balance des paiements, une ou deux solutions

paraissent possibles. II faut s'efforcer de parvenir a, un arrangement qui

permette de financer, autant que possible, cette partie des echanges sans

recourir aux monnaies de pays tiers* A l!heure actuelle, une grande partie

du commerce afro-asiatique s^ffectue a lfaide de monnaies internationales

tellesque le dollar et la livre sterling.
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13. Une solution consisterait a conelure des accords de paiements bilateraux

ou multilateraux. Toutefois, l!experience des annees 60 a demontre que des

accords de paiements raeme, limites, na pouvaient pas e"tre conclus a l'interieur

de petits groupements sous-regionaux et a fortiori de groupements plus impor-

tants qui comprennent des pays importarifsd1 Afrique etd'Asie* Leprobleme tientau

refusdes paysbeneficiant &fun axcedsnt d'assumor certainas charges pendant un3

periods tres longue. Enoutre, les pays "excedentaires" n'ainient guera que leur

monnaie soit utilisea comme "monnaie do.reserve" par d'autres pays parca qu'ils se

trouvent ainsi prives da certains do leurs moyens d'action dans le domaines monetaire.

14. Une solution serait de liraiter les engagements des pays "excedentaires"

a un niveau prealablement fixe d'un commun accord, selon ce qui se faisait

durant les annees 50 dans le cadre de 1'Union europeenne des paiements. On

pourrait aussi inciter les pays industrialises a appuyer cet accord suprana

tional j/. En raison des conditions politiques et economiques actuelles en

Afrique et en Asie, la conclusion d'accords de ce genre n'est guere possible

que dans un avenir lointain.

15. Si, avec le temps, les accords de paiements envisages en Afrique a l'eonelon

des sous—regions se revelaient concluants, ils pourraient ouvrir la voie a

un acoroissement de commerce afro—asiatique. Les parties a un accord africain

de paiements pourraient admettre les monnaies d*autres pays membres en paiement

de leurs exportations vers les pays en voie de developpement d!Asie. Au lieu

d'equilibrer le conimerce entre deux pays, on pourrait l'equilibrer sur une

base multilaterale, ce qui elargirait lespossibilites offartes a un accroiesement

des echanges.

16» En 1•absence dfun accord de ce genre, il sera peut-etre opportun que les

pays en voie de developpement d'Afrique et d'Asie de 1'Est signent des contrats

bilateraux a long terme, analogues a ceux qui ont ete conclus entre les pays

socialistes et certains pays en voie de developpement, tels que les accords

de paiements en roupies conclus entre l!lnde et les pays d Europe de l*Est.

Si ces accords bilateraux sont peut-etre peu efficaces par rapport a un systeme

commercial relativement liberal, ils offrent des avantages tres nets quand le

commerce mondial llderaille" en raison d'imperfections du marche ou dfun grave

desequilibre des prix. En fait, lorsque le systeme mondial de paiemencs se

detraque, il est possible que ce genre d'accords soit le seul moyen de mainte—

nir le commerce exterieur. Si ces accords etaient conclus pour des periodes

de longue duree, ils pourraient avoir un intere"t considerable en permettant

aux parties contractantes de planifier leurs activites economiques dans des

conditions nettement plus stables.

17« On n'a pas deploye d'efforts concertes pour instaurer une atmosphere

favorable a la promotion des echanges grace a la conclusion d'accords bilateraux

entre les pays en voie de developpement d!Asie et d'Afrique. Jusqu'a present,

trois accords seulement (Egypte - Inde, Zambie - Singapour et Soudan - Inde)
ont ete signes entre les pays en voie de developpement d'Afrique et d*Asie de

l'Est. On peut toutefois affinner que ces accords bilatera,ux constituent

i/ Differentes recommandations relatives a des accords de paiements ont

ete faites par un groupe dlexperts que la CNUCED avait constitue en 1966.

Voir "Accords de paiements et expansion des echanges entre pays en voie de

developpement", 1966 (TD/B/80/Rev.1)„
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uniquement --d.es ;4&3larations &*intentiens et de bonne volonte de la part des '

pays qui lea.oni;, signeset- qniVils n'bnt aueun' eft" et 'sensible sur les'courants

d'echangee^ Pour avoir une;importance pratique, les accords doivent pourvoir

a...des concessions mutuelies et specifier le volume et--la valeur minimums des

echanges* Des mesures bilaterales sont neqessaires pour, surmonter'la'penurie

de devises .etrangeres- et pour accroJtre le volume1 des'e"changes." Le developpe—

au cours des derhier.es annees, du commerce indo~soudanais et indo-^ ; ■

&n' pent■etre en partie attribue a, ce' genre d'aocoxds" commerciauJc; '•■■"'';-

.Cependantj. dt;B divergences-isurgisseni en general,-tout particulierement quand '-■
un des^quilibre des echanges tend a se manifester. Quoi qulil en soitr des

n^gociations engagees recemraeBt- pour le renouvelloment des accords conelus' "■

entre l*tnde et le Soudan et entre I'lnde et 1'Egypte, il se degage que eee
accords sont consideres comine pouvant-contribuer a un: aGcrbisseraent des ^changes

mutuell-ement avantageux, " . ■ ■■■.'■;- w ■

18. D1 excellences possibilites existent certainement pour la ne"gociation■■■"■: ■

d'accords de ce genre entre l'IndeT la lialaisie, et le Pakistan, qui. appartien^r

nent au groupe des pays d'Asie de 1'Est, d!une part, le Ghana, le Kenya, le

Nigeria, la Sierra Leone, la Tanzanie etla Zambie" d'autre.part. II n^st^ ;:j:

nullement hecessaire que le traiteffientrpreferetitiel corresponde au.sys-feet$e > ;;V;

fonde eur 1 Octroi de concessions tarifaires, mals il devra comprendre u^Ber::,-, >

liberalisation des sujetions imposees au conHnerce exterieur^ dans le cLomaine ...'

des-1-iceiKJea et ■aiitres. L*objectif principal des traites de commerce doit v: S ...;

^tre■ ^application du principe des avantages cumules: et non pas- la modifipatibn".-

des cinirants commeroiaux.au detriment de pays tiers* r ' ■• .. - \ ; /{;;,■■"

Contrats de longne duree

19v-X-'une des m^thodes pennettant de developper le commerce, entre* les deux ■

regitvos eet le.recours a des contrats de longue duree pour l*n,chat. de produit's-

primaires. . Cettemethode a ete appiiquee dans des conditit»ns; concluantes par

le Japon-au cours des .vingt dernieres annees. Au titre de ce systeme, le■* ■ ■ "

Japoh vdffrait deux avantages importants aux pays exportatenrs. Le premi-er

avantage est la garanti^ d'un debotxcsh6 certain pour un produit de base doanf

pend,ant une.periocle rassez longuej deuxieme avantage, le Japon etai"t dispose" &

investir dcins les pciys e:^ports,teurs pctir 1'n.melicratiori dec noyene de ■ ppodiic—

tipn et de transport du produit c'onsidere (par exemplie l^assistn-nce ^jttponaino ■

pourle developpement de I'extraotion du minerai de fer en; Inde). . ■ '

20* J)es acoords ^e ce.genre pourraient ^tre elabores par les pays en voia-

developpement d'Afrique et d'Asie de l*Est. Par exemple, eu egard aux
considerables de coton et de potasse dont elle a besoin, l*Inde pourrait envi—

sager d!accp.rcLer l'assistance necessaire a un pays tel que l*E£hiopiej qui est: '

b^.en^ place gklBiv produire a la fois du coton et de la potasee;- :Ges possibility's
de-popperation entre les,deux regions pourraient ^tre examinees en;permanence'et

chhqjie.fois qu'il est possible d'en tirer pcrti, l'initiative pourrait
p^r J-e,S;;P^Wissions economiquetj ro^icnn.los de I*0rgani3r:tion des Nations Uniee."

Adoption cL'un systeme igeneralise de preferences modifie

21• Les prinoipes du systeme generalise de preferences (SGP) sont maintenant

gen&ral«ment aOceptee, La. possibilite pour les pays relativement deVelopp^s *..

d*Asie de l'Bst (t els que l'Inde, la Gor^e et le Pakistan) d' adopt er le. SGtPf ■
devra faire I'objet dluhe etude- Les resultats de cette etude pourraieni}

.V
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contribuer a 1'expansion des exportations africaines vers 1'Asie de l'Est.

Compte tenu de la gamme de produits actuellement founds par les pays afrioains

et de leur effet insignifiant sur la balnnce des paiements des pays importa-

teurs, 1'adoption du systeme generalise de preferences n'aurait aucune influence

deTavorable sur l'Sconomie nationale des pays accordant das preferences.

22m A la suite de l'elargissement de la Communaute economique europeenne,

I'ensemble des relations entre 1'Europe des neuf d'une part et les pays

africains d'autre part fait l'objet d'une etude minutieuse. Les avantages et

les inconvenients des arrangements existants, font 1'objet d'etudes tresde"-*

taillees, de m8me que la maniere dont xls doivent e"tre etendus ou modifies en

fonotion de Involution de la situation. II est encore trop tfct pour predire

la forme que prendront les futures relations commerciales entre In GEE et les
pays africains en voie de deVeloppement, puisque les parties inte"reese"es en

sont encore a examiner activement 1•ensemble de la question. Mais le rSsultat

final sera partioulierement important pour les echanges entre les pays en voie

de d£veloppement d'Afrique et d'Asie de 1'Est. ' Les pays d'Asie de itEst, qui

s^ «ont dot^s d*un potentiel industriel leur permettant d'exporter des produits

copables de oonourrenoer ceux qui proviennent des jiays de la CEEf seraient

evidemment handicapes sur le marche africain, si les pays ddveloppes y bejiefi—

ciaient de preferences r^ciproqiies. A cet egard, il importe que les pays en

voie* de developpement d'Asie de l'Est etudient attentivemeiit les repercussions
que les accords avec la GEE pourraient avoir sur leurs echanges avec les pays

africains. Les pays asiatiques pourraient offrir certaines pr^f4renoes aux

pays afrioains en voie de deVeloppement en ©change de preferences analogues

a celles qui .seront aocordees aux pays de la CEE. II serait a, recommander que

les commissions gconomiques regionales de l'OIU prennent 1'initiative d'organi*-
ser des eehanges de vues et des negociations entre 1'Inde et quelques-uns des

pays africains des plus impo-rtants tels que 1'Ethiopia, le Ghanat le Kenya, le

Nigeria, la Tanzanie et la Zambie.

Contacts entre organismes commerciaux des deux regions

23. Connaissant les inconvenients d'un commerce exterieur dependant defi

Strangers, nombre de pays africains ont pris des mesures pour nationaliser les

soci^tes ^trangeres ou pour creer des organismes parapublics charges du commerce
des principaux produits de base. Comme il fallait s'y attendre, ces nouveaux

organismes commerciauxiau debut, se sont concentres sur les partenaires tradi—

tionnele. Le moment est maintenant venu pour que ces organismes projettent

leurs inter^ts au-del^- des marchestraditionneIs et 4tabXiesent une t3te de pont
sur les marches des pays de l^sie de l'Est. II faut se feliciter que oe pro-

cessus puisse Stre accelere grace a l'existence d'institutions analogues dans
les pays en voie de developpement d'Asie de 1'Est. A titre d'exemple on

peut citer les organismes suivants : Tho State Trading Corporation (STC), the

Minerals and Metals Trading Corporation (MMTc), the Cotton Corporation, tha
Cashew Corporation of India, the International Trading Corporation^of Singapore,
the Hong Kong Trade Development Council, the Trading Corporation of Pakistan
(TCP), the Sri Lanka State Trading (General) Corporation (sLSTC), ths Sri
Lanka State Trading (Textiles) Corporation, the Sri Lanka Trading Corporation
(subsidiary foods). Des efforts de plus en plua grands doivent e"tre deploye.
your que des contacts soient noues avec ces organismes et pour que les relations

commerciales se developpent au profit de tous. M&se, dans les pays ou il

n'existe pas d!organismes de ce genre, les inte"resse"s doivent s'efforcer
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d'entrer en contact avec les principal** importateurs. GrSce a'ces relations,
les organisraes exportateurs africains pourraient acquerir uae experience
p.recieuse du commerce avec les pays en voie de developpement d'Asie de 1'Est.

Formation du personnel 4es organismes exportateurs africains

24. Comme les organismes commerciaux de nombreux pays afrioaine n'existent
que depuis psu de temps, leur personnel ne possede pas les qualifications l
neoessaires pour s'occuper efficacement du commerce 'exterieur. Ilfaudra

prendre dee raesures pour doter ces;,organismes d'un personnel oonnaissant bi«n
les techniques du commerce exterieur et penetre de la philosophie du developpe
ment des exportation^. II conviendra. que les fonctionnaires de ces organismes
participent aux stages de> formation organises par le Centre africain du' l

commerce de la CEA et par le Centre, du commerce international de Geneve.

25. Un certain noiabre de pays d'Asie de l'Est pourraient offrir leur concours
pour la formation du personnel des-organismes commeroiaux.■■.'• Par exemple,
^Insiitut indien du oommerce exter|eur (Nouvelle Delhi) organise des iprogrenmes
complets d« fonnation sur la poli^ique commerciale, la'promotion des exporta-
tions, la commercialisation Internationale et les techniques du commerce
exterieur a 1"intention des exportateurs et des fonctionnaires charges du
commerce d1exportation. En regie generale, quelques bourses, de perfectionnement
sont offertes aux ressortissants des pays africains en voie de developpement*
Ces possibility de;formation devraient Stre multipliers. L'envoi de stafflai»
res dans des pays d'As^e de l'Est aurait aussi un autre ■avantage, celui de ; "
leur permettre d'acquerir une_experience et des connaiSBances directes de
1'organisation du marche dans oettfe region du monde. II conviendrait que le
Centre africain du cdcraerce de la CSA fasse connaltre aussi largement que- possi
ble ces possibilit6s de formation-dans les pays africains.

Services bancaires

26. On admet de plus en" plus que des etablissements bancaires peuvent jouer
un role tout a fait vital et catalytique dans la promotion du commerce d» expor
tation. GrSce a leurs contacts avec l'etranger et a leur eonnaissance de la
situation economique interieure, ces etablissements sont tres bien places pour
donner a leurs clients des avis au sujet des possibility offertes au oommerce
d'exportations. Malgre le faible degre de developpement du systeme banoaire
en Afrique, les pays doivent' s1 employer a acquerir une certaine experience
des operations bancaires internationales. \ : '

27. Un echange de renseignements est necessaire entre les banques des pays
en voie de.developpement d'Afrique et d'Asie de l'est. En Inde, la Foreign ^■:
Exchange Bank's Association a entrepris de se procurer aupres de ses membres

une documentation qui peut etre communiquee a, titre confidential aux parties-'
interesse"es. Les banques africaines, agissant individuellement 6u par l'entre-
mise de la Banque africaine de developpement ou de 1 •Association des banques '
centrales africaines, pourraient reunir des renseignements analogues alin de
les echanger avec leurs- homologues de l'Asie de 1'Est. ■

28. Les etablissements ba&cairss peuvent oontribuer au developpement du'
commerce non seulement en mettant en commun les renseignements sur la solvabi-*

lite de leurs clients, mais aussi en participant activanent au finaneonent,
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a des conditions favorables, des produits d1 exportation avant leur expedition.

A quelques rares exceptions pres, les banques africaines nfont pris aucune

initiative pour offrir ce genre de services a leurs clients* Ces dernieres

annces, l'Inde a mis au point de nouvelles techniques bancaires afin de permet-

tre 1'utilisation des credits bancaires pour augmenter la productivity■ ©t les

exportationso L'Inde acceptera volontiers de partagor son experience avec les

banques africaines. II est a recommander a.ux banquiers africains de recourir

aux noyens de formation qui existent en Inde afin d'Initier leur personnel aux

techniques do financement des credits a. I1exportation. Lo Gouvernement indien

fournit. deja un certain appui financier a, cet effet 1/.

29* La creation de succursales a l*etranger est une autre mesure que les

banques peuvent prendre pour stimuler le commerceo Les banques indiennes

ont des bureaux dans quelques pays africains (Kenya, Ouganda et Nigeria)f mais
aucune banque africaine n'est represented en Asie de l'Est, La tendance a la

nationalisation des banques, qui se fait de plus en plus forte, peut soulever

des difficultes a. cet egard, Quoi qu'il en soit7 quand on peut- oreer das

succursales, on serait mal avise de ne pas tirer parti de cette occasion.

Par ailleurs meme dans lee pays ou les banques sont nationaliseesg des represen

tations peuvent etre installees apres des negociations avec ie gouvernement

ou avec les autorites bancaires centrales* De toute maniere, il est toujours

possible, a titre de solution de rechange, de developper le reseau de corres—

por-dants a l'etranger^ II est a recommander aux banques africaine^de s?efforcer

d!etendre le reseau de correspondants en Asie de l'E&t afin de mettre de

meilleurs services a la disposition de leurs clients. De toute evidence?

l"smpleur des effort's deployes par les banques dependra de 1'accroissement du

oommerce<» Comme l'activite des banques et le developpement du commerce sont

lies, il est difficile d'en determiner llanteriorite. Toutefois il serait

parfaiteraent justifie que les services international ou etrangers des banques

africaines s'attachent a. recueillir une documentation sur le financement du

commerce, la solvability des clients, les reglements de change, etce ccnipte tenu

plus particulierement des echanges afro-asiatiques. On pourrait proposer que

lr,s banques centrales africaines etudient la possibility de creer des represen

tations qu des succursales aupres de leurs homologues de lBAsie de l'Esto

Assurance contre les risques a 1'exportation

30, Les payi. developpes, dans le so.ici de developper le commerce d1 exportation,;

ont cree des etablissements qui assurent contre les risques du credit*, Ces

etablissements contribuent considerablement au developpement des exportations,

particulierement en ce qui concerne les biens d!equipement livres a credit.

Corapte tenu de la gamme des produits que les pays en voie de deveioppemsnt

d!Afrique peuvent exporter dans un proche avenir ainsi quie du volume des echan—

ges, il paratt premature d'envisager la creation d'une institution consacree

specialsment au commerce afro—asiatiquef du moins dans 1'immediate Pendant

un certain temps encore, dans les conditions du commerce afro—asiatique..

les risques auxquels sont exposes les credits seront essentiellement a court

terme et a moyen terme. II s!agit la de risques auxquels le systeme actuel

jj Des stages de formation sur les differents aspects des operations

bancaires sont organises par le National Institute of Bank Management (Bombay);

le Gouvernement indien prend en charge les depenses engagees en Inde par les

candidate presentes par les pays en voie de developpement d'Afrique et d'Asie»
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deS paiements internationaux, t-el que les services des changes 1 appliquent a

l'aide de letfres de crMit irreVocables 6u' de dispositions contraotuelles

visant a premunir les interesses contre les fluctuations de changes, permet

de faire face., II y a la une autre raison pour laquelle les banques afri—

caines doivent renforcer leurs divisions ou departements internationaux.

Offices de developpement commercial

31. Dans de nombreux pays africains, les excedents exportables sont si reduits

quej a moins d'etre mis en commun, ils ne permettent pas de faire face a

l'essentiel des besoins d»un grand nombre de pays d'Asie de l'Est. Par ailleurs,

nombreux sont,les pays africains qui sont si petits et dotes de ressources si

restreintes qu'ils ne peuvent entreprendre, par leurs propres moyens, une

campagne en faveur du cbmmerce dfexportation. Si lfon veut surmonter ces

difficultes, il faut envisager la creation dfun office de developpement commer

cial pour chaque sous-region (Afrique de 1'Est, de l'Ouest, du Centre et du

Nord), . Un organisme de pe genr§ aurait pour attributions principales :

a) de mettre en commun les excedents exportables des pays de la sous—

region; . . .

b) de prendre des mesures concertees dans le domaine des exportations;

c) de rechercher de nouveaux debouches dans l'Asie de l'Est pour les

produits traditionnels et pour les produits.nouveaux.

32. Comme les pays africains n'ont guere de representations politiques dans

la plupart des pays d*Asie de I'Est'-et que les ressources qu'ils con3acrent ala

promotion des exportations sont insuffisanteSy ces offices sous—regionaux de

developpement commercial pourraient creer des representations commerciales

communes dans les pays de 1'Asie de I'Bst. La CEA pourrait examiner la possi-

bilite de creeri a 1'intention de groupes de pays africains, des offices de

deVelopponent commercial specialises dans differents produits d1exportation.

Possibilites de lancer des_ entreprisee ooipmunes

33. L'Afrique offre aux pays de l*Asie de l'Est des occasions d'investissements

interessantes. Si l'on veut, dans lHnter^t reciprocfue ,retirer tous les avan-

tages possibles de ces possibilites, il faut les exploiter par l'intermediaire

d'entreprises communes. Les pays investissant en Afriquedoivent appliquer

des mesures d'ordre juridique et institutionnel qui fassent pendant aux orga—

nismes de promotion ties investissements cre^s dans les pays afrioains.

34. Un organe consultatif afro-asiatique pour 1 Industrie (compose des pays
d'Asie de l'Est qui offrent des debouches interessants pour les produits

africains ainsi que d'un certain nbrabre de pays africains) devra e"tre cree,
L'activite de cet organe serait axee directement sur les objectifs fixes en

matiere de developpement du commerce et des eohanges exterieurs et indirectement

sur la promotion xndustrielle, Au depart, un organe de ce genre pourrait fonc—

tionner sous l'egide de la CEA et de la CEAJJO,

Reglements d'exportations et d'importations

35* En Asie de l'Est, les negociants sont nombreux a estimer que les ragleraents

et les formalites regissant les importations et les exportations sont particu-

lierement complexes dans le nombreux pays africains. Au cours de 1'etude,, il
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a et£ indique qu'une simplification de ces reglements contribuerait sensible-

menta I-1augmentation des. couraats- commerciaux entre'les deux--regions*.-.-De
merae, les exportateurs africains se sont plaints des delais qu'impliquaient

les formalitos relatives a. 1'obtention de ristournes et de remises. Au-■tj.tre
d'un proj'et pilot©, la CEA pourrait entreprendre 1* etude de reglements et

formalites s'appliquant aux importations et au:: exportation dans un ou deux

pays africains. line assistance a cet effet pourrait etre demand*© a quelques-

uns des pays d'Asie de l'Est.' L'Institut indien du commerce ext^rieur par

exemple a entrepris une ntude i/ sur la simplification des formalites et des

documents d1exportation en Inder Toutes les recoramandations de cette etude,

ont *te appliquees par le Gouvernement indien.

Representation dans les pays d'Asie de I1Est

36. Afin de resserrer les liens entre les deux regions, il S6?ait utile de
: renforcer la representation commercials des pays africains dans les pays

■ d'Asie de l'Est. A titre de premiere mesure on pcurrait creer des sections

commerciales completes en Inde, a Hong--kong, en Malaisie et a Singapour, Les

fprobl3mes financiers pourraient etre surmont^s plus facilement si ces services

etaient organises en comnan par un certain nombre de pays africains. En

organisant ces missions, il conviendrait de veiller a ce que seuls des repre-

sentants familiarises avec les techniques de commerce exterieur et decides

a animer energiquetnent 1'action en faveur du commerce d'exportation dans le

pays ou ils sont en poste, soient affectes a ces missions. Une reorientation

fondamentale de la politique de recrutement s'iraposera peut-etre a cet egard,

Les services commerciaux ne devront pas atre traites comma uri simple prolongement

de la mission diplomatique. Les representants oommerciaux pourraient etre

recrutes dans les milieux d'affaires ou bien les personnes retenues devront e*tre

detachees aupres d*organisations commerciales et industrielles pendant une

period© de deux ans afin d'acquerir une experience suffisp.nte des affaires t

L1 importance de ces missions est d^autant plus grande que le succes des progratfr-

mes de dpveloppement de la plupart des pays africains depend de plus en plus des

resultats obtenus dans le secteur d'exportation.

Nomenclature douaniere

37" La nomenclature servant a classer les marchandises aux fins du traitement

douanier, varie selon les pays, Le Gonseil de cooperation douaniere da Bruxelles

a elabore une nomenclature tarifaire (NIB) qui a ete adoptee par 112 pays*

L!adoption d'un langage douanier accepte internationalement facilite I'activite

des importateurs, des exportateurs et des autorites douanieres, Elle facilite

aussi la negociation d'accords bilateraux et multilaterauxo

38. A 1'exception d'un soul, les pays africains en voie de developpement ont

adopte la nomenclature de Bruxelles, Le dernier pays africain a modifier son

tarif douanier a entrepris actuellement d'etablir un projet conforms a la ,SI33P

En Asie de l'Est sept pays seulement (Malaisie, Pakistan, Philippines, Republique
de Cor^e,,Republique Khmere, Sr^ Lanka, et Thailande) ont adopte la NEBc En
'Inde, le bar erne tarifaire est encore regi par la loi intitule© Indian Tariffs Act,

de 1934* E©s modifications et changements ulterieurs ne permettent que

1/ Simplifications of export procedures and documentations^ 197Ot etude

' effectuee pour le compte de.l'Asency for International Development (Et-ats-Unis

i! d'Ameriqu©)- ' ,
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difficilemerit de faire le point de la situation actuelle. II est recommande

que I1ensemble des pays d*Asie de l'Est adoptent la NIB aussi rapidement que

possible. Ce faisant ils supprimeraient certaines des difficultes auxquelles

se heurtent accuellement ceux qui travaillent dans le commerce.
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ECONOMIE DES PAYS EN VCIE DE DEVELOPPEMENT D! APRIQUE

"ET D!ASIE DE L'EST

Afrique en voie de developpoment

39- Aveo ses x-essources agricoles st minerals abondantes et diyerses (dent
certaines n'ont pas encore ete vaffisammeflt explorees et encore moins exploi

ters), le continent afx'icain prone""; do constituer une economie continentale
de premiere importance appelee a. joi.er un role dominant dans le commerce mondial

au cours des decennies a venir, La population et les :.-essources naturelles

mondiales etant tr&s inegaiement repartiss^ certains des pays les plus peuples

auront besoin de pioduits que 1JAfrique peufc foumir graca a ses ressources,

et I'expansion dee 'e change. 8 qui on reaultera sera a l!avantage mutuel de la

region et de I1'ensemble de la oomi^insv.te internatiohalei.

40. M§me a I'hei-.re actuello, malgre ies lacuneset le- deseq^iilibre de leurs

structures econoraiques, lee pays a?ric&.ihs en voie de developpement fourniseent

au reste du monde des ^rcduits evalues a 13»4 mi.liiards de dollars par aW

soit 3»9 P« 100 de-s -exportatidnn mondialesi. Les exportations sontT il est vrai,

dirigees en uajdure partie vers I1 Europe et d'autres pays industrialises, oe

cjui se traduit par une grande instab^lite des recettes, due aussi en partie

a la forte proportion des produits de base.

41 • Ave'o une superfioie de 29 millions de kra2, d'abondantee ressources natu1-

relles et une population d3 315 millions d1habitants, l*Afrique en voie de

developperoent nfa un prodiiit national, brut que de 48 milliards de dollars ("19^9) •
Le revenu par habitant se situe aux environs de 150 dollarsV be qui est, en

quelque sorte, une mesure de son sous—clevaioppement,

42. Le faible niveau du developpernent ast encore accuse par la composition de

la production, constitu.ee an ma.jeure partie par les denrees ag^icoles et les

produits des industries extractivas* Les industries manufacturieree ne consti

tuent cpie raoins de 10 po -100 Ju PSB, eauf dahs quelques pays comae l'Egypte,

le Kenya, Maurice, le Haiio"c, le Senegal e-;; le Zaire-

43» La contribution du socteur tertiaire 3st exageree pour un tel stade de

d^veloppement; mais la raison en est quo les transports, les services coramerciaux

et bancaires et los oommunications; .^our peu developpes qufils soieutj atteignent

des prix plus eleves que dans d-sutres pays a des niveaux de developpeiaent

analogueso Les competonoeri maaqusnt dans ces domaine^, ce qui se traduit natu—

rellement par des quasi—rentes 1/..

44* L^activite agricole est 3.e principal raoyen d'existence de la grande majo—

rite des Africar.ns (de 85 a 90 p,. 100}, et dans la plupart des pays, elle se
situe au niveau de la subsistance. En raison du retard technologique, la pro-

ductivite est tree faible, raeme dans le cas de certaines des recoltes marchan—

des qui sont ecoulees sur le mar one" mondial*

y Le Professeur Dudley Seers a analyse ce phenomene, encore que dans un

contexte different, Voir son article "The transmission of inequality" dans.

Africa and the World, '1970, Oxford University Press.
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45" kes exportations representent pres d'un quart de PNB» Ce n'est pas tin

mal en soi, mais la situation de l'Afrique etant ce qu'elle ast, c'est quelque

peu deconcertant. Le commerce est en majeure partie dirige sur l'Europe, les

echanges intra-africains n'atteignant qu'un faible volume., Beaucoup de pays

sont tributaires d!un ou deux produits primaires ^exportation, la production

e,st modeste (petites exploitations de subsistance dans le caa des denrees
agricoles) et les ressources financieres sont insuffisantes pour faire face
aux fluctuations du marohe- II sfensuit qu'une legere modification des termes

de l:echange risque de se faire louxdement sentir sur la balance des

46; On ne possede pas d'informations sur la repartition du revenu personnel,
mais il est evident quvelle est beaucoup moins reguliere que dans les pays

developpes. Sans parler de ses effets sociaux, cette inegalite reduit consi-

derabletnent le raarche des biens de consomraation et encourage I1 importation '

d*articles de luxeo II faut bisn noter aussi que les industries extractives

et manufaoturieres sont en majeure partie financees et exploitees par des

etrangers, si Men qu?une forte proportion de la valeur ajoutee passe a

l*exi;6rieurt La situation de la balance des paiements e'en trcuve evidemment
'aggr&veeo Les gouvevnements africains s'efforcent d7y remedier on assurant

une participation croissante de 1'Etat aux activites commercialas, indus-
trielles, etc.,

47^ Apres ces observations generales sur l'economie continentale de lfAfriquef

nous passerons briaveraent en revue les principals caracteristiques economiques

de certains pays. Comme nul ne l^ignore, lfAfrique comprend un grand nombre

de pays a des stades de developpement divers, presentant des structures poli-

tiques, economiques et monetaires extremement differentes,

Africpie du Hord

48, Les six Etats qui constituent cette sous-region se trouvent a des stades
de developpement relativement avances. A lTexception de la Libye, ils sont

essentiellement agrioolos. L'agriculture est la principale activite economique

et offre un potentiel extremement prometteur, Le barrage d'Assouan, avec ses

immenses possibilites d!irrigation, permettra d'accroitre la production d©

coton et de riz; de mcme, le Soudan a un enorme potentiel pour Vexpansion de

la prodaction de coton, de graines oleagineuses et de gomme arabique. L'Algerie

7et la Tunisie ont une econoraie axee sur l^orticulture, aveo une capaoite
cerealiere suffisantea

49.- Sauf en Egypte et au Soudan, ^extraction miniere constitue la principale

activite et la principale source de devises. Les produits les plus importants
sont les phosphates, le petrole et le mineral de fer, Le zinc, le piomb, le

cuivre, le manganese et le mercure sont egalement extraits et offrent de bonnes
perspectives.

50, Tous les pays se sont industrialises, dans une mesure limitee mais plus

cependant que drautres pays africains en voie de developpementv Les industries

sont en general destinees a remplacer les importations : transformation de

denrees alimentaires, textiles, cuirs, savon, sucre, cimentj etc., Font

exception les fabriques d'huile d'olive, de superphosphate (Tunisie), les

brasseries et les usines de produits chimiques (Algerie), qui produisent pour
l:exportation. L*Egypte a une meilleure base industrielle et fabrique une

grande variete de biens manufactures qui sont aussi exportes.



E/CK.14/WP.i/58
Page 15

."51. Politicrae commerciale : L'Algerie et la Tunisia accordent des preferences

a la CEE et reservent aux produits de ces pays des contingents a 1'importation.

Le Maroc a un tarif non discriminatoire ;-et ouvre' egalement aux pays de la CEE

des contingents a I1importation, L'Egypte et le Soudan aocordent des preferen

ces a quelques pays arabes.

52, En Algeria, le commerce exterieur est entierement entre les mains de

socigtes appartenant a l'Etat. De meme, 80 p. 100 de ces echanges sont direc-

tement contr:;les par l'Etat au Soudan. Bans les autres pays, les societes

privees peuvent encore agir, mais I1intervention des gouvernements s'accentue.

53o Banque : Les services bancaires sont apparemment suffisants pour les

besoins actuels de la sous-region. En Algerie et au Soudan, ils sont entiere

ment entre les mains de l'Etat, Le SOudan tend a ne conserver qu'une seule

banque pour chaque grand secteur, tandis qu!au Maroc et en Tunisie il y a plus

dsune vingtaine de banques commercialese Be plus, presque tous les pays oreent

des banques de developpement pour la fourniture de credits a, long terme et de

capitaux pour le financement de societes.

54* Transports : Tous les pays de la sous-region ont des reseaux de transport

assea et.endus et bien developpes- Ils possederit de grands ports commerciaux de

premiere clasee pour les besoins de leur commerce exterieur. Mais il faut

noter que leurs liaisons avec le reste du continent sont faibles sinon nulles.

La seule voie de communication de quelque importance est la voie maritime

c6*tiere» Ils possedent ensemble plus de 20 grands ports mais deux seulement

sont situes a l'est de Suez. !? La clo'ture du canal a entrave les echanges

de l'Algerie, du Maroc et de la Tunisie avec les pays d'Asie orientale. C'est

en partie pour cette raison que seuls l'Egypte et le Soudan ont des relations

commerciales de quelque importance avec ces pays. L*Inde. importe de grandes

quantites de phosphates du Maroc (qui en est le seul fournisseuf important) et du
liege et drautres produits primaiTes d1Algerie. Toutefois, les exportations de

,1'Algerie a, destination de lTInde connaissent en general ^ies fluctuations

violentes d'annee en annee*.1

55» Planification : La serie des plans en cours dans les pays met ltaccent

sur le renforcement de 1*infrastructure materielle et sociale, de I1agriculture

et de l'industrie. Seuls quelques pays s'interessent en particulier au develop

pement des exhortations. L*industrialisation et I1amelioration de l'agriculture

qui sont envisagees sont en general orientees vers le remplacement des impor—.

tations*.

56» Ressources : Outre les industries extractives, la sous—region pourrait

developper lapeche. Les ressources forestieres ont moins d1importancet sauf

au Marocc Quelque 12 p» 100 de son territoire sont couverts de forets qui .

offrent de bonnes perspectives pour lfexportation de liege, de fibre de palme

et de pate a papier et bois a pate,

57* Les produits suivants pourront faire l!objet d'exportations au cours des

annees a venir : vin (Algerie), phosphate brut, plomb, zinc, bois et pate de
boisT laine (Maroc), coton, files de coton (et eventuellement cotonnades),
gomme, grainessoleagineuses (Soudan),: phosphates, huile d!olive et minerai de
fer (Tunisie), Grace a. sa base industrielle plus solide, l'Egypte ser'ait en

mesure d'exporter divers articles munufactures. Mais ses possibilites d'expor—

tation seront en grande partie conditionnees par led politiques economiques

nationales, qui sont elles-mSmes fortement influences par le conflit israelo-
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arabe* ■■; L-'accord tripartite de production et d'h&rmonisation dss exportation& •
^nclu entrel'Egypte, I'Inde et la Yougos.lav-ie. n»a pas'.d&nne'b'eauooup de
resultats*^ Jl; yaurait lieu, d'ertudier les.pauses de cet eonec-car des, arranges
ment& dn meme type, pourraient stimuler le« ^changes eRtre.les autxes pays-
africains en voie de developppment d'une part et les, pays d'Afrique de- 1'Est
d'autre part.

Afrique de lv Quest ... ,- . .

58* Les.,14 pays qui.constituent cette. sous-region pr^sentent dee differences
considerables dans leur dimension, leurs structures economiques, leurs politi-J
ques coramerciales,; leurs probleme,s de tranport et leurs ressources -liaturelles.
Nous tr-ouvons d:une part un petit pays oomme la Gambie, comptant 400 000 habi- '<
tants, et. de lTautre le Nigeria, averc plus.de 60 .millions d'haMtants et
d^importantes ressources, qui promet de con&tituer un vaste marchd pour les ,
bienslAndustrisla* Le revenu par habitant varie de 300 dollars en CSte
d'lyoire a 48-50 au Mali :et en Haute-Volta.

59- Le seul trait commun de tous ces pays est leur extreme assujettissement
au commerce exterieur, dont le degre varie de 21 (Haute-Volta) a 65- (Gambie) t/.

Mis a part ,les. sec-seurs monetaires, les eoonomias sont essentiellenient agraire-e,
1 agriculture de subsistance etant l»activite dominante de la masse des pet its
exploitants* L^arachide, le cacao, le cafe, les produits du palmier* le "bois
et les o^vrages en bois et le coton sont les principaux produits d'exportation,

60- On peut en gros separer las economies de ces pays en deux zones, anglophone
at francophone, encore que depuis quelque temps beaucoup d'entre eux suivent
des pnncipes politiques et economiques independants de toute influence.

61. gone anglophone : L'activite industrielle est assea faible dans les pays '
dugroupe, a Vexceptiondu Ghana et du Nigeria. Toutes les industries
existantes fabriquent 'des biens de consommation ou des produits destines a
remplacer les^ importations. C'est ainsi qu'en Gambie^ la transformation de : • '
denrees agricoles (huile d'arachide) constitue la seule Industrie, Le. Liberia
fabr^ue de la grenaille de fer et.des explosifa (la prendere pour 1'export ation'
et lee eeconds pour les besoins de VIndustrie locale du" mineral de fer) et n
exporte d'ntfportantee. quantites de caoutchouc. / , -

62.' L'activi^ extractive.est important* au Nigeria (petiole)r. au Ghana et en
Sierra Leone (diamante, manganese et bauxite) et au Liberia (minerai de fer),
L-economie de la Sierra Leone est tributaire des exportations de diamantSo Le '
Liberia aussi extrait maintenant du diamant et.cette activite promet de prendre
ae I'impor^ance* ,.■*■■-.

63. folitique coyterciale ': Les pays-de ce groupe ont un tarif non preferentiel,
wealth? "<IU1 a°COi;de dSS pr^f^rences ™ Royaume-Uni et aux pays du Common-

1/ Rapport du Groupe d'expert.s diai l|ouestrafrioain, "Etude de la cooperation
pour le developpement economique de lVoue.st^af.ricain". (ST/ECA/l40/partie IX>., p. 2.
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64* Le commerce exterieur est un monopole d'Etat en Sierra Leone et , dans

une certaine mesure, au Ghana* La Ghana Diamond Marketing Corporation,

analogue a la societe d'exportation du cacao, a le monopole de lfexportation

des diainants. Les exhortations de produits primaires passent par des offices

cte commercialisation au Nigeria* mais de grandes societes etrangeres dominant

le commerce, en particulier le commerce de gros. Au Liberia* le commerce

exterieur est en majeure partie entre les mains d'etrangers, de mSme qu'en

Gambie a. la difference que cette derniere est en train der creer des cooperati

ves pour astarer ces echanges.

65* Banque : Les services bancaires sont fournis par des banques commeroiales
et cooperatives d'Etat aussi bien que privees. II existe des institutions

d© credit a long term© dans tous les pays. Au Ghana et au Nigeria* l'Etat

tend a elargir sa participation et son contrSle. C'est la Barclay's Bank

qui se charge de la plupart des operations commerciales en Sierra Leone. Le

Liberia nTa pas de banque centrale : la Bank of Monrovia* affiliee a la First
National City Bank, fait office d1 agent du Gouvernement. A noter e*galement

que le dollar des Etats-Unis est la monnaie locale du Liberia, bien que le pays
frappe naintenant sa propre monnaie qui a la merae parite que celle des Etats-
Unis.

66* Transports ; Tous les pays etant situes sur la c6*te, leurs liaisons de
transport sont assez developpees. Le Ghana, le Liberia ,le Nigeria et la Sierra
Loone possedent de grands ports maritiraes convenablement equipes. Le fleuve

Gambie et ses affluents constituent un excellent reseau de navigation pour la
Gambie, les navires de haute mer pouvant penetrer a 240 km a l'interieur des
terres. Les installations portuaires de Banjul j/ (seul port de mer) sont
insuffisantes et le gouvernement a demande un pret a 1'IDA pour financer des
ameliorations*

67* Planifioation : Les evenements politiques recents ont provoque un arre"t
du processus de planification, mais si la stabilisation envisaged se produit,

les efforts se porteront sur la diversification de l'economie et le renforcement
ds 1!infrastructure, Le plan en cours de la Gambie (1971-1976) prevoit un
taux de croissance de 5 P- 100 et fait une large place a l'assistance exterieure.

68. Ressources : Les pays possedent des ressources minerales et forestieres
importantes qui ne sont pas encore entierement. exploitees. Les forSts couvrent
10 p. 100 du territoire au Nigeria, 53 p. 100 au Ghana et 40 p. 100 au Liberia.
11 s'agit essentiellement de fore-ts pluviales produisant du bois tant pour
l'exportation que pour la consommation locale. Les exportations de bois et
d'ouvrages en bois pourraient §±re considerablement devaloppees dans la sous-
region.. La Gamble est bien dotee dans le domaine de la peche, en particulier
en creveites et homards, qui presentent un enorme potentiel pour les exportations.

69. Zone francophone : Les autres pays constituent la zone francophone. Parmi
ceux-ci, la Gumee est seule a suivre une politique tarifaire non discriminatoire,
en general dans le cadre d*accords bilateraux. Les autres sont associes a la CEE
et leurs structures tarifaires prevoient done des preferences. De plus, la CSte
d^Iyoire, le Dahomey, la Haute-Volta, le Mali, la Mauritania, le Niger et le
Senegal avaient forme 1'Union douaniere des Etats de l'Afrique de l'Ouest. En
juin 1972, les chefs d'Etat et de gouvernement de ces Etats et du Togo ont signS

j/ Anciennemsnt Bathurst.
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un accord portant creation de la Communaute economise de lHfrique de J.tOuest
qui, esperent-ils, regroupera tous les pays de la sous-region, pour former
le Groupe Atlairtiqift"-. Si ce mouvement about it, une Sconomie regionale

^S^!a C°nStitU^ 9nAfriu de l'Ouest, avecun climat favorable aux

JO. Comme Ws voisins, ces pays ont des economies de assistance et expor-
tentdes produits agricles primaires tels que oaf6, cacao, cbton et betail

£"££»£ TtTx tels ^ ■dMPal *f9rj •diaBttt' *<>««*a*«1--**

aUX tiens de oonaomation (emplacement

historxcrass^et financiers et de la predominance des intersfs. de
metropole dans. Xeur coerce ext^rieur. Cependant Men •

ssriar:

r^ ^.? ^^ ^ port a-Nouakchott, e
possede.deja, pour l'achemine*ent de ses exportatiins de

a. wasKWfi^sjs s
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77. La Cote djlvcire est le plus gros exportateur tie bois de 1'Afrique et pQs-
sede une bonne base foreeiiei-e, Los ressourpes du Senegal (lee forets couvrent
environ 27 p* 100 de son ten-it oire) son!; inexploiiees, La Guinee posaede des
reserves,-mais leur exploitation est limit e*a a cause des difficultes de trans

port, C'est aia;:,i qiie la suierie etablie avec une aide de 1'UESS ne fonctionne

qu'a 50 100 do sa

Afrique du Centra .

78, GoGJEe l*Afr:<quo de l'Ouest, la sous-region de l:Afrique du Centre, oorapre-

nant.neuf prjrs, pretents, une grand© d>ver&rte" de structures econoroiques* II
y a par exempla le Zair? avec 21 millions d-ha^itants et un revenu par habitant
de 100 doliarra.> le Gabon avec 500 000 habitants et. nn revenu de 32? dollars,

d ?0 dll t l Gi
le Cong 900 COO habit g revtnu de ?20 dollars et la Guineele Conge avac 90 a gj

equatoriale avec A&6 000 habitants et un revenu d** 260 dollars*

79« Pondaraenteleraent, ces pays ont des sconomiee rurales.de subsistance avec

une ocncentr\3+ior, d'activate dans les dcji^ines extract if at forestier.

80a Less principales e:cpori-a;;io\is eont le cuivre, les diamants, I1 aluminium,,

la pot-asae, le 'oois, les cuvragey en bci3, le cafe, Xe cacao, l'huile de l
le coton fct le -taWo- Les exporcationE du Zatrc consistent essentieilement. en

mineraux (cuivre et diaaiants) tand:'.s que celies du Gabon sont bien diversifiees

cacao, cafe, "araohide, sucrs et tlie, outre I'alu-minium, La Gabon est riche

en bois'tet en xi

8ir, Les industries sont enoore a l*etat naissant et sont a peu pres litnite.es

a la transformaticn de denrees agricoles at a la fabrication de "biens de

consommation legers* Cependant, dans quelques pays e+- dans de3 centres is^les,

ellas ee developpent a un rythme satisfaifant. CJest ainsi que lo ZaXre a une
structure econoiuique inierna bien divarsifiee, dominie par la transformation

de denrees agricoleset la production-de bians de consommation durables* Le

Cameroon posesfie & Douala un centre indugtriel bien developpe avec une fonderie

d!aluminium, un cempiexe d& laminaga et des industries legeres produisant des

biens de

&2« Polj-ticrve coFiH3i*ciaJ.e '. Le Cameroun, le Congo, le O&bon et la Republique
centrafricp.ir.3 foroent uno union decunier* at eoonoiciqi'.e. Us oont ausei

membrer? aseooies de la OEE ot, do ce fait, lui sont Iie3 par. des arrangements

pre"feren-Siel3» Lp. Zaire, l>ien nu^ssocie egalement a la CEE- possede un tarif

ncn prei^entiel- Lee autren, oomns tous les Etp,ts ai'ricains assooies, ont

la qu&iitc de uembra ascocie en vert.u de leurs ajaciennes relations commerciales

avec la Belgique et la France,

83. Le ZffXz-a encot'.ra^e ds plus cm plus i'aoherainemont des echanges par le canal

d:organie^s i^aticnaux: et voit dfun niau\ais coil les affaire-e negociees par

lHnterraediaire dc societes ^uropesnnef5u Dans le& autrsr. pays, l'obligation

de nationaliser las vcie& d;9couieriient eat roconnao oiais n?est iorposee que

graduelieicenL Le rjorameroe e:rtdrieur est o:i majeura partis entra las mains de

societes eirangeres, sauf au Rwanda, ou la participation de 1'Etat sst tres

import ante ■>
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&4» Banque : Presque tous les pays ont etabli des "banques centrales, ,

les transactions commerciales sent en majeure, partie assurees par des banques

ou des succursales franchises* Dane les anciennes colonies beiges, ce sont

les banques beiges et quelques succursales anglaises qui predominent. Les

operations commerciales interessent pour la plupart le financement du commerce

d1exportation* Tous les pays ont cree des banques de developpement ou des

institutions publiques auton'jmes qui offrent des facili,tes de credit a moyen

terme et a long terme., Ces institutions en sont encore h. surmonter les diffi—

cultes preliminaires.

85« Transports ; A 1!exception du Caiaeroun, du Congo, du Gabon et du Zaire

qui ont directement acces a la mer, la region dans son ensemble a un reseau

de transports insuffisant. I-e Cameroun, le Congo et le Gabon possedent de

vastes reseaux routes—voies navigables relies aux ports raaritimes, BfazzavillB

et Pointe-N->ire, au Congo, desservent egalement la Republique centrafricaine

et le Tchad qui snnt enclaves- L^nsuffisance des moyens de transport en

Republique centrafricaine est mise en evidence par le. fait que 30 p. 100 du

cout des importations sont constitues par les frais de transport et d'assurance.

Le principal obstacle au developpement du Tchad est aussi la faiblesse de son
r*'seau.

86. Les Etats orientaux du Burundi ot du Rwanda s'ont egalement depourvus de
littoral et sont tributaires pour.leur commerce exterieur de Dar es—Salam et

de Mombassa, sur la cSte est« Les transports interieurs du Burundi sont loin

d'etre satisfaisants et le port maritime le plus proche est a 1 500 km* ■

87. Mais le probleme perdra beauccup de sa gravite lorsque les deux grands
projets multinationaux actuellenient a l'etude seront realises* Le chemin de

fer trans camerounais propose, qui relierait le nord du Cameroun au Tchad,

ouvrirait une voie dTacces aux echanges de ce dernier, outre, qu'il stimulerait

le developpeaent agricole at forestier du nord du Cameroun. Les voies ferrees

Bangui-Tchad et Bangui-Yaounde assureraient des moyens de transport a la

Republique centrafricaine qui en est actuellement reduite aux possibilites

limitees du port fluvial de Bangui,.

88. L*autre grand projet sur lequel comptent les pays de la sous—region est

la route transafricaine, reliant Lagos a Mombassa* Cet axe pourrait profiter 9

a tous les pays snclaves d'Afrique du Centre si des routes de desserte appro—

priees etaient egalement construites«.

89« Planification : Certains pays de la sous—region sont encore occupes a

assurer la stabilite politique et administrative de leurs regimes et la plani- .

fication du developpement n'en est encore, de ce fait, qu*a un stade rudimen—

taire. Les plans en cours du Cameroun. du Gabon et de la Republique

centtafricaine soulignent 1% importance du role des echanges exterieurs- dans

le developpement, L1accent est mis sur Sexploitation des ressources naturelles

et la transformation des produits agricoles, forestiers et mineraux en vue de

l'exportation. Faute de ressources interieures en competences et en capitaux,

les plans reposent lourdement sur I1aide etrangere.

90, Ressources naturelles : La sous—region est bien pourvue en ressources

naturslles, a l*exception peut-etre du Tchad et des Etats orientaux du Burundi

et du Rwanda* La productivity de lTagriculture est assurement faible mais il

faut y voir le resultat des techniques utilisees.
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91* Ii y a au Zaire une riche foret pluviale dans le bassin du Congo, des

collines riches en mineraux dans le sud—est et des futaies dans le sud, Le

pays est le cinquieme producteur mondial de cuivre et l:un des plus grands

producteurs de diamants industriels. Grace a la diversity de ses ressources,

le Zaire promet d^occuper dans la sous—region une position economique de

premier plan dans le domaine des echanges exterieurs,

92. Au Cameroun, les forSts occupent 60 p. 100 du territoire et ne font l*objet

que d(une er^loitation tres limitee. Les reserves de "oauxite sont importantes

et il y a aussi quelques gisements de cuivre, de plomb, de zinc et de diamants,

Le Gabon est riche. en bois et en mineraux, II possMe les plus vastes gisements

connus de manganese et de minerai &e fer de forte teneur*

93» Avec ses i*essources fcrestieres, le Congo est l'un des principaux exporta—

teurs de bois d'Afrique. II a aussi le plus grand gisement du monde de sel

de potasse de grande qualite? ainsi que des gisements important^ de minerai

de f^r de forte teneur,

94* La Republique centrafricaine possede des gisements d'uranium et une usine

est en construction, qui doit produire 500 tonneE de concentres a partir de

1974» II y a des depots -\lluvionnaires de diamants, dont 6Q pa 100 de la

catsgorie des gemmes-

95* L© Tchad n'est guers dote en ressources naturelles connues; ees seuls

produits d'exportation sont le coton et le betail, II possede des mines de

natron (sel de mediocre qualite) mais la production est limitee par lemarche,
Le Burundi et le Rwanda ont des economies agricoles et se: trouvent devant des

problemes analogues. La cassiterite est le seul mineral important au Rwanda-

Au Burundi, on trouva de la bastnaesite, utilisee pour la fabrication de tubes

poUr la television en couleur, et de petits gisements de tungstene.

Afrique de lTEst "

96, Dpuze pays, allant de la Somalie et de l'Ethiopie jusqu1^ la Zambie et

compronant le Botswana, le Lesotho et le Souaziland a l'extreme sud, constituent

cette sous-region relativement bien developpee. L1 Angola, le Mozambique e-t la

NaJBibie, qui sont encore 3ous la domination coloniale, en sont exclus bien quails
on fassent parti© geographiquement.

97• pn point de vue du produit national brut et du niveau de developpement

economique atteint, la sous-region est la premiere du continent si I1on exclut

les pays du nord. L'economie de 1'Afrique de I1Est est caracteriseo par une

grande diversification de cultures, une activite miniere intense et l*exis.tence
d1industries legeres.

98O La population est en majeure partie occupee a l'agriculture de subaistance,
mais il ressort de bon norabre d'indices" que les pays vont vers un releveinent de

la productivite* Les principales cultures d'exportation sont le cafe, le ooton,

le the, la clou de girofle et d'autres epices, le sisal, les noix de cajout etc.a

99- Les activites extractives predominant en Zambie (cuivre) et ont quelque

importance en Ouganda- La Zambie est le second producteur de zinc et de plomb

d'Afrique (apres le Zaire) et extrait du charbon. La Tanzanie.produit des
diamants- On trouve de l'or et du phosphate en Ouganda. LTEthiopie possede des

reserves importantes de potasse qui ne sont pas encore exploitees . De petits
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gisements -de "bauxite et de charbon sont connus ati Malawi. En Sooialie, les
activitea extractives sont limitees a l'-exploitation de gisements de sel et
de calcaire. " " \

100..Les ties de Maurice et de Madagascar ont des economies agricoles axees
sur des plantations. A Madagascar, la repartition'des cultures est bieri
equilibree et en outre, l'Tle exporte des mineraux tels que graphite, mioa
et chromite.

101. D'autre part, 1'Angola et le Mozambique possedent de riches gisements de
minerai de fer et de bauxite. II y a de plus en Angola des gisements de
soufre, de phosphate et de manganese.

T02* Les industries implahte"es dans la sous-region sont a la~ fbis destinies
au remplacement des importations et a l'exportation, encore que dans les"pays
mdependants, 1'accent soit mis sur, les premieres. La politique industrielle
du .Kenya et de 1 Uganda et, dans une certaine mesure, de' laZambie vise au
developperaent des industries de remplacement des importations qui presentent
des.possibilites du point de vue des exportations. Le Kenya possede un lar^
^ventaxld*industries legeres et se prepare maintenant a developper ses 4chan-
gea d articles manufactures avec les pays voisins et mSme avec les pays d'Asie.
La base industrielle de Maurice est modeste mais en expansion; elle est actuel-
lement essentiellement limitee a l'industrie du sucre. Madagascar connait une
certaine industrialisation, avec des usines de papier, de cimentfde savon, de
textiles et de verre, des brasseries, une raffinerie de petrole, etc,. En
Angela et au Mozambique, il existe des industries de transformation de matieres
premieres pour 1«exportation; '

103. Folitique commerciale :. L'ISthiopie et la Zambie suivent une politique non
discriminatoire. Le Kenya, l'Ouganda et la Republique-4Jnie de Tanzanie ont '
constitue la Comnmnaute de 1'Afrique oriental avecun marche commun. Aux
termes de 1 accord d'Arusha, la Gommunaute accorde des preferences a la CSE
pour 59 articles. Certaines tensions se sont fait sentir recemment au sein
de la Communaute, aboutissant a des restrictions sur ses arrangements monetaires
.et ses.paiements, II faut esperer qu'il m s'agit que de difficulty passages
et que la Communaute deviendra avec le temps une seule entity economique.

,104' ?adfgascar' la Somalie ett depuis peu, Maurice, sont membres associes de '
la CEE et ont de ce fait des arrangements preferentiels avec les pays du Marche
commun, tandis gue le Malawi et Maurice accordent des preferences au Royaume^Jni
et aux pays du Commonwealth, en raison de leurs anciennes relations avec eux

^^T^^'S^S* changeront avec
105. Les politiques des gouvernements de la sous-region visent a accroitre la

f1??!1?16 aU C0Dimerce ext^rieur. La TanZanie Va nationalise et
ndent en Stblit d

??!? x^rieur. La TanZanie Va nationalise
a et la Zaffibie y tendent en Stablissant des organismes semi-publics.

106. En Ethiopie, au Kenya et au Malawi, le commerce exterieur est en majeure
partie entre les mains des societes etranga^es, encore qu'il soit soumis au
contrSle general de 1-Etat. A Madagascar, ce sont les interns fran5ais qui
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107. langue : Comme on pouvait s'y attendre, les banques britanniques dominent
dans les ancients colonies britanniques, les francaises a Madagascar et les
italiennes en Somalia. La 'Tanzania a nationalise ses banques et le secteur
commercial est desservi par la National Bank of Commerce et son reseau, Des
banques diaUxnotea et des institutions de credit a long terme ont 4te etablies
pour repondre aux besoins de credit dans 1'agriculture, 1«Industrie, etc..

P?Ollganda a un eystema bancaire bien developpe et Sa politique officielle
rCOUrrag^ lthaUq™ ^ionale a accroitre son emprise sur les banques
es. La Zambie a abroge les mesures tendant a lui assurer le contSle

des banques commerciales. Celles-ci sont pour la plupart britanniques.

aU secteur doraih« interns

^; ^ ! q soit en principe du ressoj-t de societes
, elle est doming Par la Commercial Bank of Ethiopia, institution

patronnee par l'Etat et a laquelle il est aesocie. institution

111. Transports ; Le systeme de transport de
est

i: ssrs

Planification : Les plans
relevement du niveau de vie l

naturellea :

development de

l
axes sur le

et de la sylviculture
favorisent le

Comme on lfa vu plus-'

de ,.d'etain at de phosphates,
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116. Le Kenya n'a guere de reserves minerales connues, mais il se prSte.au
developpement de la culture de plantation et de l'elevage. La situation de
PEthiopie est analogue a cells du Kenya; le pays possede d1importances
reserves de potasse. Le'Malawi est riche en bois durs qui ne sont pas encore
exploites. '

117. Les petits Etats du Botswana, du Lesotho et du Souaziland sont littera-

lement enclaves en Afrique du Sud et leurs economies sont etroitement associees
a la sienne, Leurs relations commerciales avec l'Asie de l'Est sont insigni-
fiantes et etant donne les conditions politiques et economiques de cette partie
du continent, il est peu probable que des echanges se produisent.

Pays d'Asie de l'Est en voie de developpement

118. Les pays en voie de developpement d'Asie de l'Est se distinguent des
autres pays en voie de developpement a plusieurs egards. La region represente
environ 40 p. 100 de la population mondiale et pres des deux tiers de celle
du monde en voie de developpement. Elle ne constitue que 11 p. 100 de la
superficie des terres du monde et 17 p. 100 de celle des regions en voie de

developpement. Sa part du produit brut mondial par branche dfactivite indus-
trielle est de 1'ordre de 23 p. 100 dans I1agriculture, de raoins de 4 p. 100
dans le secteur manufacturer et de 5 p. 100 dans. la construction, les trans
ports et les communications et les services. Le produit interieur brut des
pays en voie de developperaent d'Asie de l'Est represente a peu pres la moitie

de celui du monde en voie de developpement mais, du fait de leur surpeuplement,
leur revenu par habitant est parmi les plus faibles d&s regions, en voie de
developpement. La plupart des pays cohnaissent un "deficit commercial"
important.

119. On passera brievement en revue dans les paragraphes suivants les princi-
pales caracteristiques economiques des divers pays.

Inde

120. L'agriculture represente pres de 50 p. 100 du revenu national et environ
70 p. 100 de la population vivent- de la terre. Les principals cultures
vivneres sent le riz et le ble, et les principals recoltes marchandes sont
les graines oleagmeuses, le coton? xa canne a sucre, 1$ jute, 1'arachide,
le the, le tabac,le cafe et le caoutchouc. L'Inde est le premier producteur
du monde de the, d'arachide et de laque, et le second producteur de riz, de
jute, de sucre brut, de graine de colza, de sesame et d'huile de ricin. Les
produits agricoles sont encore la principale source de devises : ils constituent
40 a 45 p. 100 des exportations.

121. L'Inde est riche en energie et eh ressources minerales, les principaux
mineraux etant le minerai de fer, le charbon, la bauxite, le minerai de titane.
le manganese, les metaux rares et le mica. On trouve egalement du petrole
et du gaz naturel. Les reserves de mineral de fer sont estimees a un quart des
ressources mondiales. Ce minerai est un important article d'exportation.

LMnde est egalement le premier producteur et exportateur du monde de mica
moscovite. Les autres ressources minerales connues sont la chromite, lTpr,
l'ilmenite, le gypse, la kyanite, la sillimenite et le cuivre. Le potential
hydro-electrique du pays est estime a 41 millions de kilowatts.
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122» Au cours des 15 demieres annees, la structure industrielle de Ulnae
s'est considerablement diversifies. "Des industries representant un large
evontail ont ete implant^es et dpveloppees : biens de consommation? .textiles,
industries mecaniques lourdes et legeres, siderurgie, produitsohimiques,

teintures, matieres plastiques, engrais et antiparasites, medicaments at

produits pharmaceutiques. .

Commerce exterieur

Les123. Le commsrce ext^rieur constitue 10 p. 100 environ du revenu national,
principaux articles d1importation sont les machines de types divers, les
ce"realQS et preparations a base de cereales, les produits chirtiques, le petrols
et les produits petroliers, les fibres textiles, le fer et 1'acier et les meteux
non ferreux- Les articles d'exportation sont les ouvrages en jy.te, le the,
le minerai de fer, ies files de coton et les tissue en pieces, los produits
des induotries mecaniques, le cuir et ies ouvrages en cuir, le fer et 1'acier
et les noix de cajou. Les principaux partenaires commerci&ux sont les Etats-

Unis, le Japoiit le Royaume«Uni et l'URSS.

Iolitique commerciale

124* Bes licences sont requires poui presque toutes les importations.. Quelques

articles peuvent §tre importes au titre de licences generales ouvertes. La

politique d'octroi des licences accords en general la priorite aux decrees

alimentaires, aux engrais, aux "biens d'equipement et aux inatieres-premieres,

tandis que l'importation d'autres articles est strictement limitee ou interdite^

Les licences ptuvent etre utilisees pour des importations de n'iiaporte quei

pays a l;exception du Portugal, de la Rhodosie, de l!Afrique du Sudf du

Pakistan, de la Namibia et ds la Chine. Les importateurs sent reparuiB an r,rois

grands groupes : importateurs etablis, utilisateurs et autres;i Lee importation

et exhortations de certaines marchandises telles que las cereales aliment&ires,

certaines huiles et graisses, les engrais, quelques .prodaits chimicru.es, les

noix de cajou, le coton brut et certains mineraux et met&,ux sont assurees par

djes society commerciales publiques dont les plus importantes sont la State

Trading Corporation, la Minerals and Metals Trading Corp'oration, la Cotton

Corporation of India et la Cashew Corporation of India.

)25« Aux fins de ess ^changes; l1lnde utilise la claseification indienne

revisee pour le commerce international (RITC). La plupart des biens de cCnsore-
mation .sont frappes d*un droit de 100 p. 100 ad valorem.

126. La planification economique a commence en 1951- Trois plans quinquennaux

ont ete menes a bien et le quatrieme (1969/70-1973/74) est en oours d'exeouticn
L'objectif de la planification indienne est d!accelerer le rythme uu d^veloppe--

ment induetriel, dfaccroitre la production agricole et de parvenir a un progres

global*- Un vaste eventail d1 industries ont ote irnplantees et leur production

a sensiblemant augmente. Bes investissements iniportants ont ete consacren a ia

production de materiel electrique lourd, d'ouvrages de fonderie et de forge

lourds. de machines lourdes, de toles fortes et de recipients iourds, etc.,

Lequatriene Plan quinquennal met l'accent sur le dsveloppement de 1'iiidustrie,

de Sexploitation des mineraux, .des transports et des communications, et de.

lfagriculture et des industries agricoles, Un accroissement dee exportations

de 7 p. 100 par an est envisage.
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Transports

127c La plupart des importations entrent par les ports de Bombay, de Calcutta

et de Madras. Environ 46 p. 100 du commerce exterieur du pays passent par

Bombay,. Le port compte 55 postes a quai plus des postes d'aMarrage ou une

scixantaine de navires peuvent etre ancres. II y a 720 000 m2 environ de

hangars et d1entrepots de transit, Une grue flottante offre une oapacite de

levage de 200 tonnes. Les navires sont desservis directement par voie ferree

et par camions, Calcutta peut recavoir 107 navires grace a see 44 jetees- les

8 jetees de Budge Budge, i6bouees d'amarrage at postes de cLesarmeinent et de urauill; _

en bassin et 39 postes d'amarrage fluviaux. Quolque 90 navires pauvent tr-av^il-
ler a la.fois dans le port, Celui—ci est bien equipe et possede un materiel de

manutention varie, dont plusieurs grues flottantes- La capacity de levage a,

quai est da 200 tonnes. La superficie de stockage, comprenani. inagasine couvorts

entrepSts ds transit, depSts de mineraux, depasse 720 000 m2. Madras, ■ s--\r
la cote orientale, possede neuf postes de mouillage a quai* Tous les "postes

sont desservis par chemin de fer. La capacite de levage est de 60 tonnes."

Leg transports vers 1'interieur se font par voie ferree, par route et par voie
aerienne,

Pakistan

128, L^griculture est le secteur le plus important de I'economie s elle emploiy
les trois quarts de la population active et represente a. peu pres la moitie du
revenu national. Pres de 75 P- 100 des exportations du pays consistent en

produits agricoles bruts et transformed. Le ble est la principale culture

vivriere et le coton le principal produit d*exportation. On cultive aussi la

canhe a sucre, le tabac, les graines oleagineuses, le mil et d'autres cereales

secojidaires. Les principaux mineraux exploites sont le marbret le charbon, le

gypset 1g sel gemme, la chromite, le calcaire, la silice, la petro'ie et le gaz
■ nature 1.. .

129- Si I'economie reste esBentiellement agraire, 1*industrialisation a cepondant

marque des progres notables. La contribution du secteur industrial au revenu

national a considerablement augmente depuis les dernieres annees, Leis principa-
les industries sont celles des textiles, du ciment, des engrais^ de 1'aoier,
des ouvrages en cuir, du materiel de chirurgie et des articles de sport.

Commerce exterieur

130. Le coton, le cuir, les.files et fils textiles et les textiles de coton

sont d-importants articles d!exportation. Les principaux articles d1importation
sont les machines et le materiel de transport, les produits ohimiques, ies

denreec alimentaires, les animaux vivants et les huiles vege"tales, Les grands
partenaires commerciaux sont la Chine, les Etats-Unis, le Japon, la Republique
federale d'Allemagne et le Royaume-Uni.

Politioue oomiaerciale

131 * La politique regissant les importations est annoncee tous les six mois et
n'interesse que-le secteur prive. Des licences sont, exigees pour la plupart
des produits. II existe quatre categories d'articles importables : 5,) articles
liberes, b) articles soumie a licences, c) articles autorises au titrs des
exportations, d) articles raoyennant un depSt autorises au titre des esportations-
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La Trading Corporation of Pakistan (TCP) qui est entierement contro'lee par

l'Etat, fait des importations massives. La Nomenclature douaniere de

Bruxelles est utilises. Les droits ad valorem predominent.

Planification

132- Le taux de croissance moyen de ^agriculture est passe de 3,8 p. 100

a 5,5 p, 100 par an entre 196O-1965 (deuxieme Plan quinquennal) et 1965-1970
(troisieme Plan). L'un des objectifs de base-du quatrieme Plan (1970-1975)
est la reduction des disparites entre les personnes et entre les regions.

Transports

133. Le port principal est Karachi. Il'possede 21 postes a quai, un vaste

espace de stockage et un materiel de manutention varie. La capacite de levage

est de 60 tonnes.. Les transports vers 1'interieur se" font par voie ferree, par

route et par voie aerienne*

Sri Lanka (Ceylan)

134* Lteconomie de Sri Lanka est a predominance agricole et repose lourdement

sur I'industrie de plantation (th^*, caoutchouc et noix de coco) qui est la
source de 90 p. 100 des recettes en devises du pays. Le the eft represents..

60 p. 100 et 20 p. 100 du revenu national. Le caoutchouc est la seconde

culture de plantation en importance. Les ressources minerales connues de

Sri Lanka sont modestes. Le graphite et I'ilmenite sont produits pour ^expor

tation* La production de sel est un monopole d'Etat. L'industrie ne compte

que pour 10 p. 100 dans le produit total* Les principales industries spnt

celles des "biscuits et de la confiserie, du tabac, du vetement, de la chaussure,

du papier et des ouvrages en papier, des ouvrages en caoutchouc, des ouvrages

en metalj du materiel ^lectrique, du ciment et das ouvrages en ciment, ainsi

que le filage, le tissage et le finissage des textiles. La penurie de matieres

premieres et de facteurs de production importes freine l*activite de certainas ■

industries. Bien qu'il existe un grand nombre d'usines appartenant a. lJEtatf

la plupart des industries sont de petites entreprises privees. La premiare

usine siderurgique et la premiere raffinerie de Sri Lanka viennent d'e"tre

achevees.

Commerce exterieur

135- ^e the, le caoutchouc, l'huile de coco et le coprah sont d'importants

articles d'exportation, tandis que les machines et le materiel de transport,

les articles manufactures de types divers, le riz, les combustibles, les,

lubrifiants et produits analogues sont importes. Les principaux partenaires

commerciaux sont la Chine, les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Politique commerciale

136. Les importations sont reparties en deux categories, A et B. La categorie

A comprend en gros les articles de base indispensables et certains articles

determines destines aux services et societes de l'Etat. La categorie B;',est

constitute par toutes les autres importations. Quelque 35^ articles (matieres
premiere* et biens de production pour la plupart) peuvent etre importes au
titre de l!0pen General Licence. D1autres importations sont soumises a des
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restrictions contingentaires et a 1*octroi d'une licence, L1 importation d'-un

grand nombre dVarticles non ;essentiele ou: produits> sur, place eet soit interdite

soit limitee. La Nomenclature de Brjixelles est utilises. t*es droits sont

en grande majorite ad valorem.

137* Certains articles dits "reserve's11 ne peuvent etre importes que par des

societes publiques telles que la Sri Lanka Trading (General) Corporation, la
Sri Lanka Trading (Textiles) Corporatipn -.Sausala, la Building Material
Corporation et la Sri Lanka State Trading (Tractor) Corporation; ce sont le
riz, le ble, }.& farine,:le sucre non raffiner l'oignon rouge, le poisson seche,

le cumin, le ciraent, le fourrage, Ira soude caustique, les files de coton, les

ouvrages imprimes a.la main et autres ouvrages en papier, les produits petro—

liers, les textiles et articles manufactures en produitn textiles.

Transports , . .

138. Colombo est le port principal et lfun des plus grands ports artificiels
du monde. II posssde une quinzaine de pcstes de mouillage en eau profondei

plus de 135 000 m2 de magasins et un materiel de manutentibn varie. La capacite

de levage est de 60 tonnes. Les transports a. l'interieur se font par voie
ferr^e. et par route. . - - . .'

Birmanie . .

139- LTeconomie est. a predominance agricole; les produits.agricoles rapresentent
65 P* 100 environ des exportations- du pays. La canne a suore est la culture
la plus importante. Les forSts couvrent la moitie de- la superficie. Les

principaux produits forestiers sont le teck et autres bois durs. L'etain et

le pgtrole figure.nt au premier rang parmi les produits mineraux, mais de petites

quantites de tungstene, .de zinc, de!ploinb, d^ntimoine, d'or et d'argent sont

^galement produites* , ' ■. ■ ;

' >'

-■ ■. ■?■■. . ■

140. LfIndustrie est peu dey«loppee« Les industries wanufacturiares qui

existent transforment des produits primaires.(riz, sucre et teck) et produisent
du cimsnt, d©s "briques et carreauxf de l'acier et des biens de consommation

tels qu'allumettes, tissus de jute et de ooton et cigarettes; il y a:.aussi

des brasseries et des distilleries. Les biens de consommation industriels
sont rares.

Commerce exterieur ( , '

141• Les principaux produits d!exportation sont le riz et le teck et les

principaux articles d*importation les machines et materiel da transport, les

matieres brutes et les produits manufactures, lee files de coton, les textiles

et le papier et les ouvrages en papier. Les grands partenaires commerciaux
sont, l'Inde, le Japon.et le Royaurae-Uni.

Politique commercials

142. Tout le commerce exterieur est entre les mains de lfEtat qui agit par

I'iritermediaire. de societes commerciales." Aucune licence d1importation n'est "

requise. L'autorisatio'n d'importer s'accompagne automatiquement. dfun permis

de change. Les biens d'equipement et les produits essentiels,' dont la penurie

se. fait sentir, beneficient d'une priorite plus; elevee que les articles: 4e luxe
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et les produits non essentials. Les tarifs douaniers suivent la Classification
type pour le commerce international (CTCl). II n1exists pas de tarife pr£fe-
rentielss Les droits de douane s1 talent de 5 a 350 p. 100, les articles de
luxe et non essentiels etant les plus lourdement frapp^s.

Flanification

143- Un plan de d-voloppement quadriennal (1970/71-1974/75) a *b* lancn, visant
essentiellement a 1>-tablissement d1industries de biens de consommation qui
pourront remplacer les articles importes* L'objectif est de parvenir a 1'auto-
nomie en creant de petites industries utilisant des matiares premiores locales.
Le Plan prevoit un accrcissement de 20 p. 100 de I'ensemble de la production
industrielle en 1974/75. On estime que la consommation par habitant aura

augment? de 7 p. 100 a la fin de la periods du Plan.

Thailande

144. Bien que I1agriculture demeure la pierre de touche de l'eoonomie thailan-
daise, uno expansion progressive est manifesto dans les domainss des industries
manufacturisres et des services. 3n 1971» la production agricole repr^sentait

30 p= 100 du PIB et la production induetrielle 17 p. 100, La principale denree

agricole du pays est le riz qui oonstitue aussi un aliment de base de la
population, Le caoutchouc est Egalement une culture de rapport iraportante. Les

autres cultures principals sont le mats, le tapioca, le kanaf, le pois chiche,
la canne a sucre et la noix de cqco. L*etain vient au premier rang dee mineraux

mais il y a egalement des gisements de wolfram,' da plomb, d'antimoine, de lignite,

de fer, de fluorite et de gypse. Les principales industries sont les suivantes:

raffineries de p4trcle, montage d1automobiles et de tracteurs, filage et tissage

du coton, sid^rurgie, usines de papier, industrie du verre, cigarettes, fabrica

tion de bicyclettes et de pieces d^tachees, et ciment et amiante.

Commerce. &xt°rieur

145, Le principal produit d'exportation est le riz. Lee Etats-Unis, le Hong

kong, le Japon et le Royaume-Uni sont des partenaires commerciaux importantso

Politique commerciale '

146* La Thailande suit une politique commerciale lib?rale, Le commerce d1impor

tation du pays est en majeure parti© entre les mains de societes privees* Une

trentaine d'articles sont soumis a un contrSle. La plupart des autres peuvent

etre import?s sans licence. Les lettres de credit pour plus de neuf mois

doivent etre approuvees par la Bank of Thailand, de meme que certsine paiements

anticipes. Outre les documents habituels, les importateurs doivent ee procurer

un "certificat de paiement" aupras dTun organisme payeur autoris^ pour pouvoir .

dedouaner les marchandises dont la Valeur exesde 10 000 bahts. Le tarif suit

la Nomenclature de Bruxelles. La plupart des droits de douane sont ad valorem,

d'autres sont specifiques et certains sont a la fois ad valorem et specifiques-

L1imposition de droits anti—dumping est egalement pr°vue«

Planification

147a Le troisieme Plan quinquennal est entfe en vigueur en 1971» il fixe le taux

de croissance du PIB a 7 p. 100 par an, dans le cadre d*un programme tendant a

revitaliser l'eoonomie* D*autres objectifs sont Egalement definis, corame la
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stability economique ext^rieui-e et interieure, .le developpement regional ©t

une reduction de la sroissance de la population et du ohSmage.

Transporte

148, Bangkok ost le port principal ot un gj?and centre coiamercial. Le port

posssde neuf postes 6_e mouillagc, plus de 48 000 ro2 de hangars, un service

direct de chemin do fer et de camions jusqu:au quai e"t un materiel de

ti«n vari6» La oapao:'.t4 do levagc ^.st de 100 tonnes- ties transports Bont

assures dans l'iat&riour par voie ferree, par route, pai1 voies navigables et

par i

Malaisie

149" Lf^conomie ds la ISalaiei^ est axes eur I1 exportation. L1 agriculture est

a l'origine de 30p<> 100 des x'ecettes en devises du pays- Bile eraploie d'autre

part quelquo 60 p* 100 de la population active et represents 30 p, 100 du pro—

duit int^rieur "brute Lea principaux produits agricoles sont le paoutohouci le

riz, lfhuile de palnB, la noix de palniiate, 1'ananaS: la sauge et le poivre.

La Malaisie e,3i; 1© premier produoteur de caoutchouc naturel du monde,, Le

secteur foresticr pro.duit sseen-ciGllenient pour 1'export at ion : 50 p» 100 de sa

production sont Airig^s sur los marckAe ext^rieurs, Le pays P9ssede de riches

gisements miner^ux et est l1Jun des principaux producteurs mondiaux d( etain

(40 p; 100 de la production mondialo). II produit egalement du mineral de fer,
de l'or.-de 1'ilmenite et de la bauxite, ;

150* LTIndustrie.manufacturiere, jcue un rffle modeste,, encore que croissant, dans

l*economi.s oalai^ienne* Elle est d4yfelopp^e au moyen dfinvestissements

strangers prives- Lea industries locales produisent un large eventail de biens

de consomma.tion, -mais sur une petite ^chells. Des industries etablies cLe

longue date trancforment les produits de plantation et les mineraux pour

I1exportation,

Commerco exteriour - -

151-, Les principaux produits d'exportation sont le caoutchouc, l!4tain et les

sciages, tandis que lo paya import^ des machines et du materiel de transport,

des denrees al intent ""'.res transform-^ 3, des carburants iiineraux et des produits

oaimique.s, Les principaux partenaiies commerciaux sont l'Australie, lee Etats-
Unis, le Japon, lc 3oyaume-Uni e"ii Singapoure-

Politique

La Malai3ie a, uno politique commerciale liherale^ Les articles sont en

grande majcrite inrportae,sous licence generale e% ceux qui exigent.une licence

sp^cifiquo ne constituent qu'une courte liste. De tecps a autre, des restric

tions quantitatives sont imposees a certains produits* II est interdit

d'importer d'Afriquc du Sud ot de Rhodesio., Le 1.er Janvier 1969, un nouveau

tarif douanior fond^ sur 1& Noinenclature de Bru.:ellea est entre en vigueur,

II s'appllque a la SIa.Xa.isxe de l*ouest, a Sabah et a Sarawak et definit notamnent

le tarif douaniar oomciun da la Malaisie et lesdroits interieurs imposes sur les

importations &ane chaque zone,, Tous les droits de douane sont ad valorem

(valeur caof- du produit) e
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Planification

153. Le deuxisme Plan (1971-1975) s'ecarte sur certains points importants des

politiques anterieures. Les principaux objectifs de la planification du

developpement sont le relevement *du taux de croissance economique, une repar

tition plus equitable du revenu et de la richesse et la creation d'emplois.

La tendance a faire de la main-d'oeuvre un facteur de production plus attirant

est tout a fait nouvelle. Le deuxieme Plan se distingue egalsment par ^impor

tance attaches a la redistribution da revenu et de la richesse et a la reduction

des desequilibres economiques d'origine raciale.

Transports

154* Penang et Port Swettenham sont les priricipaux ports de la Malaisie de

l'ouest. Penang, sur la cSte nord—ouest de la peninsule de Malaya, a deux

postes de mouillage en eau profonde a Swettenham Pier, ainsi que desmoyens

d'allegeage. A Butterworth, en face de l'Jle de Penang, il exist© cinq

appontements en eau profonde. Port Swetteham, a 35 km de Kuala=—Lumpur* a

deux quais principaux et plusieurs magasins de transit et entrepSts, Les ports

principaux de Sabah sont Sandakan, Labuan, Tawau et Kota Kinabalu., Ceux de

Sarawak sont JCiri, Kuching et Situ,

Singapour

155* ^u point de vue de l'activite, Singapour est le troisieme port maritime

du monde. L'^conomie comprend un vaste secteur des services : banque, services

financiers, communications et transports. Les principales cultures sont le

caoutchouc, la noix de coco et les cultures viyrieres. La Republique suffit

a ses besoins en pores, volailles et oeufs et produit un excedent pour Vexpor-^

tation. Les principaux secteurs de I'economie sont les industries manufactit-

rieres, le commerce interieur et le commerce d'entrepot, qui representaient

ensemble plus de la moiti£ du produit interieur brut en 1970.

156, Le centre industriel do Jurong est en croissance rapide. Les principales
industries sont les plaques de caoutchouc fume, le crepe purifie, lfhuile de

coco, le savon, le tabac, les boissons non alcooliques,. les aliments pour

betail, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques, les pneumatiques,
le ciment, lecontre-plaque, les matieres plastiques, les textiles, etc>» Le

tourisme est encore limite mais se developpe rapidement.

CommercQ exterieur '

157- Le caoutchouc brut, le poivrs, le cafe et les sciages sont les principaux
produits d'exportation tandis que les importations portent sur les machines

et le materiel de transport, les tissus de coton et le riz- Le Japon et la

Malaisie sont d'importants partenaires commerciaux.

Politique commerciale

158* La plupart des importations sont autorisees sous licence generale ou licences
specifiques selon la nature et l^rigine des marchandises. Les droits d'impor-
tation ont essentiellement un caractere de protection. Seuls quelques articles •

font I'objet d!un contr6*le pour des raisons sanitaires ou de securite. La

licence generale exolut les marchandises originaires ou exp4die"es: d'Albanie,
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de Cuba, de. Tchecoslovaquie, d'Allemagne de ITest, du Vietnam du nord', de -■

Chine et de R-Spublique populaire de Mongolia- Una societe publique, Intra
Company! aeeture en grande partie le commerce d1 importation avec les pays ou
le commerce est entre ies mains de 1'Etat. Le tarif suit la CtfCI et des

droits specifiques et ad valorem sont' imp'Oses (dans certains cas c*est le plus
eleve" qui est retenu)'.

159- Port franc par tradition, Singapour a ouvert en 1969 deux zones de libre

achange (Juvong Wharf et Tilck Ayer Basin) ou lee exportateurs et Ies impor-
tateurs peuvent entreposer des articles imposables et reconditionner ou reex—

porter des raarchandiaos avec un minimum de formalites douanieres*

Transports

160, Le port de Singapour contient 4 kmd'appontements pouvant recevoir ©n meme
temps 25 naviree de hauta mar at 5 oaboteurs* L'Administration portuaire a

la responsabilit^ de 43 magasins de transit couvrant une superficie de 126 000
km2s II s(y ajoute 20 autres entrapSts ouverts representant 67 400 m2 de
surface, b^tonnee, plus 8 000 m2 dTaire de statiorinement. Le port possede une'
grande varie"te de materiel de manutention. La capacite de levage est de 27
tonnes. Des alleges sont egalement utilisees pour Ies havires a l'ancre. Un

poste d*amarrage transversal de 250 m peut etre utilise par des navires

auxiliaires. II y a a, Jurong de nouvelles installations pour la manutention'
de marchandises en vrac. Gonstruits par l'Office du developpement economique
essentiellement pour l'usage des industries de la zone industrielle de Jurong,
Ies appontements consistent en 1 000 m de postes de mouillage en eau profonde,
185 m de postes,cotiers at 230 m d'appontements cStiers pour chalutiers. Les
installations comprennent 23 650 m2 de magasins couverts at 88 220 m2 d^ires
de stockage*. Les transports interieurs sont assures par vbie ferree, par route
et par voies navigables* . t - ,

Indonesie ' • • .

161 ♦ La R^publique d1 Indonesie esi le plus vaste arcn'ipel du monde. Le sacteur
le plus important est celui de 1!agriculturef qui emploie plus de 70 p. 100 de
la population active et. represente plus de la raoiti^ du revenu national et pres
des deux tiers des exportations. Le caoutchouc a lui seul rapporte

35 P- 100 das recettes d^xportation Le cafe, le tabac| le coprah, le the,
l^uile de palme, le quinquina^ le cacao et les epices sont les cultures

principales et le bois d»oeuvre et le teck les principaux produits forestiers.
Le pays est un grand producteur de mineral d'etain et le principal producteur
de petrole brut da 1'Asie de 1'Est. La bauxite et le charbon sont aussi

extraits eur une assez vaste echelle et de'petites quantites dfor, d*argent, de

diamants, de manganese, de phosphate riaturel, de minerai de nickel et d© soufre
sont egalement produites.

162* Le developpenten-l industrial reste modeste. A l'heure actuelle, l'activite
du secteur se limite a la transformation de produits agricoles-yt mineraux et
a la fabrication de quelques biens de consommation, Dans la premiere categorie
en^rent les rizeries, les sucreries, le traitement du caoutchouc, du the, de la

noix-de coco, de l'ecorce de quinquina (quinine et derives); dans la seconde
se trouvent les fabriques de bicyclettes, de textiles, de cigarettes, de savdn,

de verre ;et de.papier, Les industries chimiques ont egalement marque quelque
progres. - . .
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Commerce exterieur

Les principaux produits d'exportation sont le petrole brut, le caoutchouc,

le cafe, les ,produite petroliers, le mineral d'^tain et llhuile"de palme. Le

pays importe dee matieres premieres, des biens d'equipement et des biens de

consommation. Les Etats—Unis, le Japon et Singapour sont les grands parfcenaires

commerciaux*

Politique coaaaerciale

164. Les importations ne sont pas soumises a licence mais sont divisees en

deux groupes principaux 1) importations interdites et 2) importations permises,
elles-mSmes sous-divisees en quatre categories, A, B, C, et D (c'est-Sr-dire

indispensables, essentielles, semi-iessentielles et marchandises- n1entrant pas

dans les trois premieres categories mais dont l'importation n'est -pas inter—

dite). Ces classifications sont utilisees pour le contrSle des arrangements
de credit et pour l'execution des programmes d'aide etrangere. Seuls des

Indonesiens peuvent etre enregistres comme importateurs encore que oertaines

societes etrangeres etablies soient aussi autorisees a importer. Les' drpits

sont pratiquement tous ad valorem etfonde"s sur la valeur o.a.f. des marchandi—

ses, Calculee au taux de la rupiah fixe par la douane (qui change de temps a
autre).

Planification

165. Enopurage par le succes de sa lu-tte contre lfirtflation et pour la stabili
sation de l'e'conomie du pays, le Gouvernement a lanc^ en 1969 son premier Plan

de developpement quinquennal (1969-1973)- Le Plan prgvoit une depense de
2 milliards de rupiahs et vise a, un taux de croissance de 4,7 p. 400i. du PIB.

II met 1'accent sur le developpement de I1agriculture'et des industries auxi—

liaires : engrais, ciment et machines pour la culture et la transformation des
produits agricoles. . .

Transports

166. Les ports principaux sont Djakarta, Surabaya, Semarang et Cheribon a Java,
Belavan-^Deli et Palambang a Sumatra, Macassar aux Gelebae et Jferuke en
Nouvelle-Guine'e occidentale. Les transports interieur:^ se font par route, par
voie ferree et par avion,

Philippines *

167. L1 agriculture, la sylviculture et la peche representent 35 p. 100 du
produit interieur et emploient 60 p. 100 de la population active. Plus des

deux tiers de la population vivent de I1 agriculture. Les forets couvrent plus

de 44 p. 100 du territoire et prpduisent du bois d!ebenisterie et de construc

tion, des gommes et resixes, des huiles vegetales et du bambou, du tanin, et

des e*corces et bois de teinture. I^es exportations de denrees agricoles brutes
et semi-transformees sont la principals source de devises. Les principaux

. -produits agricoles sont le coprah, le sucre et I'ananas. Parmi les

ff il. faut citer 1'or, l'argent, la chromite, le fer, le charbon, etc..
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168. La base industrielle s'elargit rapidement. II y a eu un accroissement
considerable des investissements dans les industries legeres et lourdas., en

vue de la constitution d'une economie agro-industrielle bien equilibree. Le
nombre d'usines de montage, utilisant essentiellement des elements importes

(transistors, radios, televisions* refrigerateurs, etc.) a sensiblement augmen-
te. Dans le secteur des industries manufacturieres la croissance a surtout ete
enregistree par les grandes entreprises au cours des dernieres annees.

Commerce extirieur \

169- Les principaux articles d'exportation sont les grumes et le bois d'oeuvre,
le Sucre, les concentres de cuivre, le coprah et l'huile de coco. Les impor
tations consistent en machines non electriques, materiel de transport, metaux
communs, carburants et lubrifiants, produits chimiques et machines et materiel

Electriques. Les Etats-Unis, le Japon et l'AHemagne de l'ouest sont les
partenaires commerciaux les plus importants.

Politique commeroiale

170. L'Etat n'intervient guere dans le commerce exterieur, Aucune licence

dfimportation nfest requise et il n»y a pas de: contingentement, sauf en ce qui
concerne les importations d'articles non essentielsj qui sont interdites. II
en est de mSme des narcotiques, des drogues, des explosifs, des metaux precieux,
des accessoires pour etablissements de jeu, etc.. Les droits sont imposes
sur la valeur c.a.f- des marchandises importees et varient de 5 p. 100, dans
le caa des matieres premieres et autres biens essentials, a 250 p. 100 dans
le cas des articles de luxe et des produits considered comme faisant concurrence
a des marchandises locales. ■ , . .

.Planification

171. Le Gouvernement a publie en aout 197O un Plan de developpement de quatre
ans pour 1971-1974- Les objectifs de croissance sont modestes. Le Plan
prevoit que 1*agriculture et l'industrie enregistreront un taux de 6,2 p. 100

et le revenu par habitant un taux de 2 p. 100. Les autres grands domaines de
developpement qui beneficieront d»un appui de -l'Etat sont les transports, surtout
pour la construction de routes et de ponts, la mise en valeur des ressources
hydrauliques* l'irrigation et l'ener^ie, et les service; associes.

Hong-kong

172. Le commerce joue un role important dans l'economie de Hong-kong. II a
toujours ete considere comme un entrepot ideal a cause de ses installations
portuaires, de sa position geographique et de sa politique de libre echange.
L'industrie manufacturiare est la pierre de touche de l!economie et la produc
tion est exportlea 80 ou 90 p. 100B La principals Industrie est celle des
textiles, suivie de pres par celle des vetements; ensemble, elles representent
pres de la moitie de l'emploi du secteur manufacturier. Les matieres plastitjues
(fleurs et jouets en particulier), les chaussures en caoutchouc, les articles
menagera et lesappareils electroniques (transistors, televisions, transformateurs,
etc.) sont aussi dee industries importantes. Parmi les fournisseurs mondiaux,
Hong-kong se situe au premier rang pour les perruques et les fleurs en plastique,
au deuxieme pour les vetements et au troisieme pour les transistors. La repara
tion denavireset la construction de bateaux de petite et moyenne dimension

constituent une autre industrie importante. Le tourisme, qui est en expansion,

represente une part non negligeable des recettes invisibles de Hong-4cong.
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Commerce exterieur

173. Les pi-incipaux articles d'exportation sont leg vStements, les articles sur
mesures, lea jouets et poupees en matiere plastique, les perruques, les transis
tors et les chaussures, tandis que des denrees alimentaires, des machines et
materiel de transport et des mineraux non metalliques transforms sont importes.
Les grands partenaires commerciaux sont les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-

Uni et l'Allemagne de l!ouest.

Politique commercials

174. Hong-kong suit une politique de libre echange. II n'y a pas de tarif
general et peu de restrictions suf les importations de marchandises. La poli
tique commerciale du Gouvernement est'axee sur le maintien d'un regime d impor
tation literal et sur le refus de satisfaire aux denudes de protection pour
certaines industries ou de prendre des mesures de retorsion a 1'egard des pays
qui imposent des restrictions. Les seules marchandises passibles de droits
sont les spiritueux, le tabac, les hydrocarbures, les eaux de table ct lalcool
methylsque. Les formalites sont reduites au minimum pour l'obtention des
licences d'importation et dTexportation, qui sont delivrees en I'espace de
deux heures. Le Royaume-Uni et certains pays du Commonwealth accordant des

tarifb preferentiels aux produits de Hongkong.

Transports

175. Le port de Hong-kong a une reglementation trss 6tudiee qui permet aux

navires de haute mer de slamarrer a des bouees du Gouverneoent ou d*utiliser
les 11 postes de mouillage ezploites par des societes privees. Trois entre
prises locales offrent des raoyens de manutention aux porte-conteneurs ou autres
cargos modifies et classiques. Les conteneurs peuvent aussi etre manuten-
tionnes par alleges (le service est satisfaisant). Des moyens de transborderaent
eont offerts pour tous les ports de la region et Hong-4cong a le statut de port

franc La capacite de levage est de 150 tonnes.

Republiaue de Coree <

176. L*9cononiie de la Republique de Corse connait une croissance assez rapide.

Bile repose essentiellement sur I1agriculture, qui emploie 55 P- 100 de la
population active. Outre le tabac et le coton, les prinoipales cultures sont

le riz, I^orge, le ble et les haricots. La peche est une activite importante
et une source d'aliments. Le pays possede de bons gisements de charbons,
ainsi que du minerai de fer, de I1 or et de 1{argent. Les principals industries

sont celles des ouvrages en bois, des produits chimiques, du materiel de trans
port, des machines electriques, des textiles et des ouvrages en raetaux ccramuns.

Celles des textiles de coton et de la transformation des denrees alimentaires

ont fait receranent leur apparition. D1autres produisent des biens de consomroa-

tion essentiellement pour le marche interieur.

Commerce exterieur

177. Le pays exporte du contre-plaque, des vetements, des articles electroniques,

de la soie brute et des dechets de soie, et du poisson ; il importe des machines,

des files et des tissus, des produits petroliers et du fer et de Vacier. Les

principaux partenaires commerciaux sont les Etats-Unis, Hong-kong, I3 Japon et

llAllemagne de lTouest.
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Politique oommerciale

178» Une licence est exigee pour toutes les importations. Aucune n'est

delivre"e pour les marchandises originaires de pays communistes ni pcur certains

articles d-autres pays.. Seuls les i.raportateurs enregistres peuvent obtenir

&es licences. Les importations sont repartios 0*1 trois categories : celles qui

sont payees au moyen des devises de la Coree, celles qui, sont payees sur des

credits provenant de l';aide etrangere et cellee qui sont financees au raoyen des

fonds de reparation japonais* Touted marchandises peuvent etre importees libre-

ment si elles ne figurent pas sur ia lieta des articles soumis a des restrictions

ou interdits. Les articles approuves automatiquement (713 sur les 1 312 articles
de base de la CTCl) sont pour la jplupart de& biens de consommation es3entiels
qui n!existent pas sur place et certaines matieres premieres et des biens

d'^quipement. Les articles soumis a des restrictions (au nombre de 525)doivent

faire l'objet d'une licence et ies articles intardits (74) sont en general des

articles de luxe et des produits qui sont fabriques sur place. Les importations

de matieres premieres destinees a la production d*articles d"exportation sont -

approuvees automatiquement quelle qua Boit leur classification. Le tarif doua-

nier suit la Nomenclature de Bruxelles* Les droits frappant les biens de consom

mation et les articles de luxe sont eleves tandis qua ceux qui affectent las

biens essentiels et les marchandises dont la production eur place nTest pas
possible sont moderes.

Planification

179- Le taux,de croissance du PIB prevu au troisieme Plan quinquennal (1972-1976)

pour 1972 est de 9,5 p. |OOj c'est-a-dire tres inferieur au taux inoyen de 11,8

p- 100 enregistre durant le seconde1 moitie des annees 60. ,

Transports

180. Les ports principaux sont Fusan et Inchon, Seoul, la capitale, est le grand
centre connnerci&l. Le port du Fusan a une trentaine de pOBtes d'aniarrag® pour

les navires de haute mer et un certain nom'bre do mouillages pour dechargement

par alleges. La capacity de levag© est de 60 tonnes. A Inchon, les navires

mouillent au large et dechargent par alleges„ Au port de i&asan, la premiere

des troie zones de libre echange preT-ues pour Keseu est maintenant ouverte et

offre a des investisseurs etrangers cartains stimulants pour les encourager

a produire en vue de l'exportation. Les transports interieurs sont assures en
majeure partie par chemin de f
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STRUCTURE BT COMPOSITION DES ECHANGES

181. Bien qu'il y ait 41 pays independants en voie de developpement en Afrique,

representant au total 315 millions d'habitants et un PMB combine de 48 milliards

de dollars, et une vingtaine de pays en voie de developpement en Asie de 1'Est

avec 1 milliard 30 millions d'habitants et un PIB de 124 milliards de dollars,

les relations coomerciales sont limiteas a quelques partenaires : Egypte, Maroc

et Soudan en Afrique du Nord; Ghana et Nigeria en Afrique de l'Ouest; Congo

et Zaire- en itfrique du Centre et Kei./a, Ouganda, Tanzania et Zambie en Afrique

de l'Est. En fait, en 1969, cinq pays (Egypte, Republique-Unie de Tanzanie,

Soudan, Zaire et Mozambique) representaient 80 p. 100 des exportations de

l!Afrique a destination de I1Asie de l'Est. Le Mozambique exporte des quantites

importantes de noiz de cajou en Inds.

182- De l'autre cote, on constate la meme concentration, Les gros importateurs

de produits africains sontT par ordre d*importance, l'Inde, Hong-kong,

l'Indonesie et Singapour, qui recoivent 97 p. 100 des exportations en provenance

de I1Afrique en voie de developpement (tableau II.1)-

Composition par produits

183. L'Afrique en voie de developpement est, par tradition, exportatrice de

produits primaires- Une vingtsine de ceux-ci representaient 76 p- 100 des

echanges en 1969 j/« Ce pourcentage est reste a peu pres constant au cours des
10 dernieres annees, et aurait metie plutSt marque une tendance a augmenter

lentement, Tant que 1'industrialisation ne sera pas poussee vigoureusement

et que les produits primaires ne seront pas transformed an vue de 1'exportation,

cette tendance se maintiendra vraisemblablament, du moins dans l^avenir proche.

184. Cette composition generale des echanges sa retrouve aussi dans le commerce

d'exportation avec l'Asie de l'Est. C'est ainsi que le coton brut, les diamants,

les epices, les noix de oajou, le cacao, les extraits tannants, le cuivre non

ouvre at lTaluminium constituent plus de 80 p. 100 des exportations. On trou—

vera au tableau II.2 une classification succincta des exportations africaines

a destination des pays d'Asie de l'Est en voie de developpement par groupes de

produits. A noter que les matisres brutes constituant les sections 2 et 4

representent 50 P- 100 des exportations. Les articles compris dans les "biens

manufactures" sont les diamants non failles, le cuivre non ouvre et lfaluminium

qui, en pratique, peuvent etre consideres comme das matieres premieres.

185. Le tableau III.1 presente essentiellement les memes donnees, mais recapitu—

lees a partir des tableaux III.2 a III.5* Comme ceux~ci ont ete tires d'une

classification detaillee pour certains pays seulement, une l^gere difference

apparait dans le total- Mais ce qu'il faut retenir, c^st que la composition

par.produits reste la raeme»

186. Les files et tissus, les vetements, les ouvrages en jute, les machines

autres qu1electriques, les machines et appareils elactriques et le materiel

de transport constituent les principaux articles d'importation des pays en voie

de developpement en provenance d'Asie de l'Est.

CEA, Etude des conditions economiquasen Afrique i97Ot p« 32.
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187. On peut se faire une meilleure idee de la nature et de la composition des

exportations africaines a destination de 1'Asie de l'Est en les etudiant par

pays. La 'difficult e a laquelle on se heurte dans cette e"tude tient a. la

penurie de donnees. La CEA s*est efforcee de rassembler, de claeser et d'ana—

lyser' des informations sur le commerce exterieur, mais il y a encore des lacu—

nes. Le Bureau de statistique de 1'Organisation des Nations Unies etablit tous

les ans un document indiquant le detail des courants d*6changes dans les pays

africains, reconstitue a partir des statistiquea du commerce exterieur des 24

pays principkux qui representent plus de 80 p. 100 des ©changes mondiaux J/. ..

Mais comme aucun des pays d'Asie de l'Est ne figure parmi ceux—ci, le document

ne presente pas d'intertt pour notre etude.

188. La seule possibilite qui nous reste est d1analyser Iss informations de la

CEA 2/ et de les completer, dans la mesure du possible, au moyen des statisti-
ques du commerce exterieur des pays importateurs. Les resultate sent presentes

aux tableaux III.? a, III.5 }>j•

189. On passera brievement en revua dans les paragraphes suivants les ©chants

entre les pays d'Afrique en voie de developpement et l'Asie de l*Est»

Inde

190. Parmi les? pays d*Asie de l'Est, e'est 1'Inde qui constitue le marche le

plus important : il absorbe plus de 70 p. 100'das exportations des pays afri-

cains en voie de developpement. ■ . .

191. Les importations en provenance de ces pays ont augmente considerablement,

passant de 126 millions de dollars en 1966 a 222 millions en 1970, soit 76 p.

100 environ 4/. Les partenaires commerciaux les plus importants sont le
Soudan, l'Egypte, la Zambie, le Mozambique, le Kenya et la Tanzanie. Ces pays

representent plus de 80 p. 100 des exportations de l'Afrique a, destination de

l'Inde* Les principaux articles d?importation de I'Inde sont le coton.(Soudan,

Egypte, Oaganda), les noix de cajou (Mozambique, Tanzanie), le cuivre (Zambie),

2/ GNU, 1969 Supplement to the World Trade Annual, vol. III. .

2/ Les- statistjiques du. commerce exterieur les plus recentes rempntent a.

T969, P°^r la- Libye, la Tanzanie, 1'Juganda, le Kenya, le Maroc, le Soudan, le
Ghana, le'Malawi et l'Ethiopie, et a 1968, pour l'Egypte, la Zambie, la Tunisie

et Maurice (statistiques africaines du commerce exterieur, serie B, Nos. 19
et 20).. t ' . .

^/ Les.donnees presentees dans ces tableaux ont une valeur indicative plu—
t6*t que precise. Les informations sont tirees d,e statistiques des exportations

relatives a 1968 et 1969 pour deux series de pays (voir note precedente).

D'autre part, les statistiques des pays importateurs sont exprimees en valeur

c.a.f. Ces valeurs ont ete convenablement ajustees au raoyen des coefficients

de conversion siiggeres par le Dr. Ballassa (voir son livre Trade Prospects for
Developing Countries-, 1964) • Enfin, il y a toujours un decalage entre le moment-
ou les marchandises sont expedites par le pays exportateur et celui ou elles

sont livre"es au pays importateur, ce qui peut fausser legerement les chiffres

annuals.

4/ FMI, Direction of Trade, tableau 1.1. :
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les diamants non tallies y compris les diamants industriels (Zairef Congo,
Ghana), le riz (Egypte), le phosphate brut (Maroc) et les produits tannants

(Kenya).

192. Les exportations a destination des pays africains en voie de developpement

s'elevaient a 110 millions de dollars en 1970 et etaient destinees en majeure

partie au Soudan, a l'Egypte, au Nigeria, au Kenya, a la Tanzanie et a

l*0uganda. Les principaux produits d1exportation sont les tissus et files de

coton, les ouvrages en jute, les produits des industries mecaniques et le the.

Hong-kong

193* Le seoond marche en importance pour les produits africains en Asia de l'Est

est Hong-4cong, qui a absorbe en 1970 quelque 46 millions de dollars de

marchandises j/. Les principaux pays fournisseurs (Tanzanie, Soudan, Ouganda,

Kenya et Nigeria) representaient 55 P» 100 environ des importations en prove

nance de lTAfrique. T>es produits les plus iraportants sont le coton brut

(Tanzanie, Nigeria, Ouganda), les clous de girofla (Tanzania) et l'ivoire non
travaille (Tanzanie, Ouganda, Kenya, Zaire, Congo et Mozambique).

194* Les exportations a destination de l'Afrique en voie de developpement

s'elevaient a 93 millions de dollars en 197O« Les principaux marches de Hong

kong sont le Nigeria, le Kenya, le Ghana, 1'Ouganda, la Zambie, le Zaire et la

Libye. Les principaux articles importes etaient les files de textile, lestissus,

les vetements et les produits des industries mecaniques.

Thallande

195- Les importations'en provenance des pays africains en voie de developpement

ont oonside"rablement augmente, passant de 5 millions de dollars en 1966 a 18 mil

lions en 1970 2/. Les principaux marches sont le Kenya, le Soudan et le Maroc

et les principaux articles sont le coton brut (Soudan, Kenya), la gomme arabique

(Soudan), le pyrethre (Kenya), les sardines en boite (Maroc) et les epices
(Maroc).

196, Les exportations destiniesaux pays africains en voie de developperaent

etaient de I'ordre de 13.millions de dollars en 1970. Le Kenya, Maurice, le

Mozambique, la Reunion et l'Ethiopie constituent les marches les plus iraportants.

Les principaux articles sont le riz, le kenaf et la fibre de kapok.

Singapour

197• Singapour est aussi un grand march£ d'exportation pour l'Afrique en voie

de developpement. Les importations ont accuse une augmentation impressionnante,

de 4 millions de dollars en 1966 a 17 millions en 197O 3/. Les principaux
fournisseurs sont la Tanzanie, Madagascar, le Kenya, le Ghana et le Soudan et

les principaux produits sent le coton brut (Tanzanie, Nigeria, Soudan), le cafe
et les clous de girofle (Tanzanie, Madagascar) et l'huile d'arachide (Mozambique)

l/ Ibid., tableau 1.10.

2/ Ibid.t tableau I. 7<

]J Ibid., tableau I, 6,
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198. En 1970, les exportation a destination de 1'Afrique en voie de developpe
ment se sent eleveee a 8 millions de dollars. Les principaux articles exportes
etaient les textiles, les vatements, les machines electriques, le caoutchouc
brut, le bois simplement ouvre et les tuyaux et accessoires en far, Ces expor
tation sont surtout dirigees sur le Liberia, le Kenya, le Nigeria, la Zambia,
le Mozambique, la Tanzania et l'Egypte.

Malaisie

199. Les importations en provenance des pays africains en voie de developpement
ont plus que triple entra 1966 et 1970, paesant de 4 a 13 millions de dollars i/
Les principaux fournisseurs sont le Kenya, la Tanzanie, ie Maroo et le "
Mozambique. Ils exportent des epices (Tanzanie, Maroc), du coton brut (Kenya,
Nigeria, Soudan, Tanzania), de la fibre de sisal (Kenya) et de Vamiante.

- en direction de l'Afrique s'elevaient a
s de dollars en 1970 at etaient destinees principalement au Mozambique,

» i-jigypxe, au Kenya, a la Tanzanie et au Maroc. Le caoutchouc est l"'article '
le plus important. ' ^ s .

Pakistan

toll LiSifi^+B Proximxte, Us echanges de 1'Afrxque .en voie de development
sont insignifiants, Les importations, consistant en majeure partie 9n extraits
tannants et en Spices, n'atteignaient en.1970 que le modeste ohiffre de 4 mil-

X^Tl' ^ Pr°Venaient —ntiellen.ent du Kenya, du Hitfri., du

202. En revanche, les exportation s'elevaient a 55 millions de dollars et
consistaient principalement en articles manufactures de types divers. Le Kenya,

f!ria? ^UriCe U Litye llEthi°Pie et la Somalie en recevaient la majeure

Indonesie

203. Les importations provenant des pays africains en voie de development
s'elevaiant a 16 milUons de dollars en 1970 y. Les sauls parienai»B commer-
ciaux talent la Tanzanie et l'Egypte, la premiere fourniseant des epices et
la seconde du nz. Les exportations sont insignifiantas.

Autres pave

204. Parmi les autres pays en voie de developpement d'Asie de 1'Sst las

T^^1^0^^8 S°nt lR^fcli d
pp Ae e 1Sst las

T^^/^ S°nt laR^fcli^ de Coree, les Philippines, Sri Lanka
et Birmanie^/, Les importatio iit. Lesimportationsoriginaires.de lfAfrique en,voie de
+ * +-x ■ ^ P0^0611^51^ insignifiant du total et ne proviennent
tree petit nombre de pays.

l/ Ibid..■ tableau 1.5.

2/ Ibid,, tableau 1.2.

l/ Ibid., tableau 1.6.

4/ Ibid., tableau 1.12.
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PROJECTION DES ECHANGES

20% II est hasardaux.de se livrer a das projections et a des previsions nais
pourtant les responsables doivent Men- oonnaftre la valeur-future probable des
variables essentielles pour pouvoir fonder leurs politiques sur des bases
solides. L1 Organisation- des Nations Unies et. des organistnes nationaux et
prives ont etabli des projections et des previsions nombreuses. Pour condition-
nelles, et par consequent sujettes a erreur, qu'elles soient, celles-ci
permettent de preciser les repercussions eventuelles de diverses politiques
possibles et conduisent ainsi a un processus d'elaboration des decisions plus

satisfaisant.

Les eohanges entre 1'Asie et l'Afrique en 1980

206. Le secretariat de la GNUCED publie de temps a autre une serie de projections
des perspectives commerciales des pays en voie de developpement y. Bien que

oes projections soient fondees sur des etudes par pays, le but vis£ est de
connaitre les echanges entre les pays en voie de developpement et les pays

developpes et, dans une certaine mesure, les echanges entre pays en voie de
developpement. Le commerce entre l*Afrique et l'Asie constitue une sous-

division de cette derniare categorie. II n'est pas, en soi, traits dans les

etudes.

207o En premiere approximation, il serait bon par consequent de passer brieve-
ment en revue les etudes de la CNUCED et de voir les indications qu'elles
offrent pour I1estimation des echanges entre l'Afrique et l'Asie au cours des

annees 70»

208. Dans la plus recente, la CttUCED a retenu, pour evaluer les perspectives

commerciales des pays en voie de developpement, deux variantes des taux de

croissance du PIB au cours de la deuxieme Decennie du developpement. Ces

variantes sont les suivantes 2/ :

Pays en voie de developpement Variante I Variante II Taux reels en 1965-70

Afrique 6,2 6,9 5.1

Asie 6,4 6,9 5»7

Amerique latine 6,9 7t5 5»8

j/ a) Perspectives commerciales et besoins en capitaux des paYB en voie

de dpveloppement, 1968 (TD/34/Rev*1)■ '■

b) "Projections commerciales pour 1975 et 1980" (TD/B/264/Rev.t).

c) "Ressources financieres pour le developpement" (TD/ii8/Supp.3).

2/ A noter que ces taux sont proches du taux moyen de 6 p. 100 fixe par

lfAssemblee generale pour le produit brut des pays en voie de developpement au

cours de la deuxieme Decennie du developpement, la possibilite d'atteindre un

taux superieur au cours de la seconde moitie de la Decennie devant etre precisee

en fonction d'un examen complet au milieu de la periode.
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209, Selon les projections fondees sur ces hypotheses et d'autres concernant

les taux de croissance des pays developpes et des pays socialistes, les expor-

. tations xotalee des pays en voie de developperaent atteindraient, en 1980, 54»3
milliards de dollars dans le cas de la variante I et 59*5 milliards dans le
cas de la variante II (les exportations de carburants sont exclues des deux

totaux). A npter que les taux de oroissance annuels moyens des exportations

(7,1 et 7,6 pt 100 respectivement) sont plus sieves que le taux de 6,7 p, 100
par an observe durant la periode: 1960-1969* mais. inferieurs a celui qui a ete*

enregistre en 1965-1969-

210. Les echangas projetss entre pays en voie de developpement atteindraient

12,2 milliards en 1980 avec ?.a variante I et 12,3 milliards avec la variante II,

centre 6,5 milliards en 1969. Les exportations augmenteraient ainsi de 5,9 ou

de 6,4 P* 100 par an suivant la variante*

211- Si lfon applique ces taux aux exportations de l'Afrique a destination de

l'Asie de 1'Est, on arrive pour lfannee 19^0 aux chiffr,es de 435 ©"t 455 mil
lions de dollars respectivement, Assurement, cette estimation h!a rien de

scientifique car la composition par produits, la demande de lTAsie de 1'Est et

l'aptitude de l'Afrique a fournir les divers articles demandps interviendront

pour beaucoup. On peut cependant l!utiliser comne point de depart*

Projections de Balassa "

212. Un bref examen das projections commerciales faites par Balassa dans son

livre Trade Prospects for Developing Countries en 1964 eclairera quelque peu la

question, Apres avoir examine rigoureusement leg relations statistiques et

economiques entre le PNB, les importations, les exportations, les taux de

croissance possibles, les capacites d^exportation des pays en voie de dnveloppe—

ment et la structure de la consommation dans les pays developpes, il a etabli

des projections des exportations par grands groupes de produits pour les annees

1970 et 1975- Pour las deux annees finales, deux series de projections etaient

donnees, fondees sur deux variantas de la croissance du revenu. Les conclusions

de l!etude relatives au oommeroe entre lfAfrique et l'Asie de l*Est sont reprises

au tableau 1«.

Tableau 1 : Echaage entre regions en voie de developpement

(en millions de dollars des Etats—Unis)

1960 1970 I 1970 II 1975 I 1975 II

1. Exportations provenant des

pays africains en voie de

developpement a destination

de l'Asie de l'Est

2- Exportations de tous les

pays en voie' de developpe-

ment a destination des pays

en voie de developpement

(It- I'exclusion du cbmmerce

186 230 240 280 31O

1 610 2 150 2 270 2 61O 2 880
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213. II resBort ties donnees comparatives dont on dispose pour 1970 que ses

previsions etaient justes en ce qui concerne le commerce afro-asiatique, le

chiffre reel etant de 245 millions de dollars- Les echanges iriterregionaux

entre pays en voie de doveloppement ont augments beaucoup plus rapidement que

prevu (2 milliards 855 millions de dollars), le chiffre projete pour 1975 etant

deja attaint en 1970.

214. Un ou deux points meritent de retenir l'attention. En 1970, les taux de

croissance du PIB supposes pour les pays en voie de devaloppement nravaient

pas ete realises mais pourtant les echanges entre ces pays avaient marque un

progres beaucoup plus rapi&e. II est evident que le commerce extsrieur a ten

dance a se developper davantage que n<3 1'indiquent les relations economico—

statistiques. II y a lieu de noter ici qu'en 1965-1970, les facteurs politiques

et Sconomiques qui sont intervenus dans les regions en voie de developpement •

ont du-avoir des effets restrictifs sur le commerce exterieur. Pourtant, les 7

echanges entre les pays do ces regions ont aocuse" une tendance plus favorable

qu'on ne l'avait prevu»

215. Cependant^ les previsions de Balassa se sont revelees remarquablement

exactob-&n ce qui concerne les exportations de l'Afrique a destination de

l'Asie de ■■l'Est'i bien que les taux de croissance du revenu qufil avait supposes

n'aient pas ete atteints-, Si' I1 on ne retient que les tendances on peut,-en

utilisant ses previsions, dire que les exportations de lTAfrique en direction

des pays dTAsie en voie de developpement pourraient atteindre 426 a 430 millions

de dollars en 1980,

Projections fondees sur les importations

216. IJn autre moyen d'evaluer (de fagon globala egalement) les perspectives des

exportations de produits africains sur le march^ de l'Asie de 1'Est, consiste—

rait a consid&rer les pogsibilites d*importation de celui-ci ot a. estimer le

pourcentage qui pourrait en revenir aux pays africains. Les importations de

1'Asie de l'Est ont atteint 13,7 milliards de dollars (c<a.f.) en 1970. II

resaort de donnees anterieures que les importations ont presque double durant

les annees 60, avec un taux annuel de croissance de 6,1 p. 100. Cependant le

taux de croissance a augments durant la periode 1967-1970, atteignant 8,8 p. 100

par an, en depit de nombreux facteurs dTordre politique at economique (y compris
des troubles nonetaires) hostiles aux 'changes exterieure.

217» Wul n'ignore.que les importations sont une fonction directs du niveau du

PIB et de son taux de croissance* Leur composition, pour sa part, dgpendra du

pourcentage du PIB revenant aux depenses de consummation et d'equipeiaent. La

relation entre les importations et le PIB s'exprime en general par l'elasticite-

revenu des importations, definie comme le rapport entre le taux de croissance

des importations et celui du PIB.

Tableau 2 : Elasticite-revenu des importations - Asie de l'Est

196.CJ-7.O 1967-68 1963-69 1969-70

1,36 1,4 1,45 1,4
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218. Un certain, nombre de pays d'Asie de l'Est sont axes sur l!exportation

et doivent importer des matieres premieres : c*est le cas de Hong-kong, de

Singapour et,, Jdans une ,ce.rtaine mesurs, de la Coree. Etant donne que/le

relevement du..taux de croissance du PEB.dans la region sera associe a un ~

developpe.ment des secteurs faisant appel aux importations, il -est tras probable

que l'alasticite des importations augmentera au cours de la prochaine decennie.

On peut I'estimer raisonnablemsnt a 1,45. ^9 plus, a supposer que les pays

de 1'Asie de l*Est puissent parvenir au taux objectif da 6 p. 100 fixe pour la

deuxieme.. Decennie du developpement, leurs importations atteindraient un. total -

de 43 milliards det dollars en 1980.

219. PQur estimer le pourcentage de ce march<= revenant a, 1'Afrique, il' convient

de coniiaxtre la composition probable des echanges par produits* Les pays

des deux regions soht en voie de developpement; la plupart sont des producteurs

primaires,. dont quelques produits sont concurrents sur les marches tiers.

Dans ces conditions, les possibilites df9changes paraissent done a premiare

vue limitees. Aussi n*est-il pas inutile de jater un coup d'oeil sur la

composition par produits. -

220. Au tableau IV, les exportations a destination des pays d'Asie de l'Est,;

en voie de developpement sont reparties-suivant neuf grands groupes de produits

pour les annees 1967» 1968 et 1969-. A noter que 70 p. 100 environdes exportations'
mondiales destinies a l'Asie de I'Est consistent en inadhines,. biens manufactures,

produits chimiques, carburants et fer et acier. A 1'exception de quelques '

articles e'est un groupe de produits qui n'offre aucurie possibilite d'exporta--■'

tion aux pays africains pour le moment, et aucune perspective avant sept ou

huit ans. Les articles qui presentent un interet particulier pour les pays .

africains sont les extraits tannants, dans la categorie des produits chimiques,

et les diamants ^non industrials) figurant dans la categorie general© des biens
"manufaqtures" J/. II n'est pas douteux que dans les annees a. venir les expor—

tati.ons de ces articles a destination de l'Asie de I1 Bat tendront a augmenter.

221.- Ce groupe de produits represente actuellement un pourcentage constant, des

exportations totales de I'Asie de I'Est qui, s'il se modifie, ira vraisemblable—

ment en augmentant. A supposer qu'il passe de 70 a 75 p. 100 en 1980, le reste

du marche cfe 1'A.sie de l'Est ouvert aux pays africains representerait a peu

pres 10 a 11 milliards de dollars en 198O. En d'autres termes, l'Asie de l'Est

pourrait importer 10 milliards de dollars de matieres premieres agricoles.

Prelections de la CEAEO

222. Le secretariat de la CEAEO a etudie tres recemment le commerce exte>i0ur .■, .;

des pays en voie de developpement de sa region et projete la.demande'dTimporr-

tations de 35 produits pour 1975 et 1980 2/. Sur ces 35 produits, 12 pourraient

y, A noter que les informations contenues dans le tableau IV ne concordent

pas complstement avsc les donnees presentees dans les tableaux III.1 a. III.5. ' .

C'est ainsi que seIon la CNUCED le total des exportations des pays africains a

destination de l'Asie de l'Est (CTClfiet 8 moins 67 et 68), est de 5 millions de
dollars,- alo-r-s que les statistique^ nationales indiquent que l'Inde a elle seule

importe de pays africains 15 millions de dollars de diamants par an (classes

sous la soot-ion 6 de' la CTCl). La difference des prix c.a.f. ne peut suffire
a expliquer cette divergence.

... . ■ g/. --GEAEOf- Projections for intra-rggional trade flows'of selected
commodities among developipg ECAFE countries (EGFT/8/IT/1).
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etre fournis par les pays africains. Les informations correspondantes sont

presentees au tableau V. II semble done que les pays en voio de developpement

dfAsie de l'Est ssraient appeles a importer de pays exterieurs a la region
quelque 3 milliards de dollars en 1975 et 4i4 milliards de dollars en 1980'
de mardhandises oomposees de 12 produits. Le riz, le sucre, le coton brut,
les fils at files, le cuivre et l'aluminium sont leg principaux articles que
lea pays africains pourraient offrir avec succes sur le marche de la region au
cours des 10 prochaines annees*

Prelections de la demande en Asie de 1'Est

223« On peut etablir comme suit les besoins de 1'Inde (principal marche d'Asie
de l*Est) en 1980 pour ce qui est des divers articles presentant un interet
pour les pays africains en voie de developpement j/: phosphate brut 6 millions
de tonnes, cacao 4 000 tonnes, gomrae arabique 4 000 tonnes, liege 4 000 a

4 500 tonnes, coton brut 600 000 balles, minerai de manganese de la qualite
requise pour la fabrication de piles 5 000 tonnes, fibre de sisal 50 000 tonnes,
cuivre 110 000 tonnes, zinc 117 000 tonnes, plomb 47 000 tonnes, petrole brut
27 millions de tonnes, huiles vegetales 290 000 tonnes, noix de cajpu brutes
250 000 tonnes, andante 50 000 tonnes et pierres precieuses et semi-preoieuses
(diamants non tailles) 45 millions de dollars. On prevoit des besoins de
phosphate brut considerables a cause des projets de fabrication d'engrais
envisages. L'Inde produisant et exportant de grandes quantites d'articles de
confisene, elle a necessairement beeoin de beaucoup de cacao. Toutefois, les
importations sont reduites au minimum a cause de la penurie de devises, L'Inde
devra se tourner vers les pays africains pour se procurer du coton brut en
raison de 1'interdiction d'importer des Etats-Unis stipulee par la Public Law
4«0. La demande de cuivre devrait augmenter, compte tenu des projets de produc-
tion d electncite envisages et de la croissance prevue des industries ^lectriques.

224. De m§me, les besoins de noix de cajou brutes et de diamants non tailles *
iront probablement en augmentant car ce sont des facteurs de production
necessaires a des industries indiennes produisant pour lfexportation. Des
objectifs ambitieux ont ete fixes pour les exportations de noix de cajou et

^Vfl/"?8 pr^cieuses et de bijoux * la fin de la pSriode du cinquieme Plan
U97O/79;. Us besoins en fibre de sisal sont importants du fait de la demande
des industries utiXisatrices, mais ces importations sont soumises a des restric
tions imposees par la penurie de devises.

225. II est ressorti de l'enquete que Hong-kong aurait aussi besoin de quantites
croissantes de coton brut, d'ivoire non travaille d'aluminium, de clous de
girofle et d»huile d'arachide au cours des prochaines annees. Les pays
africains pourraient constituer ses principales sources d'approvisionnement.

226. Maintenant que le Bengladesh s'est separe du Pakistan, les pays tiers
pourront participer a une bonne partie de ce qui etait autrefois des echanges
iirterieurs. Certains pays africains de la c5te orientale seraient bien places
du point de vue de la distance pour s'assurer des debouches sur ce marche.

j/ Ces estimations sont fondees sur des entretiens avec des representants
de services gouvernementaux, de soci.etes commerciales publiques, de grandes
eocietes. d'importation, dissociations commerciales et industrielles. d'or^a-
tusmes divers, etc., a
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227. II eet difficile de determiner ce que seront ces de"bouches, mais on pent

raisonnableraent prevoir que le Bengladeeh aura besoin de riz (a, moins que la

demande ne soit satisfaite au titre de 1'aide de pays donateurs), d'epices,

de legumineuses et, dans une faible mesure, de graines ole"agineuses. La
de de textiles de ooton dsvrait aussi £tre considerable.

228. Le Pakistan aura besoin de denrees alimentaires, de" produits forestiers
et de mineraux. La demande-de the, de cafe, d'Spices et de produits forestiers
augmentera c^rtainement lorsque l'economie aura surmonte" les effets des troubles
intSrieurs,

229- L'Indonesie aura besoin de quantites considerables de clous de girofle
pour son industrie du cigare. (on utilise on effet du clou de giroflo en
poudre pour la fabrication des cigaresa'bouts coupes).

Les importations de riz et de bois dfoe_uvre de Sri Lanka augmenteront
vraisemblablement. La. RSpubliqu© de Coree, qui se prepare a accelerer son
industrialisation, pouirait offrir des dgbouche's a certains produits tropicaux
dss pays africains en voi© de developpement. Les Philippines, avec le releve-
ment du niveau de vie, auront besoin d'epices, de cafe, de cacao et de the et
aanquent dejade matierss premieres pour la fabrication de pate a papier. II y
a lieu de croire que les besoins de la Thailande augmenteront en oe qui concerne
le cotonbrut, le pyrethre, I'amiante, les diamante non tallies (elle procede
deja a La taille et au DOlissage) et la pSte a papier. La demande de coton
brut atteindraprobablement 20 000 tonnes a Singapour au cours des cinq prochaines
anne'es. De me^me, on prevoit une augmentation des importations d'huile d*ara-

..ohide, ires employee pcur la cuisine, Singapour reexportera egalement vers
1! Indonesia des quantity croissarites de clous de girofles importes de
Tanzanie et de Madagascar.

231- II ressort de ce qui precede que les perspectives sont bonnes en Asie de
l'EBt pour les,produits africains. II s'agit toutefoie de determiner la part
du marche* qui pourra revenir aux pays d'Afrique en voie de d^veloppeaent au
cours des prochaines anneesi

1

.232. A cet effat, il faut tenir compte de cortaines caract^i'iBtiquaG des
echanges entre l'Afrique et l'Asie de l'Est, ■

233. Comme on l'a vu plus haut, les pays africains^ n'ont pas vraiment
le marche" de 1'Asie. de l»Est, a l'exoeption de celui de 1'Inde. Ceux de

kong, de Singapour., de la Coree et de la Malaisie, dont les importations

totaless'elevaient a 10,3 millions de dollars en >97O, restaient pratiquement -
inexploites: les exportation de l'Afrique a destination de ces quatre pays -
representaient a peine 0,2 p. 100 du total. Pourtant leur marche" combinrest
oinq fois plus grand que le marche indien. M#me en tenant compte des differences
entre leurs economies et celle de l'Inde, il serait certainement possible d>v
trouver des debouches pour les produits africains.

234- II serait possible d'ecouler dans des pays comme Sri Lanka, le Pakistan
©t les Philippines (bien qu'ils soient exigus et produieent des produits pri-
maires concurrents de ceux des pays africains) des articles qu'ils ne produi
pas ou du moms pas en quantites suffisantes. Les epices, les cer^ales, les
ouvrages en bois, le poisson et les preparations a base de poisson en sont
quelques exemples.
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fe^. On suppose en general que les articles entrant dans les categories des
kenrees alimentaires (sections 0,1, 22 et 4 de la CTCl) et des matieres premieres
agricoles (section 2 de la CTCI moins les divisions 22, .27 et 28) constituent
l'assentiel des exportation des pays en voie de developpement. C'est assure-

bent le cas, mais le contraire n'est pas necessairement vrai. En d'autres
termes, le pourcentage-de ces echanges qui revient aux pays en voie de develop
pement est faiWe, II ressort en effet du tableau IV que les pays developpes

ont fourni a l'Asie de l'Est 50 p. 100 des denrees alimentaires et des matiares

premieres agricoles qu'el-le a importees. II en est de meme pour les mineraux
fcruts, encore que les echanges globaux soient moins importants dans ce groupe.

236. Get etat de chosesest du a deux raisons. La plus importante est que les
pays d'Asie de 1'Est en voie de developpement recoivent une partie de leurs
pereales des pays riches, dans des conditions liberales ou au titre de I1aide.^
L'autre, beaucoup moins dnterminante pour le moment, est que les pays developpes
envoient aux pays d'Asie de l:Est des denrees alimentaires transformers et des

ttatieres premieres semi-transformees qui pourraie-nt fort bian contenir das
matieres premieres importees des pays africains en voie de developpement. La^
solution consisterait, dans ce dernier cas, a proceder a la transformation soit

en Afrique soit dans les pays consommataurs. II faudrait naturellensent un

certain temps pour y parvenir, mais les effats a long terme seraient favorables
aux exportations africaines. On pourrait citer a titre d'exemple le cafe, les
produits abase de cacao, les cuirs et peaux traites (cuir), etc.. Si las pays
interesses adoptaient des politiques harmonisees dans ce sens, les echanges

augmenteraient a leur avantage mutuel.

237. A lfheure aotuelle, les pays africains n'exportent pas d1articles manufac-

"tures, a lfexception des pierres precieusas et des metaux finis non ferreux qui,

pratiquement et surtout compte tenu de la valeur ajoutee dans ces secteurs,

peuvent etre consider^ comma les matiares premieres. Telle est la position

de l'Afriqua en voie de developpement sur la raarche mondial, ot il faut y voir

le 'resultat du faible niveau d!industrialisation du continent. II faudra

quelque tempe avant que les pays africains s'imposent dans.ce domaine mais il

est dTores et d4ja possible d1ocouler sur la marche mondial un certain nombre

de sp^cialites et de produits artisanaux africains. Ges articles trouveraient

des debouches limites dans les pays de 1'Asie de l'Est en raison de leurs

faibles niveaux de vie, mais il y aurait lieu de prendre le depart en Mala'isie,

a Singapour et a Hong-kong ou le niveau de vie est plus eleve, les deux

derniers constituant des centres dT^changs mondiaux.

238..II y a la des moysns de stimuler les exportations aXricaines, mais il

faut mentionner aussi lea factaurs qui .pourraient nuire aux echanges si des

dispositions appropriees n'staiant pas prevuas pour limiter laurs effets.

C'ast ainsi que beaucoup de pays en voie de developpement d'Asie (et d'Afrique
' egalement) prennent des mesures, dTun plan a 1'autre, pour amener leurs economies

a satisfaire a leurs besoins de c^reales alimentaires et de produits agricoles

tels que graines oleagineuses et coton. II faut notar toutafois que les popula-

'tions de ces pays augmantent a un rythme rapide et il reste done a savoir s'ils

pourront parvenir a l*auto—suffisance a breve echeance ou s*ils devront avoir

encore recours aux importations; De plus, il y aura toujours quelques pays

■comma-Sri Lanka, Singapour, la Malaisie, Hong-kong et la Coree qui devront

■. importer des cereales a cause de la spacialisationde leur production, Toutefois,

eu egard au manque d1 elasticity—revenu de la de&ande de cereales dans les pays
■ ou le revenu augmente, les importations de cas produits pourraient ne pas con—

i.naitre la meme croissance que d'autres importations.
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239. II e*t interessani da noter, a cet egard, oertaiw. f""*)"*^.^
quantitative* das echanges da cereales faites par E.A.R. Rowse 1/. Celtti .
arrive notammant aux conclusions suivantes :

• *1 II se Dourrait qu'en 1980, l'lnto doive importer 15 millions de tonnes

l'objectif fixS pour la campagne

b) La capaoite ds production de cerealas alimentaires ^
pourrait Stre de l'ordre de 180 millions de tonne« ^,^' fur
cette quantity 50 millions de tonnas pourraxent etre, export^esf

c) En ce qui concarne las engrais brute, l'auteur indiqua que le Maroc
et l'0ug2nda detiennent a eux deux des reserves de phosphore pour

. trois sfecles. Cellas^oi pourraient faire Vobjet dune demanda das
pays d«Asie. Da mSme, VEthiopie at la Zaire pourraiant produire un
dami-million da tonnes de potasse brute par an, dont une partie pourraxt
etre ^coulee sur les marches asiatiques,

240. Quelle qae puisse 9t're la validite de ces projections a long terns, il est
de fait que les pays'd'Asie auront tesoin de oereales au oours des huit a neuf
ZntTs a veniv e\%ie les pays d'Afrique, graoe a leurs ressouroes, sont en
mesura de satisfaire la demande,

241. Compte tenu de tous ces facteurs, on peut raisonnablement supposer que les
tils africains pourraient s'assurer de 10 a 12 p. 100 du marche asiatique das
PdTee1 ali^ntaires et das aatiores premieres agricoles. B'apros 1-est**«n
des importations des pays d'Asie en 1980, oe pourcentage «P*««*^»* \* 1'2
Milli^d de dollars. L.. eohanges de diamants at de metaux non ferreux s y
ajoutant, lesexportations do l'Afrique seraient de l'ordre de 1,2 a 1,5 milliard.

dll

aj,

de dollars.

242- On pourrait croira a premiere vua qu'il s'agit d'une estimation exagera-
nent optimiste. En 1970, les exportation de l'Afrique atteignaxent un total
Z 245 million; da dollars. La ohiffra oi-dassus rapresenterait done une aug
tation d^ 500 p. 100 en 10 ans. II faut toutefois noter las points auivants

a) Les eohanges sbnt a present a un tres faibla niveau et tout progres
sensible se traduirait par des augmentations en pouroantage apectacu-

lairesj

b) -Las marches d'un grand nombra da produits n'ont pas encore^ata explores
en Asie de 1'Est. Leur exploitation aurait un effet acc^lerateur,

ftfrica and the WoT-ld - A Hail* Selassie I Prize Trust Symposium 1970,
University Press. Dans un article tres profond, et qui porte a la

SxionHntitule i^^'« nl-na in tha economics of the -World : o^tegfe
or opportunity., 1'autaur a analyse las tendances de la population at da la
capacite de production dans les differantes regions^du monde.
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Enfin, d'un point de vue global, le chiffre indique plus haut na

representerait que 2 -J- p. 100 des importations dee pays asiatiques

en voie de developpement en 1980, contra 1,3 p. 100 en 1970. Si les

partenaires commerciaux mettent au point des politiques appropriees,

il n'y a pas de raison pour que l!Afrique ne puisse porter sa part de
1»3 a 2-^- p. 100 en l'espace &e 10 ans, . .
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PERSPECTIVES COMMERCIALES

243* Quelques conclusions generales se degagent des sections precedentes, A

1'heure actuelle, les ^changes avec l'Asie consitituent une tres faible

fraction du commerce global des pays africains en vo.ie de developpement, qui

est en raajeur partie dirige vers l'Europe., Comme on ne peut prevoir une

transformation structurale a. breve, echeance, la composition par produits des

echanges entre 1'Afrique et 1'Asie restera probablement a peu pres la meme

que celle de I'ensemble du commerce exterieur africain« Be plus, les investis

sements necessaires pour modifier I'economie africaine devront provenir en

grande partie des pays developpes et leur caractere sera par consequent forte—

ment influence par les interets de ceux—ci« II en sera tout particulierement

ainsi dans le secteur des exportations — surtout des mineraux — ou predominent

les societe"s appartenant a des etrangers ou gerees par eux»

244* k?B gouvernements prennent des mesures pour diversifier I1 agriculture

afin d'etre moins tributaires d*un petit nombre de denrees d'exportation. Le

succes de oes mesures dependra das transformations institutionnelles que las

gouvernements seront disposes a introduire et de Pusage qui sera-fait des

techniques mbdernes carj la encore, les Etats africains devront avoir recours

a la cooperation des pays developpesa

245* Dans ces conditions, les articles d'exportation africains a destination

des pays d'Asie seront en majeur partie ceux qui font I'objet dsune demande

a la fois en Europe et dans ces payso

D© facon indirecte, les echanges entre lJAfrique et- l5Asie dependent aussi

du commerce mondial, plus' specialement du commerce entre les pays en voie de

developpement et les pays developp^s, A moins d'une transformation radicale

des structures, il est certain que les economies des pays en voie de developpement

ne pourront etre Baines que si celles des pays developpes sont stables et

prosperes. Le bommeree mondial est domine par les pays industrialises et ceux—

pi exercent done une grande influence sur les marches, dont les pays en voie

de developpement ne representent qu'une faible fraction,,

247» La plupart des pays africains en voie de developperaent ne srefforcent pas

de"libere"ment de developper le commerce d'exportation., Leurs plans sont axes

sur ^industrialisation, lfedification de Ieinfrastructure, le developpement

rural, etc0 tous objectifs qui me"ritent aasuremsnt la priorite, mais les inci— >

dences de ces programmes du point de vue des ressources. et de leurs repercus

sions vitales sur le developpement des exportations sont scuvent negligees,

ce qui compromet parfois leur succeso Un probleme delicat se pose alors aux

responsables des politiques dans le choix des usages a faire de ressources

modestes.

248* L© volume et la composition des exportations a. destination de l'Asie de

1'est seront notamment influences par la dimension du marohe interieur des

pays exportateurs eux—raemes- Si celui--ci dffre de bons debouches aux marchati—

dises exportables, les conditions sont d'autant plus favorables au lancement

d'un programme de developpement des exportations* Outre les avantages des

economies d'echelle, une demande minimale se trouve en effet assuree, ce qui

reduit les risques lies aux exportations. Dans le cadre de l!economie africaine,

ce concept de "base nationale" des exportations prend la forme d'un "marche

regional de base" car beaucoup d'Etats africains ont une assi se industrielle
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insuffieante du fait de leur diicension, du faible niveau de' leur revenu et

de I'inegalite da la repartition du revenu et de la richesse.

249. Le succes des efforts tendant a developper les exportations africaines

dependra aussi dans une large mesure des politiques economiques poursuivies

par les partenaires eventuels. Malheureusement, les pays en voie de develop—

pement d:Asie de l'est cojinaissent des problemes analogues et, pour des

raisons diverses, suivent une politique "de la porte fermee", ne laissant

entrer que les marchandises essentielles qu'ils ne peuvent pas produire* En

lfoccurrencer le principe des avantages coraparatifs est totalement neglige, ce

qui se traduit par des importations reduites au minimum. A moins que les pays

en voie de developpement des deux regions ne reconsiderent leurs politiques

oommerciales et raonetaires, les possibilites d'expansion des echanges ne pour—

ront rester que limitees. L!incapacite dont a temoigne la CNUGED, lors de sa

troisieme session, a regler les problemes commerciaux mondiaux confers un

caractere d'urgence a la liberalisation des echanges entre pays en voie de

developpement. Si les pays developpes ont le devoir d'aider les pays moins

avances, il ne faut pas minimiser l!obligation qu'ont^ceux-ci de s'aider eux-

memes.

Le commerce se fait dans deux sens- II' faut certes creer un climat favo

rable aux exportations dans les pays d'Asie en voie de developpement, mais le

principe de reciprocite exige que les pays africains, de leur cote, se procurent

aupres d'eux une part croissante des articles manufactures qu'ils ne produisent

pas. A l'heure actuelle, la plupart des importations africaines proviennent

dfEuropa, des Etats-Unis et du Japon, On pourra avancer que la qualite des

articles manufactures offerts par les pays asiatiques en voie de developpement

n'est pas toujours tras bonne, ilais il ne faut pas exagerer I1 importance de

ce facteur car un marche absorbe des marchandises en fonction de leur prix,

de leur qualite et du niveau du revenu des consommateurs. Celui-ci etant

faible, des articles d*une qualite legerement inferieure associee a. un prix

modere pourraient sHmposer sur les marches des pays en voie de developpement,

a 1'avantage d'une plus grande partie de la population. II suffit d'une poli

tique de distribution appropriee.

251" L© developpement des exportations africaines dependra dans une large mesure

du facteur prix. On manque d'informations sur les couts de production des

marchandieee exportables. Dans le cas des produits primaires du secteur

agricole, quel que soit le prix de revient, le cours est entierement determine

par la demande mondiale. Certains pays africains ont cree des institutions pour

reduire les fluctuations saisonnieres des prix et les stabiliser sur de longues

periodes.

252.. Meme en l'absence de donnees sur les coutsi on peut raisonnablement supposer

que grace a, l'usage de techniques ameliorees, la productivite augmentera dans

les pays africains au cours des annees a venir. Les relevements de la produc

tivite de certaines productions agricoles enregistres recemment en Malaisie,

en Inde et aux Philippines sont significatifs a cet egard. Cast a tort que

I1on croit la production primaire soumise a la loi des rendements decroissants.

Merae dans le secteur des industries extractives, ou. l!on pourrait supposer que

les couts augmentent avec le temps, Inexperience a prouve recemment que la

croissance pouvait se poursuivre■grace a l'usage intensif de capitaux et de

connaissances techniques c'es't-a-dire de nouvelles methodes d'extraction et de

traitement <jui perraettent de reduire les couts de production. Les pays africains

devraient done pouvoir repondre a n'importe quelle demands sans que les prix de

revient augmentent.
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253* Compte teiiu de ces considerations et ,-iussi dos projections de la demande

de divers articles dans Ids pays d'Asie de 1'eat qui'font I'objet de la section

precedente, les perspectives dee exportations dans les diverses sous-regions de

V'Africpie eri vole de developpement sont ar&lysees ci-dessouf?*

Afrique du Nord ■ '

254- Les ressources naturel3.es de la sous-region permettent de developper les

exportation/: de divers types de profits primaJ.res et Particles manufacture's-

Toutefois, deux produits, le petrole "brut et 1c mineral de fei-- qui sont

actuellement tras iraportants pour les exportations( nvoct gaere de chances en

Asie de l*Eet-

255« Par.nlles produits exportables, on peut c>iter le phosphate "brut* le-plomb,

le zinc, le coton, la laine, la pate de bois, 1& gcmme, Iss graines oleagineuses
et l^huile. T.-e phosphate et lee metaux non ferrenx pourraient faire l'ofcjst

d'une demsnde considerable en Asie de 1'Est oar la region en est &Spourvue.

Les programmes agricoleg des pays asiatiques exigent de vastas qiiantit^g

d'engrais phosphates (p2°5) Q?ii sont fabriquesa partir de phosphate brut et de
potasf?G. Be meme, Men que ces pays s!efforcent de pousscr leur production

de coton, ils devront continuer a an importer- II en va de meme pour le Toois

d'oeuvre et lea mat lares premieres requises pour la production de pate a papier,

done is bois a pate. L'accroieeement de la damando d'huile pour la consommation

directs et comme m^.tia^ premiere pour les industries ouvre de bonnee jierspeo-

tives aux huiloc do palme, d'arachide, de ooprah et autres hulles v^getales =

Ce poiut a duja ets developpe dans la section precedente.

Avec I'dzpansion de la base industrielie, des possibilites prometteuses se

dessineht pour .^exportation d'articles manufactures vers ies pays d*Asie de

de I'L'st. Dans une etude recente de la CEA, lee axportations d!articles manu

factured do 1'Afrique. du Nor'd sont projetees a 1 milliard 58O millionB de

dollars en 198O, centre 595 millions en 1970 j/. On tram-era oi-dessous un
etat des poscibilites d'exportation de certaines industries, tire de ce+-te

etude t

Tableau 3 : Possibilites d'exportation de certaines industries d'Afrique du Nord

(en millions de dollars)

Industrie 1970 1980 Principaux producteurs

Eenrees alitnontaires

Boissons

Textiles

Pate a ps,piar et papier

Industrie chitficjues

Produito petroliers

Minersux non raetalliqucs

Metaux non ferreux

Ouvrages en metal

Total

Source : E/CK.I4/J-NR/198 ~" ! ~~~~ "

:f7 "Etude sur 1'harmonisation du (leveloppement Industrie 1 en Afrique du

Nord' ~(E/CN.14/INR/198).

168

164

105

15 '
88

46

18

24
6

325
172

< 166

41

196

165

44

173

15

-Tnnie>i<3, Haroc, Egypt9

Algerie

Egyptey Soudan

Algerie, JJaroc

Algerie, Egyptet Maroc

Algerie, Libye

Egypte; Marco

Egypte, Algerie, Maroc

Algeria, Egypte

634 1 297
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257- Certains c.e oes produits industriels trouveraient des debouches en Asie

de l'Est. Moyannant une politique de promotion des exportatipns dynamique,

1 p. 100 environ des exportations ci-dessus pourrait eHre dirige sur la region.

Les perspectives sort --'avorables pour les denrees alimentaires transformers, .

les ouvrages en uei^,ux ncn ferreux, la pate a papier et certains produits

chimiques. Compta J.enu de la composition des ressources,, de la demande de

certains produits en Arsie de T'est et aussi des plans de developpement des pays

dfAfrique du'Nordj la valeur des exportations pourrait etre estimee a 250—270

millions de lollars on 1980.

Africfue de l'Est

L'Afrique do lTSst est peut-etre la mieux placee des sous-regions africaines

pour developpsr se& e^portations avec les pays d'Asie de l'Est, non seulement

k cause de sa pofition geographique mais aussi parce que 1!exploitation de ses

ressources naturelles est relativement poussee. Les exportations traditionnelles

pourraient etre aci.Tues et on pourrait aussi developper la fabrication de riou—

veaux produits, pour laquelle des capacites industrielles sont en cours dfinstal-

lation.

259* Les exportation?; traditionnelles portent sur l«s noi'x de cajou brutes, le

coton, les raetaux non ferreux, les graines oleagineuses et les huiles vegetales,

les graisses ets dane une certaine raesure, les cuirs et peaux. Le relivement

pr^vu des niveaux da vie en Asie de lT&st devrait s'accompagner d'un accroisse—

ment des importations de ces produits africains. Parallelement, il faudra

s!efforcer de tranefon«*r certains de ces produits dans les pays exportateurs,

de fa§on que ceux-oi puissent conserver la valeur ajoutee par.le traitement,

augmentant ainsi leurs recettes d'exportation-

Tableau 4 : PoF^i'biiites d'exportation de l'Afrique de l!Est, 197^ et 1985

(en millions de dollars)

Articles 1975 19S5

Cere"ales

Sucre '

Racine s amyU-ees

LSgumineuses

Fruits et legumes

Fibres vegetales

Huiles vegetales

Boissons

Divers'

Produits du betai^1-

Produits de la peche

Produits foreaiiiers

Total

Source : Plan indicatif mondial de la PAO#

14,5
21,8

3,4 ■

23,5

9,9
207,2

68,3
394,6 .

76,1

68,1

13,8

10,5

911,7

24,8

32, B
3,6

- 39,1

15,9

274,9

96,3 ■ f

516,7

105,9

114,1

23,1

27,3

1 274,5



260. Les produits qui presentent le plus de possibility du point de vue dee
exportations vers l'Asie de l'Est sont lee fruits (en partioulier lee noix
de oajou), leg fibres vegeHales, les huiles, les legumineuses, le bftail et
les-produits foresiiera..

261. Lee pays dUsie de l'Est continueront a importer des cerSales- (en depit
des efforts constants tendant a accrbttre la production dans la region), mais
1 Afrique de l'Est n'offre pas beaucoup de possibility d'approvisionnement.
Les principals c^r^ales cultivees dans la sous-region sont le mats, le mil
et le sorgho, le tef, le ble, l'orge et le riz. II ressort d'une etude reoente
que l'Afnque de l'Est peut suffire dans une large me sure a ses besoine alimen-
taires dans des conditions agricoles favorables, mais que lUnstabilite du
olxmat se traduit par des fluctuations de prix considerables et das disettes lA
Toutefois, si des mesures etaient prisee pour relever la productivity et
abazsser les prix 2/:, une oertaine quantite de mals et d'orge pourrait Stre
exportee, ! ■

262. La sous-region de l'Afrique de l'Est est Men situee pour produire des
graines oldagineuses de types divers. L'arachide tient actuellement une place
amportante dans ce groups, mais on pourrait avantageusement cultiver le sesame.
C est en effet une culture assez resistante a la secheresse et qui a une breve
perxode de v^tation. On en tire une bonne huile comestible sans cholesterol.

263* Be meme, il y aurait lieu de devolojjper la culture du ricin, d'ou l'on
extrait l'huile de rioin, ,iUHB&a dans la fabrication de lnbrifiant* de mialit^
sup^neure, de peinture, de vernis et de matlire platique, qui fait 1'obiet
d'une demande oroissante sur le inarche" des exportafcions*

26*4. La demande d'huiles et de graines oleaginQ7ie.es augment© r«gnliAr«iiiont dans
les pays d'Asie de l'Est en voie de d^veloppement et l'Afrique de l'Est poMx-AttA+
s'aseurer une part plus importante de ce marche" en expansion. Les pripoipaux* *
clients eventuels seraient Sri Lanka, Hong kongf l'Inde, la Malaisie, Singapour
et le Pakistan ^/.

265. Parmi les fruits, la noix de cajcm fait l'objet d'importations considerables
en Asie de l*est, en particulier en Inde* La demande est forte dans le monde
ontier et continuera de 1'etre dans 1'avenir preVisible* Les principaux

exportateurs sont le Mozambique et la Tanzania, mais les cultures pourraient
Stre consid^rablement ^tendues non seuleroent en Tanzanie mais au Kenya et dans
certaines regions de Somalie. Le commerce d'exportation pourrait Stre sensi-
blement developpe*

V ORU, '••Rapport de l'Equipe de l'Afrique de 1'Est. Cinquieme partie :
Cooperation dans le domains de I1 agriculture" (ST/ECA/140/partie V"), 1971.

2/ D'apres le rapport, le prix actuel a la livraison du mats imports bet
de 50 a 1U0 fois superieur au prix local. Ibid., par. 67.

2/ Etude/de.l'Institut de.racherche Stanford citee dans Market Report.
Commercial Bank of Ethiopia, mars 1972
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266, II conviendrai-^ ensuite d'implanter des iaoyens de transformation dans les

pays producteurs. A l'heure actuelle, les noix "brutes sont exporters en Inde
d!ou olles sont reexportees apres traitement. Si la production etait accrue,

il n'y aurait aucune difficulte. a maintenir les exportations de noix "brutes

tout en transfcrmant l'excedent. II y a une bonne' demands de noix traitees en

Malaisie, a Singapour, a Hong kong et aux Philippines* II est vrai qu'il faut

du temps pour mettre en place lea moye.ns de transformation et pour former la

main-d!oeuvre; et tant qua celle-ci ne pcssede pas parfaitement la technique,

les couts de production restent sieve's* Mais il faut passer par ces etapes

difficiles pour arriver a ssassurer le "benefice de la valeur ajoutee par le

traitement. La Tanzanie a pris V initiative dans ce sens des 1^65, mais le
succes de l'experience e3t assez limite. A l'heure actuelle, 15 P» 100 environ
de la production sont transformes. Selon lss plans, on devrait parvenir a

100 p* 100 en 1980, Si les capacites prevues se materialisaient, la Tanzanie

pourrait detenir une part accrue du raarche dans les pays dTAsie de l'Est, a

I'excaption de l'Inde. II y aurait lieu de determiner les raisons pour laquelles

I1Industrie de transformation ne se developpa pas et de prendre dee mesures

pour stimuler sa croissance. Le Kenya envisage d'etablir une usine moderne pour

la transformation du supplement de production^ II serait ainsi possible

dfaccroitre les exportations de ncix traitees a destination de 1'Asie de I1£si«

Quoi qu'il en soit, les exportations de noix de cajou7 brutes.ou traitees,

pre"sentent de vastes possibilites.

possibilites d'exportation sont assez limitees pour les autres fruits

et legumes. La production des deux regions est en effet sensiblement la meme«

Mais il serait possible ilTexporter dos fruits en conserve dans certains pays

d'Asie, a condition que leurs politiquee d1importation et les couts de'produc

tion dans les pays africains s:y pretent* Bans le commerce international"! les

biens de consommation font toujours l*objet d'un certain trafic dans les deux

sens, au hasard des differences de saisons, de qualites et de prix- II faut

etudier constamment ces possibilites pour exploiter les marches eventuels*

Evidemment, ce trafic n^atteint pas une grands echelle, et le succes depend

4e 1'aptitude a profiter en temps voulu des occasions qui se presentent,

268* L'Afriqoie de l'Est est un grand producteur de legumineuses et pout'avoir un

bon excedent pour l!exportation. A l'heure actuelle, lfEthiopie exporte a

Sri Lanka, en Malaisie et a Singapour. La deraande est importante a Sri Lankat

k Hong lcong, en Malaisie, a Singapour et aux Philippines. Les pays exportateurs

dfAfrique de l'Est pourraient s'emparer de ces marches*

269- Pour ce qui est du cafe et du the, les possibilites sont aseez limitees car

l'Asie de l'Est est egalement productrice et exportatrice. Pour le moment, le

marche indien peut etre pratiquement exclu, Mais dans d'autres pays, il y a

quelques debouches- Pour le the par exemple, il existe un marche au Pakistan,

qui continue a importer du Kenya* II faudrait de meme etudier les possibilites

aux Philippines et a Hong kong, A noter que le Kenya et le Malawi commencent

maintenant a produire a meilleuz* marche que les exportateurs traditionnels de

the : lTInde et Sri Lanka-

270* En ce qui concerne le cafe, Hong kong et la Thailande pourraient offri'r des

debouches. Les possibilites d'exportation se trouveraient considerableoent

elargies si le the et le cafe etaient transformes en produits solubles, instan-

etc.. Le Kenya et l'Ethiopie envisagent d'implanter a breve echeance
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des usines da transformation a cet effet. Convenablament cominercialis.es et ,
appuyes par une publicity apprcpriee, ces produits poqnxent ;rcuver de bons
touches dans certains das pays d'Asie de l*Est en voie1 de development,

271.- Parmi les fibres textiles, les principsux articles d'exportafcion sent le
coton et le sisal- Nous avons" deja vu ce qu'etait la demanae en Asie de I'Est.
Pour le. moment, la laine n'etftre pas dans les echanges, mais l'elevage du
mouton trouverait des conditions favoraljlas au Xanya et en Ethiopia. Si ces
possibility etaient exploitSee, en vue egalement de la production de viande,
il pourrait y avoir des excedents exportables™ De plus, de^entrepnses
conjointes poorxaient etre' etabliee pour 1*installation ^industries de trans
formation produisant des textiles et des vSt.ements. A l'heure actuelle les
exportations de vStements en Asie de l'Bet offrent des possibiUtes extremement
limitess car la region est elle-mSme un grand exporfateur de produixs textiles
de types divers. Mais les produits de ces entreprises conjointes pourraient
etre commercialises dans les pays africains voisins. Comnie nous 1-avons vu
plus haut, intensification des ^changes intra-regionaux pourrait avoir
indireotement un effet favorable sur l'ensemble du commerce d^exporiiation,

2?2. Bien que 1'Afrique de l'Bst possede un cheptel nombreux - bovins, pores,
volailles, ovins et caprins - son po-centiel n^est pas exploite. L Equipe de
l^Afrique de I'Est da l'CHU a presente certaines suggestions en vue du releve-
ment de la productivity du betail et de ^amelioration quantitative et quali
tative des sous-produits tels que la laine, les cuirs et peaux, etc. J/.. Le
Kenya 4coule deja des produits du betail sur le marche de l'Asie de 1 Est
(Inde, Hong kong, Malaisie)* Les exportations sont encore dUraportance secon-

daire, maisil y aurait lieu d»exploiter le potentiel de ces marches. La
viande en cohserve trouverait des debouches en Inde, a Hong kong, en Malaise,
a Singapour, en Thailande et, dans une moindre meBure, en Indonesie et aux

Philippines.

273. Les cuirs et peaux, matiere premiere pour la fabrication de chaussures et
d1 articles en cuir, beneficient de bonnes perspectives malgre" la concurrence

croissants des produits synthetiques. La demande d'articles en cuir veritable
de bonne gualite est encore considerable parmi la clientele raffmee appartenant
aux categories superieures de revenu. De plus, meme lorsque des produits ■
synthetiques sont utilises, on a besoin de cuir pour faoiliter la commercialisa

tion des articles, comme dans le cas des empeignes de ohaussures, etc,. ^On
trouve aussi de nouvelles utilisations du cuir, pour la febrioation.de vetemants
par exemple. L'Equipe de 1'Afrique de 1'Bst deja cit&e a presente des suggesr
tions pour 1>amelioration de la qualite du cuir. Si elles etaient suivies, ellee
permettraient de developper considerablement les possibilites d'exportation de

la sous-region*

274. L'Inde constitue un marche interessant en Asie da I'Est. Le developpement
de la production de cuirs et de peaux offrirait aussi des'possibilites d*enire
prise a conjointes pour le tannage et la fabrication"d1articles en ouir, Les
pays importateurs et exportateurs devraient prendre des mesures pour coordonner
leurs efforts en vue de constituer un commerca valable. It'Inde, qui possede
*ne Industrie du cuir bien developpee, pourrait transferer les competences ^
requises aux pays d/Afrique de I'Est. Ceux-ci implanteht des tanneries, mais

elles ne sont encore qu'au stade initial*

!1Rapport de 1!Equipe de l'Afrique de I'Est", op. cit.
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273* Comme 60 a 70 po 100 du prix de revisnt du cuir fini sont consiiitues par

les peaux, les fcanneurs ont toujours interet a traiter des peaux de "bonne

qualite% Aussi la premiere mesure a prendre pour constituer une Industrie du

cuir stable et rentable en vue de l'exportation est-elle dJameliorer la quality

de la matiere premiere. La tache n'est pas difficile et, a l'heure actuelle,

la mediocrite de cette qualite est due en grande partie au manque de soin, et

a. IHgnoranco des bonnes methodes d*ecorchement•

276, LJAfri.ao de l*Est est riche en ressources forestieres naturelies, aux-

quellfts s'ajoutent des plantations o.e coniferes et de feuillut exotiquesc

D'apres les rapports, les plantations de coniferes a elles seules souvriront

4 000 km2 en 1985, En Bthiopie, il existe des fcrets denees de bambous sur

200 km2 a environ 150 km de Jimma. On pourrait avantageusement exploiter ces . '

ressources pour re*pondre a la demande croissante de bois et dtouvrages en bois,

de papier et de pata a. papier, de m§me que pour 1Texportation* En 1985i la

sous—region pourra exporter dos quantites considerables de sciagsb de bois

tendre si toutes les grumes de ooniferep sont usinees* Graoe aux forts rende-

ments des forets oommerciales, on peut produire des grumes pour un oout i*elati—

vement faible.

277* L1 Industrie du papier et de la pate a. papier, qui utilise egalement les

produits forestiers, peut alimenter le roarche d?expcrtationc II n';existe

actuellement en Afrique que six petites usines de papier (Ethiopie, Kenya,
Tunisia, Madagascar, Nigeria et Ouganda) qui satisfont la demands locale*
L*e"chelle de fonctionnement jouant un rSle important dans la reduction des prix

de revient, il convient dTimplanter des usines d'une capacite de plus de 20D

tonnes par jour. II y a dans la sous—region bien assez de matiere premiere pour

aiimenter dans l'avenir immediat deux ou trois grandes usineso

LorsquTil s'agit d'investir dans la production de papier et de pate a

papier, il ne suffit pas de considerer la deraande interieure0 La demande de

papier augmente dans le monde entier et en particulier dans lee pa^s en voie

de developpement, ou la consommation par habitant est actuellement extremement

faible et ou des programmes d'education sont entrepris sur une vaste echellee

L*accroissenient <?e la population alphabetisee se traduit par un relevement de

la demands de papier journalr L'Asie de lTest manque tout particulierement de

matieres premieres pour la fabrication de pate a papiern Les payc s'efforcent

dTaccroi1;re la production locale de papior, de pate et de matiere premiere, mais

la demande devra etre en partie satisfaite au inoyen d'importationso Cette

demande d*exportation justifierait 1!implantation de grandes usines de patet

Des enquetes preliminaires sont en cours a cet effet a Madagascar et dans les

regions cotieres du Kenya et de la Tanzanie* II faut de deux a trois ans pour

qu'une usine de papier commence a produire; en attendant, on peut etudier la

posslbilite dTexporter des copeaux (matiere premiere pour la fabrication de
pate)« Certaines usines de lJest de lrlnde sont a court de matieres premieres"
ce qui se traduit par uns augmentation des couts de production.

II est probable que dTici a 1980, la consommation de lflnde aura double,

afcteignant 1 750 000 tonnee, alors que le chiffre actuel n?est que de 800 000

tonnes j/o La demande supplementaire ne pourra pas etre satisfaite de lfinte*~

rieurc L'Afrique en voie de developpement ne sera pout-etre pas capable

dsexporter du papier dans lfimmediat, mais il faudrait penser a la matiere

Voir NCAER, Paper Industry - Problems and Prospects, 1972.
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premiere pour la fabrication de pate. LfInde connait actuellement une -grave''

penurie de cette matiere premiere et.il est probable qu'elle persistera. C*est

surtout la pate a fibre longue qui fait defaut. Aveo ses eucalyptus et ses

plantations de coniferes exotiques, l'Afrique de l*Est est bien placee pour

satisfaire cette demande. II suffirait qu'ella s'organise convenablement pour

exploiter ses forets, et mette au point un accord avec l'*Inde pour son appro—.-
visionnement a long terme. II conviendrait d'envisager aussi des entreprises
conjointes pour Sexploitation des ressources forestieres.

' ■

280.^Au fur et h mesure que des industries s'etabliseent pour transformer les
matieres premieres disponibles et aussi pour exploiter.le raarche.interieur
des biens de consommation, il devient peu a, peu possible d'exporter des-articles
manufactures^ Le Kenya ppssede quelque 800 entreprises raanufacturieres diverses
(denr^es alimentaires, boissonsfN textiles, bois, cuir, produits chimiques et
peintures, savon, matiares tarmantes, huiles essentielles .insecticides, elements
et composes chimiques, metaux, etc.)« Bien que ces entreprise3 produisent pour
le marche inte>ieur, los exporfcations pourraient certainement etre developpees,
et le sont du reste. II en est de meme, encore qu'a^ un moindre degr€, en Ouganda
et en Tanzanie.

Tableau 5 ?. Exportations dfarticles manufactures.de certains pavs d'Afrique
de l'Est. 1969 - ' ' [ :

(en millions de dollars)

Exportations d*articles

manufactures (sections

Pays 6 et 8 de la CTCl) .- Exportations -totales

12,7 1.76,7
Tanzanie 30,2 232,6

Ouganda 17,5 195,6
Zambie (1968) , 742,2 757,0
Ethiopie 6,6 " . 116,7

No^e. : II ne faut pas surestimer l'importance des exportations dfarticles manu

factures dansle cas de■la Tanzania. En effet, 25 millions de dollars
de diamants sont inclus dans oette cate^orie- Da rneme, quelque 16 mil

lions de dollars d'exportations de cuivre figurent-dans les exportations
d*articles' manufactures de 1'Ouganda. Le.cas de la Zambie est "bisn
connu a cet egard. .

281. Les chiffres ci-dessus indiquent que le Kenya est le principal exportateur '
d'articles manufactures au sens propre du terme. En fait, ils sous-estiment

l^gerement la part des articles manufactures dans le total des exportations car
certains produits inclus dans les sections 0, 1, 2, 4 et 5 de la CTCI pourraiont

& juste titre etre qualifies dTarticles manufactures (aliments en conserve,
huiles vege"tales, alcools, extraits. tannants, insecticides, etc). A noter,
toutefois, que les exportatione d'articles manufactures en Asie de'l'Est sont •
negligeablee.

282» La question de la promotioji des exportations d'articles manufactures des
pays en voie de developpement retient de plus en plus lfattention d1instances

tellesque la CHUCED et le GATT et fait l'objet de nombreux debats entre fonc-
tionnaires, experts et membres de la communaute internationale interesses aux



59

politiques commerciales at aux politiques de developpement* Des arguments en

faveur de l'octroi de preferences commerciales aux articles manufactures ont
ete avances, fondes eur des considerations d'ordre theorique et pratique*

283, Aux fins de la presente etude, la question se ramene a ce que les pays

dfAfrique et d'Asie de lTEst peuvent faire pour developper leurs echanges

d'articles manufactures. Faute d'une aide des pays riches, c'est au pays en

voie de developpement eux-memes qu'il apparticnt de s'aider ertre eux3

284, II est assez difficile de prevoir la part des articles manufactures dans
les exportation de 1'Africrue de l'Est, car un grand nombre d1imponderables

interviennent. A l'heure actuelle, ils representent mcins d:un tiers de mil

lion de dollars* On peut supposer que si 1'on exclut la Zambie, les exporta-

tions des pays de la sous--region (sections 6 et 8 de la CTCl) pourraient
atteindre 130 a 135 millions de dollars, centre 67 millions en 1969* Si 1 p.
100 seulement de ces echanges etait dirige sur l'Aeie de l'Est (ce qui n'est •
certainement pas irrealisable), le montant depasserait un million da dollars,

Afrioue de I1Quest

285, Les perspectives sont beaucoup moins prometteuses pour les exportations de
l'Afrique de I1Guest en direction de l'Asie de 1'Est que pour celles de l*Afrique

du Nord et de l7Afrique de'l'Est* L7absence de services de navigation reguliers

et la distance ne suffisent pas a justifier ce pessimisme. C'est surtout la

configuration actuelle des ressources de la scus-region, associee a la structure

des courants d!echange, qui explique cet etat de fait*

286O L*^conomie de l'Afrique de l'0uest_, telle qurelle s!est constituee avec

le temps, est essentiellement axee sur l'approvisionnement en matieres premieres

des anciennes puissances coloniales et d'autres pays europeens developpes* La

proximite du marche europeen a egalement favorise cette orientation,. Les princi—

paux produits dTexportation sont le ce.fe, le cacao, les graines oleagineuses,

les huiles et graisses vegetales, le bois d*oauvre, le petrole brut, le caout

chouc, le minerai de fer, lTaluminimu et les diamants* Or, sauf le cacao et

les diamants, ces produits ne font l'objet que dfune demande relativement

faible en Asie de l*Est.

287. De plus, les societes commerciales (et dans Men ties cas les entreprises

productives) sont dans les mains de nationaux des anciennes puissances colonia—

les, qui nTont aucun interet immediat a developpei* et accr^itre les exportations

vers les marches d'Asie* Depuis quelque temps, les gouvemements d'Afrique

de l'Ouest prennent des me sure s pour que la propriebe et la gestion passent a

des autochtonese Mais les nouvelles entreprises, organismes d'&tat ou interets

priv^s locaux, ont tendance a se tourner vers les marches developpes pour inten—

sifier les echanges plutot qu'a rechercher de nouveaux debouches, considered

comme hasardeux au stade initial*

288* (Test a ces facteurs qii'il faut attribuer la medicite des exportations de

l'Afrique de lT0uest en direction des pays en voie de developpement de lJAsie

de lTEst» En 197^» le total des exportations des 14 pays ouest—africains

s'elevait a 2 milliards 953 millions de dollars,' dont moins de 8 millions

revenaient au commerce avec l!Asie de l?Est* Les princlpaux eacportateurs de

■la sous-region sont le Nigeria (1 milliard 240 millions de dbllars), la C6*te
dflvoire (469 millions), le Ghana (45O millions) et le Liberia (213 millions)*
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rml ceux-ci, la CSte djlvoire n'exporte pas vers l*Asie de lrEst et les

exportations des trois autres dans ceti»e direction n-'atteignaient en 197°

qu'un modeste montant- 4® 7»2 millions de dollars-

289. Far comparaison, la situation das echanges inverses (c'est-a-dire des
exportations des pays en voie de developpement de 1'Asie de l'Est vers 1'Afrique

de l'Ouest) est un peu meilleure* C'est ainsi qu'en 1970, les niarctiandises
expedites en Afrique delr0uest representaient 118 millions de dollars, les

principaux destinataires etant le Nigeria (73 millions de dollars), le Liberia -
(14,8 millions)* le Ghana (12 millions), la Sierra Leone (7,4 millions) et la
Cote d'lvoire (4,2 millions)..

290. Le faible volume des echanges n'a pas non plus encourage* les socie"te"s de

navigation a e"tendre et amelio-**er leurs services. Depuis 20 ans, des oompagnies

indiennes s*efforcent d!instaurer das services de paquebot reguliers avec

l*Afrique de l'Ouest, maie leurs efforts n:ont pas abouti. G*est ainsi (jue

la Scindia Steam Navigation Company a interrompu en 1962 son service lance en

1956 car le volume des cargaisons ne justifiait. paB les escales- Les liaisons

entre l'Inde ot l:Afrique de l'Ouest sont done aesurees par le-s Mitsui et OSK

Lines,avec transbordement a Singapour et pax la Noersk Lino avec transbordement

a Hong kongc Naturellement, le cout des echanges e'en trouve_augmente. Pour

les pays a l:es+ de l*Inde, la situation das transports est un peu meilleure

car il existe un service regulier de paqueboit entre "le Japon. et ^Afrique de

l'Ouest. .

291« Les partenaires des deux groupes, en particulier oeux de !TAfricjue de

l'Uuest, sont preoccupes par le dese*quilibre de leurs echanges. La balance

commerciale a toujours ete largemert favorable aux pays asiatiques. Bien que

l'^quilibre des echanges, que ce soit entre groupes de pays ou entre pays, ne

soit pas toujours realisable ni meme necessairement dans lTinteret des uns et

des autresj son absence se traduit par des frictions, surtout si les pays

deficitaires eprouvent des difficultes de paiement. Ceux—ci comptent que leurs

partenaires leur achetercnt des marchandises pour reduire le deficit et les

preseions qui en resultent risquent d'aboutir a des restrictions sur les eohanges

et a des ressentiments mutuols. II faut admettre que la responsabiiite de reta—

blir lrequilibre revient aux deux parties ; l*exportateur eventuel doit mettre

a la disposition du pays excedentaire lez marchandiess dont il a besoin a des

prix raisonnables, et les organismes de commerce exterieur doivent de part et

d'autre s'efforcer de decouvrir dss produits susceptibles dTetre exportes<>

Dans certairs cas, ilfaudra meme proceder a des inve&tissements a long terme

pour* mettre au point des produits d'exportation.

292» Manifestement, le suoces ou l'echec de leurs efforts de promotion des

exportations a destination de l'Asie de l'Est dependra des politiqu.es economiques

interieures adoptees par les pays d'Afriqae de I'Ouestc L'argument selon lequel '

les pays asiatiques "excedentaires" devraient acheter davantage aux pays

d*Afrique de IsQuest est valable lorsqu-'il sragit de pays dont la balance des

paiements accuse un deficit global, mais il perd de sa valeur dans le cas de

pays qui ont un excedent global, comme les exportateurs de petrole par exemple.

La direction des exportations de ces derniers est. determines essentiellement

par les grandes societ.es petrrlieres internationales- Meme si les partenaires

asiatiques ont.besoin de petrole, ils ne peuvent pas en obtenir. Dans oes

conditions, ils doivent se tourner vers d:autres articles et des moyens d'apppo—

visionnement doivent etre crees en consequence..
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293* L'expose" ci-dessus resume les probleraes de base qui entravent lee'rela

tions comraerciales entre l'Afrique de 1'Ouest et l!Asie de l'Est. Cependant,

si les pays interesses adoptent des politiques appropri€es, des perspectives

a long terme prometteuses peuvent s'ouvrir aux echanges entre les deux groupes.

294* Parmi les exportations de base de l'Afrique de 1'Ouest, ce sont les

produits agricoles et forestiers qui pourraient encore presenter le plus_

dfinte"ret pour l'Asie de'l'Est. La sous—region exports egalement du-mineral

de fer, du pe"trole brut, du caoutchouc et de lfaluminium, mais la demande de

ces produits est faible dans les pays en voie de developpement de l'Asie de

I'Est car ils sont eux-memes producteurs ou trouvent des sources d'approvision—

nement moins couteuses a proximite (notamment pour le petrole brut et le

caoutchouc). L1aluminium non ouvre pourrait trouver des debouches aux

Philippines, a Hong kong, en Malaisie et au Pakistan.

295- Les produits agricoles pour lesquels les perspectives d'exportation vers

l'Asie de l'Est sont les plus favorables sont le cacao, les graines oleagineuses

et les huiles et graisses vegetales, et les produits forestiers. Le cacao est

un produit d'exportation de base pour les pays d'Afrique de l'Ouest, en parti—

culier le Ghana, le Nigeria, la C6te d'lvoire et le Cameroun. Ces quatre

payB alimentent a 70 p. 100 environ le marche mondial, estime a 1,3 millions

de tonnes (moyenne de 19^4-1966); le Ghana a lux seul en represente 30 p. 100,
Cependant la consommation de cacao est faible dans les pays d'Asie de l'Est,

si l'on considere la dimension des marches et le niveau des revenus. Cela

tient en partie aux politiques econbmiques suivies par des pays comma l'Inde,

ou la fiscalite et les restrictions aux importations ont empeche.la croissance

du marche du cacao. C'est ainsi qu'en 1970/71» lflnde nfen a imports qu'un
peu plus de 800 tonnes, alors que, le Royaume-Uni en imports environ 120 000

tonnes par an j/.

296- B'apres les projections contenues dans une etude recente de la PAO, la
consommation de cacao en Asie de l'Est devrait passer de ^6 000 tonnes en 1970

a 25 000 en 1980 z/'• Ces projections reposent sur l'hypothese selon laquelle
les politiques nationales regissant la production et la consommation resteront

oe qu'elles etaient a la fin de 1970 et au debut de 1971* H est Evident que

si des pays importateurs comme l'Inde etaient araenes a suivre des politiques

d'ifl^jortation liberales, la oonsommation augmenterait encore. LTetude en :

question conclut que la demande augmentera probablement plus vite dans les

pays en voie de developpement ou la consommation par habitant est faible. II

apparatt done que pour des raisons d'ordre strictement economique,.: les exports—

tions de cacao a destination des marches d'Asie de l*Est pourraient etre

portees a 10-12 millions de dollars d'ici a 1980.

297* Pour exploiter ce potentiel, il faudra adopter des mesures intensives de

promotion des echanges, et conclure notamment des accords commerciaux bilateraux*

II pourrait y avoir lieu aussi d'exercer une pression morale sur les pays.

importateurs en vue de les amener a modifier leurs politiques restrictives.

j/ II est vrai qu'une partie en est reexportee, mais ce chiffre est
quand meme indicatif de la capacite de consommation du Royaume-Uni.

2/ PAO, Projections relatives aux produits agricoles 1970-1980, Rome 1971,
p. 244-
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Le commerce international du cacao est en majeure partie entre les mains de
societes multinationales, ce qui se traduit pour les pays fournisseurs par la
perte d'une partie de leurs recettes e-n devises. La CNUCED a effectue
rdcemment une etude sur le cacao pour determiner la repartition de la valeur
ajoutee dans les ^changes mondiaux if. Las resultats de I1etude pourront aider
les gouvernements a, reorienter leurs politiques en vue d'essayer de retenir une
plus- large proportion das recettes en devises.

298. Les graines oleagineuses et les huiles vegetales sont egalement des pro-
duits d^exportation importants pour les pays d'Afrique de 1'Quest. Le marche
de I'Asie de l'Est, qui offre des perspectives prometteuses, n'a pas encore
§te exploite par les exportateurs ouest-africains- En 1970, 1'Inde a importe
a elle seule plus de 4 millions de dollars de graines oleagineuses (a lfexclu
sion du coprah) et plus de 30 millions de dollars d'huiles vegetales. Les
principaux fournisseurs etaient les pays developpes : le Canada, qui a exporte

n m11.lllons de dollars.de graine de moutarde, et les Etats-Unis, qui ont vendu
30 millions de dollars d'huile de soja. On a deja indique les besoins de
1 Inde en huiles vegetales en 198O. Avec un peu-d*effort, le marche indien.■
des huiles douces pourrait etre exploite par les pays d'Afrique de l'Ouest.

299. L'etude de la FAO mentionnee plus haut contient des projections tres opti-
mistes des echanges mondiaux de graines oleaginsuses g/. Le deficit implicite
des pays importateurs d'Asie de l'Est est estime a 1,7 million de tonnes, pres
de trois fois le volume des importations reelles de 1970, ce qui correspondrait
a 1 augmentation regionale en volume la plus rapide, L'Inde et le Pakistan
representeraient ensemble les deux tiers des besoins regionaux a l'importation
en 19oO.

300. Si. des mesures de politique appropriees etaient prises par les pays
importateurs et exportateurs, on pourrait prevoir un commerce d'exportation de
1 Afnque de l»Ouest vers l'Asie de l»BBt qui atteindrait en 198O quelque
50 millions de dollars pour les graines oleagineuses, et les huiles et graisses
vegetales.

301. Les possibilites d'accroitre les exportations a destination de l'Asie de
I'Est sont moins prometteuses pour le bois et les ouvrages en boie que pour
les produits mentionnes ci-dessus. L'Asie de l'Est est un grand fournisseur
mondial de bois ronds et de panneaux. De plus, il y a la concurrence du fer-
et de l'acier et des produits synthetiques comme les matieres plaetiques.
Toutefois, il y a quelques articles industriels pour la fabrication desquels
le bois est necessaire (coffrages de radios et de, recepteurs de televisions,
meubles, elements de construction, etc.)- D'apres l'^tude de la FAO, le bois
et les ouvrages en boi8 constitueraient le groupe le plus dynamique du commerce
international des produits agricoles.

302. II ressort des projections de la FAO que les pays en voie de developpemont
deviendraient exportateurs nets de produits forestiers, mais la region devrait
importer de la pate a papier, du papier et des ouvrages en papier. La posjeibi-
lite de developper la production de matieres premieres pour la fabrication da

1/ CNUCp, "Systeme de commercialisation et de distribution du
(TD/B/C. 1/132). ~

2/ FAO, op. cit., par, 4O3.
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pate a papier merite d'etre exploree en Afrique de l'Ouest. II faudrait

toutafois y consacrer des investissements importants. Mais l'abondance des

bois feuillus dans la sous—region justifierait une etude technique des essences

utilisables pour la fabrication de pate,

303* Bien qu'il ne soit peut-etre pas possible dTexporter vers l'Asie de l*Est

des quantites iraportantes de bois rond, un commerce secondaire de certains

types de bois pourrait s'etablir en fonction de la configuration de la demande.

II importe d'etudier ces possibilities* C'est ainsi qa'en depit du fait que

l*Asie de 1'Est est importatrice nette de produits forestiers, certains pays

ont importe en 196O pour 160 millions de dollars de bois brut et ouvre j/-
Conune on pouvait s'y attendre, 80 p. 100 de ces importations provenaient de la

region meme, mais 30 millions de dollars de produits etaient originaires de

pays lointains d^Amerique du nordet d'Europe. Des etudes de marche poussees

pourraient mettre en evidence des possibilites d'exportation en Inde, au

Pakistan et a Sri Lanka.

304. Lee diamants sont un important article d'exportation pour la Sierra Leone

(ils representent 60 p. 100 de ses exportations). Le Ghana et le Liberia sont
aussi exportateurS'. Les principaux clients du continent asiatique sont I1 Inde

et Hong kong qui importent pour quelque 40 millions de dollars par an. La

demande porte essentielleraent sur les diamants non tallies. L'Inde possede

une industrie de transformation et exporte lespierres taillees.

305. Une faible part seulement des importations indiennes de diamant provient

d'Afrique de I1Quest. En 1970/71, le Ghana n'avait fourni que 2,6 millions de
dollars pour un montant global de l'ordre de 30 millions. Les principaux

fournisseurs etaient le Zaire, le Royaume-Uni et la Tanzanieu Le commerce des

diamants est extremement organise et sounds a des monopoles, et il faudra du

temps pour le reorienter. Les courants d'echange sont effectivement contr6*les

par les societes productrices; de plus, le marche des diamants est d'une nature

telle que la moindre augmentation de 1*offre peut avoir un effet nuisible sur

les prix. Aussi est-il hasardeux de prejuger les tendances futures, II serait

cependant possible de diriger vers l'Inde las exportation de la Sierra Leone

qui penetrent actuellement sur le marche indien en passant par Londres et

dfautres centres occidentaux. La production de diamants est controlee en

Sierra Leone par la National Diamond fining Company (DE4INC0), societe semi-
publique dont 51 pft 100 des actions sont detenues par 1'Etat et 49 p* 100 par

le Sierra Leone Selection Trust (filiale de De Beer). Les diamants d'origine

alluvionnaire doivent etre vendus a l'Office des diamants du gouvernemont» Si

bien que l!Etat a, en fait, le monopole de la production. Toutefois, aux termes

d'un accord, les operations de vente sont confiees entisrement au Sierra Leone

Selection Trust. Get accord vient a expiration en 1973. La Sierra Leone est

disposee a entrer en pourparlers avec des pays comme l!lnde eh vue de leur vendre

directement, Des negociations bilaterales, outre qu'elles contribueraient a

developper les echanges pourraient se traduire par des prix plus avantageux

pour les partenaires en ^liminant les commissions et les frais de transport qui
resultent actuellement de ^intervention de pays tiers-

y QNU. Foreign Trade Statistics of Asia and the Par East, vol. VI, serie
B, No, 2, New York, 197O0
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Afrique du Centre : ' - ' ' ' ■ ! ''

306, Cette sous-region comprend essentiellement des pays francophones, qui ont
des relations economiques etroites avec la Prance et la Belgique, La direction

des ^changes est deterrainee par les courants existants, qui sont dane une grande

mesure regis par des nationaux des anciennes puissances coloniales. Malgre

tout, les exportations a destination de lTAsie. &e l'Est sont plua iniportantes

gue celles de l!Afrique de 1'Ouest (33 millions de dollars contre 8 millions en
"1970), enco.-e quTelles ne represent^nt qu'un peu plus de 2 p. 1C0 du total*
Cette superiorite en chiffras absolus "tient essentiellement aux exportations de

diamante et de cuivre a destination de l'Inde.

307. Les perspectives d'accroissement des exportations de min^raux (diamants,

cuivre et autres metaux non ferreux) sont assez brillantes, sous reserve des'
politiques adoptees par les pays part,enaires, Une politique liberale, associee

a des contrats a long fcerme avoc Is Zaire, la Zambia et d'autres grands produc-

teurs africains, non seulement contribuerait a accrottre les echanges de

cuivre. entre VAfrique et lTAsie mais aussi aiderait les economies deb pa^s

d'Asiede l'Est en reduisant les couts de production d'un grand nombre d!indus-

tries pour lesquelles ces mineraux sont d'importantes matieres premieres.

308; Les pays'd'Afrique du Centre importent tres peu d'Asie de l7Est et la
balance des paiements Isur-est largement favorable. II serait sans nul doute
possible d'intensifier les relations commerciales mais les obstacles reels sont
au nombre de deux : le traitement preferentiel accorde aux fournisseurs d'Europe
de lf0uest et, plus encore, les oourante d'echange actuols qui favorisent les
marchandises de cette provenance, Tant que des efforts ne seront pas faits ;

au niyeau des organismes commerciaux tant publics que priv^s, pour penetrer
le marche, les perspectives resteront peu prometteuses, -
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OBSTACLES AU COiVIMSRCE

309. II resssort de Vanalyse ci-dessus qua les possibilites d'expansion 'des

echanges entre pays an voie de developpement d-'Afrique et dTAsie de 1'Est sont

considerables. Divers obstacles s1opposent cependant a la croissance du

commerce, Certains ont deja ete indiques. Les principaux seront exposes dans

les paragraphes qui suivent.

Mauvaise connaissance des produits africains

310. Au cours de l'enquete effectuee dans les pays d'Asie de l'Est, des fonction-

nairesi des hommes d'affaires, les representants des chambres de commerce et
dissociations industrielles et commarciales ont a maintes reprises deplore
d'ignorer dans quelle mesure le b pays africains en voie de developpement^

pourraient fournir les articles dont ils avaient besoin. On peut voir la la

principale explication du faible volume des. echanges entre les deux regions.

A l*exception de VInde, les pays d;Asie de l!Est ignorent totalement 1'aptitude

des pays africains a repondre a leurs besoins en divers produits.

311, Les interlocuteurs de la mission se sont plaints qu!aucune delegation

africaine n'etait venue dans la region au cours des dernieres annees et que

les pays africains ne participaient pas aux foires et expositions organisees

dans divers pays d'Asie de 1'Sst (a l'exception de l^Inde). Des hommes
d!affaires ont souligne l'opportunite d'une participation a ces foires et

expositions, assurant que "montrer, c'est vendreVI.

Transports maritimes

312, Le faible volume des echanges entre les pays en voie de developpement

d'Afrique et d'Asie de l:Est tient egalement au manque de transports maritimes.

313* La Elder Dempster Lines Ltd* assure un service mensuel entre Calcutta et

divers ports dTAfrique de l'Ouest (via Madras), a condition que les oargaisons
le justifient. La Bank Line dessert tous les mois divers ports d'Afrique de

I'Est. La Shipping Corporation of India effectue une liaison mensuelle par

cargo mixte entre Bombay et des ports d'Afrique de I'Estr La British India

Steam Navigation posssde deux cargos mixtes., En outre, un cargo (3 000 tonnes
de port en lourd) de la Shipping Corporation of India offectuo un voyage toutes

les six semaines avec escalos a.ux Seychellesi a Mombassa, a Zanzibar ot a

Bar es—Salam.' La Shipping Corporation of India, India Steamship Company et . .

Scindia Steam Nsvigation assurent une liaison entre des ports indiens et l'Egypte

au titre dfaccords de navigation multilateraux* La United Arab Maritime

Company (UAMC) fait aussi cinq ou six voyages par an a partir des cotes est et
ouest. La Shipping Corporation of India effectue une liaison mensuelle1 avec

le Soudan.

314. On a dit plus haut que l'absence de services directs entre les ports de

l'Afrique de lT0uest et Bombay constituait un probleme majeur. A l'heure'

actuelle, deux socieHes etrangeres .(Noersk et Mitsui) assurent la liaison avec
transbordement a Singapour, Hong kong et Kobe (Japon). On a vu que des impor

tations de produits comme le cacao Eouffrent considerablement de ce manque de

liaison directe- II n'existe pas non plus de service direct entre d'autres

pays dTAsie d^ 1'Est et les ports d'Afrique de l'Ouest.
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Taux de fret

315« Le niveau eleve et I'augmentation frequence des taux de fret contribuent

aussi a restreindre les echanges entre les deux regions.-. La fermeture du canal

de Suez a provoque un relsvement considerable des taux de fret.

Balance des paiements

316. Un grave obstacle a lfexpansion des echanges entre l'Afrique et l!Asie

tiant aux difficultes serieuses que presque tous les pays des deux regions

eprouvent en matiere de balance des paiements- Leurs importations excedent leurs

exportations, ce qui les amene a farmer leurs marches aux produits etrangers,

admettant seulement les articles qufils jugent essentiels du point de vue

de leur politique interieure.

Tableau 6 : Prets et dons nets, exportations at autres flux de la balance des

paiements, en pourcentage

Pays

Pays africains

Libye

Zambie

Cote d'lvoire

Algerie

Ghana

Liberia

Tunisie

Maroc

Egypte

Senegal

Sierra Leone

Cameroun

Mauritania
Republique

PNB par

habitant

(1969)
en dollars

1 601

400

300

275

256

251

231
207

188

185

169

150

150

centrafricaine 140

Kenya

Togo

Ouganda

Madagascar

Soudan

Guinee

Zaire

Tanzariie

Mali

Niger

Nigeria

Dahomey

Rwanda

Tchad

136

124

118

114

113
100

98

96

90

90

90

80

75
68

des importations

Prets et dons

nets en pour-

centage des

importations

2,8

11,3

18,4
20,3

15,4
70,1

44,8

20,3

4,3
26,0

14,7

23,2

29,7

49,4

23,9

26,9
25,6

27,8

8,6

25,4

31,5
22,1

50,2

56,7
14,4

35,5
64,6

53,3

(1965-1970)

Exportations

an pourcen-

tage des

importations

305,0

191,5
126,1

98,7
85,3
145,7

59,3

83,5
80,2

80,7

88,5
96,8

209,5

92,6

56,0

75,5
164,0

70,4
93,8

92,5"
144,4

112,7

40,4
67,6

112,5

44,3
69,6

71,1

Autres flux

en pourcan—

tage des

importations

-207,7
-102,8

-^44 r 5
-I9,'o
- 0,7

-115,8

-4,1
-3,8

-15,5

-6,7
-3,2

-20,0

-139,2

-42,0

20,1

-2,4
-89,6

. 1,8

-2,4

-17,9
-75,9
-34,8

9,4

-24,3
-26,0

-20,2

-34,2

-24,6
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Tableau 6 (suite)

Pays

Ethiopie

Somalie

Malawi

Burundi

Haute—Volta

Pays d'Asie de lfEst

Singapour

Malaisie'

Republique de Coree

Philippines

Thailande

Sri Lanka

Pakistan

Indonesia

Inde

Birmanie

PNB par

habitant

(1969)
en dollars

65

64
62

54

47

844

351
228

219
181

162 ,

129
104

89

74 .

Prets et dons

nets en pour-

centage des

importations

28,4
53,6

42,4
55,6

43,1

1,5

3,3

31,4

16,4
8,9
13,4

49,7
35,2

44,7
14,2

Exportations

en pourcen-

tage des

importations

70,7

64,3
68,6

77,0

43,1

74,7

118,5
35,7

81,4
60,2

93,0

62,6

102,5
69,2

84,5

Source : CNUCED, Manuel de statisticmes du commerce i n+,fi-rna-HnTi£

developpement,. 1972, p.

Arrangements prefe*rentiels

230-233.

Autres flux

en pourcen—

tage des

importations

0,9 ■

-17,9

-HfO
-32,6 .

13,8

23,8

-21,8

32,9
2,2

30,9

-6,4

-12,3

-37,7

-13,9

1,3

il et du

317* Certains des pays en voie de developpement d'Asie de l'Est ont avec des

pays developpes et en voie de developpement des arrangements preferentiels

proo^dant des anciens liens politique3 et economiques, tels que les accords

preferentiels du Commonwealth et les liaisons commerciales specifies entre
les Philippines et les Etats-Unis. fies arrangements portent sur des produits
qui ne pre*sentent guare d'interet pour les fournisseurs africains. De plus,

leur importance vont en diminuant, en particulier depuis I'enire'e du Royaume-.

Uni a la CEE. Une option offerte aux merabres asiatiques du Commonwealth est
de ne*gocier avec la Communaute elargie. Cetts option s'accompagne d»un corol-

laire -logique en ce qui concerne les echanges afro-asiatiques, a savoir la
possibilite de negocier des accords semblables avec les membres africains du
Commonwealth et les autres pays africains en voie de developpement.

318. II y a^toutefois, en Asie de l'Est une categorie d!accords Mlateraux qui
pourraient etre consideres comme favorables aux importations de produits de
sources non africaines. II sTagit des accords d'aide economique conclus avec

les Etats-Unis, aux termes desquels des importations de produits agricoles sont
autorisees au titre de la Public Law 480 des Etats-Unis. Les produits en cause
qui pres&ntent ou pourraient presenter un intSret pour les pays africains en
voie de developpement sont les cereales alimentaires, le coton, les graines
de ooton et. les huiles et graisses vegetales.
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319- Toutefois, deux points sont a noter. Meme si ces accords d'aide n'exis-
taient pas, il est tres peu probable que les exportations africaines augmen-
teraient car les pays importateurs n-ont pas suffisamment de devises pour se
tournervers des fournisseurs africains. Ce qui se produirait vraisemblable-
ment, c'est que les pays d*Asie n'importeraient pas du tout.

320. En second lieu, des pressions de caractere politique et autre srexercent
actuellement pour amener les Etats-Unis a. re noneer a leur aide, ou du raoins a
la require, Les restrictions a la production imposees au^ Etats-Unis; le
deelin des stocks et les efforts deployes par les pays benefioiaires en vue
de 1 auto-suffisance laissent prevoir que ces accords biUteraux perdront de
leur importance a 1'avenir, II est fort probable qu'ils ne seront utilises
que pour parer a des calamites de grande snvergure et non pour f-^imr la

croissance normale des echanges internationaux des produits en cause, §uoi
qu il en.aolu, les pays africains auront interet a suivre de pras ces accords
dans la mesure ou ils pourraient influer sur leurs possibility d^xportation.
Mais cette eventuality ne serait a considerer que si les exportations a desti
nation de l'Asie ae l'Est atteignaient un volume important,,

Manque de produits exportable^ en grandes quantites

321. Le manque de produits exportables en grandes quantites constitue un autre
obstacle a I'expansion des echanges eatre l'Afrique et 1-Asie, Ce point est
particulierement important, en ce qui concerne les petits pays. En effet ceux-
ci, qui sont parfois enclaves, peuvent avoir des excedants exportables, mais
les quantites ne sont pas'fiuffisantee pour que 1'exportation soit rentable.
C est amsique beaucoup de petits pays d'Afrique de 1'Ouest et du Centre ont'
des surplus de cotonr d'arachides, de cuirs et-peaux, de laine, etc, mais le
volume en est trop faible pour qu'ils puissent Stre exported.

Services bancaires

322. Les services bancaires mis en place dans les pays africains a l'epoque
°+ ?^ai? ^^"^^^^auBsi a aooentuer le desequilibre des echanges africains
et l'influence des mterets et rangers sur le commerce d'exportation, Les «ouv*r-
nements afrieains prennant bien des mesures pour controler leurs syst^mes mone-
taires et bancaires mais, comae un examen rapide nous l*a montrs plus haut les
dermers sont encore domines par des banques commerciales etrangerss.

323- Les banques etrangeres se concentrent sur les exportations*oe qui, en soi
ne prete pas a la critiqueo Mais si l»on-considere que le financement des
exportations ne suffit pas en soi mais doit etre assort!, prealablet^nt aux
expeditions, de l'octroi de credits suffisants moyennant un taux d»Jnte*rSt
raisonnable, les inconvenients du systeme actuel deviennent evidenta. Ee plus
les banques etrangeres ayant tendance a appliquer des criteres de solvabilite '
ngoureux et conservateurs, il devient meme difficile pour lea negooiants
autochtones de participer au commerce d?exportation. A 1'heure actuello elle
se contentent de preter aux grandes entreprises" etrangeres qu>elles connaissent *
de longue date, ce qui permet aussi aux clients etrangers d'obtenir des fonds
moyennant des taux plus bas. ,

324- Onn'a pas encore essaye dans les pays africains d'accorder des credits
en fonction des besoins de U productivite et des exportations plutot au'en
fonction des garanties offertes. Rien n'est prevu pour le rassemblement et la
diffusion d'mformations sur la solvabilite des partenaires commerciaux
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jeventuels, en particulier pour ce qui concerns les echanges entre l'Afrique

'et l'Asie. Normalement, ce sont les banques qui doivent fournir.ces rensei—

genments, mais les banques africaines ne les possedent pas.

Assurance contre les risques ^a. l'exportation

325* A l*heure actuelle, il hJy a pratiquement pas en Afrj.que df assurances

qui couvrent les risques courus par les exportateurs. Autrefois, on n'en

eprouvait pa3 le besoin car le commerce etait en majeure partie assure par

des societes etrangeres qui pouvaient facilement se procurer des renseignements

; eur le marche dans les pays exportateurs. Mais lorsqu'il s'agit de deployer

des efforts concertes pour penetrer sur .les marches non traditionnels en vue

d*y ecouler des marchandises traditionnelles aussi bien que non traditionnellesi

la necessite d'etablir d'urgence de nouvelles irstitutions devient evidente.

326, Le oommerce d'exportation comporte, de par sa nature, plus de risques que

le commerce interieur. L'exportateur ne dispose pas de toutes les informations

voulues et certaines peuvent se modifier pendant que les transactions se pour-

euivent. II en est tout particulierement ainsi dans le cas des marches d'Asie

de l'Est, qui n'ont pas ete convenablement etudies,

pifficultes d'approvisionnement en ivoire

327- Des societes de Hong kong ont indique qu'il leur etait de plus en plus

difficile de se procurer dans les pays africains l'ivoire dont elles ont besoin

car la production exportable est en majeure partie reserves a 1'Europe et a la

Chine, Elles ont signale qu'elles devaient s'approvisionner, pour un prix

assoa eleve, dans les pays europeens qui n!ont pas d'industries manufacturieres.

328. Hong kong est le grand centre mondial des articles en ivoire. On estime
fu'en 1971, le chiffre d'affaires de l'industrie s'elevait a 100 millions de

iolXars de Hong kong, dont 80 p. 100 correspondaient aux exportations. Si

1'Afrique, principale source d'approvisionnement, ne fournissait plus assez

d*ivoire, 1'industrie de Hong kong souffrirait et les ouvriers de metier

-devraient ee tourner vers d'autres branches d'activite, Dans ce cas, les
•ffectifs de l'industrie se trouveraient considerablement reduits et la produc

tion at les ventes s'en ressentiraient. Subissant les effets de cette reaction

•ti chatne, lev pays africains fournisseurs se trouveraient a breve ech^ance a

«ourt d'acheteurs. II s'ensuivrait une baisse du prix de l'ivoire, qui se

traduirait par une reduction des recettes d'exportation.

Africanisation du commerce exterieur

329- II a e",te signale a maintes reprises au cours de l'enquete que l'africanisa-
■tion du commerce exterieur, detournant dans de nombreux pays afrioains les

Oourants d'echange etablis de longue date, avait suscite au sein de la communaute"

oommerciale de beaucoup de pays d'Afrique de l'Est des craintes et des incerti

tudes. II semble que ces mesures radicales affecteraient considerablement les
possibilites d'echange entre les deux regions.

lii
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Representation insuf^isante.dea pays afrioains ..

33O# La representation commerciale,- des pays africains est pauvre en-Asie

de l^st. C*est ainsi qua i'Egypte est le seul pays d'Afrique a avoir une
mission a Singapour. Le point de contact le plus proche pour beaucqup :<Je

pays africains est New Delhi, De raeme", on a signale t^ue des hommes d'affaires

de Hong kong devaient se mettre en rapport avec. la mission du Ghana a Tokyo

pour se procurer des informations, sur. les importationig de TDois, Paute d'une

representation des pays africains en Asie de l'Est, il est difficile qae les

deux regions se rapprochent et connaissent leurs possibilit^s respectives.
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CLIMAT FT POSSIBILITY D'INVESTISSEMENT

331* Si le climat ties investissements est un concept imprecis et difficile a
definir, il n'en joue pas moins un rSle essentiel dans la determination du
volume et de. la composition des investissements etrangers aussi bien que
nationaux dans un pays. Le concept recouvre en fait plusieurs caracteristiques

, ■ du pays, d'ordre physique, politique, technologique, economique, juridique et
j cultural. Oes facteurs exercent une influence sur les decisions conunerciales
■ et peuvent etre considered comme constituant le cliraat des investissements.

332. Un examen rapide de oes caracteristiques dans les pays africains en voie
de developpement perraettra de se faire une idee du climat des investisseraents
dans la region. Sur' le plan physique et geographique, nul n»ignore que
1 Afnque est riche en ressources agrieoles, forestieres et min^rales qui
attendent d'etre exploiters; presque tous les pays ont de bonnes conditions
climatiques et les dirigeants politiques comme le grand public sont extremement
desireux de mettre oas.ressources en valeur. 11 faut ospendant signaler
certains handicaps physiques tels que l'eloigheraent de vastes zones de l'inte-
rieur par rapport aux centres developpes, la position enclavee de certains pays,
le manque d'eau dans quelques regions et le manque de ressources energetiques
facilement exploitables. De plus, le continent etant divise en 54 entites
politiques, la dimension des marches laisse beaucoup a desirer. Mais les
associations economiques qui tendent depuis pen a se constituer pourraient
rem^dier a cet inconvenient.

333-" L*infrastructure n'est pas comparable a celles d'autres pays en voie de
developpement d'Asie et d'Amerique latine. II n'y a rien la dUnattendu et/
meme dans ce domaine limite, des investissements etrangers pourraient 5
opportuns. De plus, il faut noter que dans les zones urbaines des pays
en voie de developpement on trcuve 1- infrastructure necessaire au S
Industrie!. II y a lieu de signaler a cet egard qutun ^^ environ des ppOdu

d exportationjie la region sont produits ou transformes dans un rayon de 75 km
des centres cotiers et 30 p. 100 dan8 un rayon de 150 km. On peut en conclure
qu a quelques exceptions pres les nouvelles usines et eritreprises industrielles
seront implantees a proximite de centres urbains deja developpes, ou il existe
une infrastructure suffisante. ^ ' exisi:e

. 334. Du point de-.vue politique, certains analystes occidentaux sont enclins

°°,T r!r ? regl°n COmme tThs h^ardeuse. II n'en est rien. En depit des
soulevementa et des coups d'Etat qui se produisent dans certains pays, il fZl
remarquer que tous les dirigeants politiques, que lie que soit 1'idXlogie dont
H ' rr9 -J attachent Ia plus haute pricrite au develcppement economique
et reconnaissent que des investissements etrangers sont necessaires pour
1 accelerer. Les investisseurs eventuels de 1'Asie de l'Est ne devraient pas
attacher une importance exageree a cette notion de risque. oar ils se trouvent
dsins une situation tres analogue dans leur propre region. - ^ouvenx

335- II importe de souligner. que pratiquement aucun gouvernement de 1'Africjue
en voie de developpement n'a j.m.is pris de mesures rigoureuses a 1'enoontT

t^ZlJ8^ SetrangfS T^ fait 1?°bjet de, »««ooiationa avec les pou^oirs
apxdement et efficacement j/. II n'est pas inutile d'ajouterpublics et

1/ Toutefois, du point de vue de 1'investisseur, il reste a saVoir si le
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que, tout de suite apres'leur independence; certains pays d'Asie de l*Est

ont pris des mesures de cet ordre; pourtant, on ne peut pas dire que le

climat des investissements y fut ou y soi$ plus mauvais pour t

336. Quoi qu*il an- soit' les risques peuvent £tre reduite sinon totalement

elimines au moyen d'accords bilateraux ou multilaterauxJ Depuis1945t ^n

grand nombre de pays en voie de developpement ont signe des traites de commerce,

d'amitie" et de navigation avec les pays developpes, reconnaissant notamment

le prineipe ie la non-discrimination st prevoyant sous i.ne forme precise un

dedommagement adequat en cas d^expropriation, tel que le paiement rapide d'une

indemnite equitable J/. Le moment est venu de negocier des traites de ce genrs

entre pays en voie 'de developpement d'Asie et d'Afrique,

337* Des propositions relatives a l'etablissement d!un systeme de garantie

multilaterale des investissements pr_ves, sous les auspices de la Banque inteiv-

nationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD), spnt actuellement

a l!etude. STil se materialise, les pays en voie de developpement d^frique

et d'Asie auraient interet a y adherer.

II y a lieu de mentionner egalement le Centre international pour le ,regl©—

ment des differends relatifs aux investissements, cree sous les auspices" de la

BIRD en 1965. La convention en a ete signee par 68 Etats, avec une tresfforte
participation des pays africains en voie de developpement (32 d'entre eux

l'avaient ratifiee en juin 1972). L*Inde ne lfa pas'encore signee, mais son
adhesion lui ouvrirait la voie des investissements dans les pays dfAfrique en,

voie.de developpement 2/. II est done re command e que le Gouvernement indien ■

prenne. sans tardef des raesures-a cet eiTet.

339. Outre l'arbritrage et la conciliation en cas de differends, le Centre

assure d'autres fonctions auxiliaires utiles aux investisseurs etrangers.

Cfest ainsi quTiI a elabore line serie de clauses modeles a introduire dans

des traites bilateraux. II a egalement rassemble et classe les elements de

textes legislatifs nai/ionaux et draccords internn.tionaux relatifs aux investis—

sements etrangers 3/, Ce service sera tras precieux pour d.es investisseurs
asiatdques desireux d^nvestir dans des pays africains en voie de deyeloppeioent.

340. Divers gouvernements africains poursuivent activement des programmes . ■:.

d'education destines a la formation de personnel qualifie et eemi-qualifie.

Les investisseurs eventuels doivent s assurer que le pays d'accueil possede des

techniciens de haut niveau etudes cadres moyens, Car leur absence peut dans

certains cas constituer un handicap- On peut toutefois y remedier en choisis-

sant judicieusement les procedes de production a adopter, en elaborant des

programmes de formation acceleree a l!intention du personnel local et, le cas

j/ Des-clauses typiques- de certains de des traitss sont reprises a l!annexs

VI du document intitule Le role de I'entreprise privee dans les investissementg

et la promotion des exportations dans les pays en voie de developpementT

Publication des Nations Unies No. de vente F.68.11.D»9-

2/ A noter que lradhesion a des accords multilateraux cree un climat

favorable aux investissements prives strangers. Elle n'attire pas en soi

invostiseements mais "contribue a, "reduire les risques que des investisseurs

'trs devraient prendre. ....._. .

^/ Ces informations doivent etre publiees au cours de Uexercice fiscal'
1972/73 (voir -sixieme rapport a"hnuel du Centre, i'97i/72)..,
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echeant, en assurant sa formation en ccurs d'emploi a 1'etranger dans les

usines de ia societe mer3<

341. II faut tenir compte de tout un ensemble de facteurs tels que droit de
propriete et contrSle de la gestion, fiscalite, stimulants, dimension _u _

marche, politiques tarifaires, droit des societes, syndi

pays

n'est pas possible de dormer ioi des details sur chaque pays lA
Ts, un bref axa^en dec facteurs mentionnos ci-dessus donnera une idee

du climat e'conomique general.

s

1'Ouest. Beaucoup de pays preferent que les investissements grangers *
-fassent dans des domaines beneficiant d"une prionte dans xes plans de develop-

pement.

344. LorsquUl s'agit de grands projets, une participation locale eat exigee,
duTmoins en ce qui concerne le droit de propriete, Les gouvernements exigent
Element que le personnel spit africanise progressivement et des arrangements
suffisamment souples sont prevus pour le reglement de ces problems. Les entre-
prises conjointes, avec une participation d'entreprises privees locales, ou
de l'Etat,ou de societes publiques,ont toujours la preference (Nigeria, Cuganda,

Tanzanie, Zambie).

345. II ressort d^un examen des politiques dUnvestissement des pays africains
envoie de developpement qu'elles sont moins strictes que les polxtiques legis
latives et executives analogues des pays d'Asie. Oes investisseurs eventuels
d'Asie de l^st n'eprouveraient pas de difficulte a maitnser les textes
legislatifs et les politiques executives pour des projets valaUes.

i/ Ce n^est pas non plus necessaire car lee pays africains en voie de
developpement publient des informations sur les possibilites offertes aux mves-
tissements industriels. Les mvestisseurs eventuela peuvent consulter ces
publications lorsqu'ils doivent prendre un decision ferme. ua. GEA a egalement
rassemble une documentation importante sur les possibilites d'invaatisBemant
dans les divers pays et sur les mesures de promotion des investissements, L^s
publications suivantes meritent d'etre mentionnees an particular :

i) Ministry of Commerce and Industries, Government of Tanzania, Short

Guide to Investors;

ii) Ministry of Commerce and Industries, Republic of Kenya, A Guide to

Industrial Investiment in Kenya, 1972;

iii)- Ghana Business Guide (publie une fois par an) j
iv) Ethiopian Chamber of Commerce, TnTOgt.mftnt Onidfi to Ethiopia, 1971»
v) ONU, Lois et reglementations relatives aux investissements en Afnque,

New York, ^
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346. En derniere analyse,"'un invastisseui* considerera le taux- dee benefices
sur l'inves-eissement permit par ie regiwo fiscal du pays d;accueil avant

de prendre une decision. Aussi y &-t-il lieu de passer ici brievement en

revue le regime de Vimpot sur les societes dans les pays africains J/.

ImpSts sur les investissements

347. Deux regimes fiscaux differentb sont adoptes dans les pays d"Afrique en ,

voie de developpement. Les pays francophones appliquent un systeme dUmpot

personnel a deux niveaux comprenant un impSt cedulaire proportionnel sur

chaque classe de revenu ainti quTun irapot progrossif sur le revenu.. L'impSt

sur le "benefices des societes est compenee par une exemption de la taxe propor-

tionnelle sur ies divjdendes.- Dans les pays anglophones, les "benefices .des

societes sont doublement imposes car Ie3 actionnaires r^e sont pas autorises,

Iorequ9 les benefices sont disti-r.bues, a deduire la taxe sur les benefices de

leur dette fiscale personnelle.

348- En generalf le taux de IHmpot sur les societes est plus tas dans les

pays francophones. Sauf on Algerie, ou il est de 50 p. 100, il y varie de-

27,5 a 45 p. 100. La plupart de ces pajTs accordant des exemptions liberales

sous forme de deductions pour investissement ou de subventions au titre du .

developpement. Dans queIques-^uns d'entre eux (Canteroun, Zaire), des regimes
fiscaux epeciaux peuvent etre negocies avec les gouvernements pour des projets

d'investissement valables.

349* Comme on peut sry atte^dre, le regime de l!imp6t sur les societes des

anciennes colonies britanniques est caique sur celui du Royaume-Uni. L6

taux de lfimpot varie de 40 a 55 p« 100. De plus, un grand nombre de pays

imposent une retenue a la source sur les dividendes verse's a des non—residentso

Dans le cas de societes appartenant a des etrangers, par opposition aux person—

nes privees non residentes. lesretenues & la source sur les dividendes viennent

s*ajouter a. l'impot sur les societes per9u sur le revenu provenant de leurs

investissements dans le pays* Comrae les invastissements devront etre en

majeure partie effectues par des soyietes etrangeres, ce systsme de. taxation

sevare exige que le taux des benefices soit passablement eleven C*est ce

quTindique le tableau 7'

j/ L'International Bureau of Fiscal Documentation d'Asmterdam a publie
uh document a feuillets mobiles intitule African Tax System, qui contient des

details sur les structures fiscales dans chaqua pays africain (1970) et qui
est mis a, jour de temps a autre, Les informations ci-dessus sur l!imposition

des societes datent de: mars 1972.
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Tableau 7 : Taux des benefices necessaires pour erne le rapport du capital de

la societe mere soit de 10 p. 100 dans certains pays africains a/

(en pourcentage)

Pays

Kenya,

Ouganda et

Tanzanie

Sierra

Ghana Nigeria Ethiopie Zanibie Leone

Impot sur les benefi

ces des societes 40

Taux effectif de I'impSt

sur les dividendes b/ 12,5

Taux global de lfimpot

eur les societes 47,5

Taux das benefices

necessaires pour que

le rapport du capital

de la societe mere soit

de 10 p. 100 21

55

55

49,3

40

40

79,8 64,0

20 45 45

45

40,0 69,8 45,0

16,6 33 18

350- A titre de comparaison, on trouvera ci-apres le taux des benefices neces

saires pour que les benefices distribues soient de 10 p. 100 dans les pays

suivants :

Pourcentage :

Inde

Sri Lanka

Etats-Unis

Royaume-Uni

France

Republique federale dTAllemagne

30,0

33,3

19,3

16,7

13.3

11,8

i/
0/

d'

Ce tableau est tire d!une analyse des structures fiscales des pays

en voie de developperaent faite par D.U. Stikker. Voir son rapport

Le role de I'investissement prive dans les investissements. op.cit.,

p. 33-39. "~~

II s'agit de la retenue a la source sur les dividendes.

II s'agit dfune surtaxe imposee aux societes lorsque le revenu d^passe

150 000 dollars ethiopiens. La surtaxe n'est qua de 10 p. 100 pour

les revenus de 30 000 a 150 000 dollars ethiopiens.

Au Nigeria, il y a en outre une surtaxe sur les societes variant de

10 a 15 p. lOOsur 75 p. 100 des benefices realises au Nigeria. Le

taux des benefices serait done de l'ordre de 30 p. 100.
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351- A noter que les taux de lTimp8t sur les societes dans les pays africains
en voie de developpement soutiennent tres favorablement la cpmparaison avec

ceux qui sont en vigueur dans les pays d'Asie de l'Est, (La seule exception

est le Ghana ou ils sont prohibitifs.) II est evident que ^element fiscal

du climat des investiss«rraents n'est pas plus decourageant en Afrique qu'eji
Asie de l'Sst-

352. Toutefois une tendance a relevsr lUmpSt sur les societes (en particulier
les socie"te"s non residentes) se manifests depuis peu dans les pays africains'en
voie de devaloppement, desireux dfaccroitro leurs recettes fiscales. C'est
ainsi qua la Zambie impose depuie le 1er vril 1972
voie de devaloppement, desireux daccroitro leurs recettes fiscales. C'est
ainsi qua la Zambie impose depuie le 1e,r avril 1972 una r<3tonuo a la source de
45 p. fOO aux societes non residontes, portant ainsi le taux global de l'irapot
sur les "societes a 69,75 P» 100, ho Ghana et le Nigeria ont pris' des mesures
analogues. Alors qua, dans dos economies en voie de devoloppement comma
celles des pays africains, les couts ont deja tandance a etre eleves, des
mesures fiscales de cet ordre ne peuvent que les majorer. ■ -

353» Enfin, des variations frequentes du regime fiscal mettent les entroprises
etrangeres dans une position difficile pour etablir des plans a long terme

valables. ^Les pays en voie de de"veloppement auraient iijteret a s'en tenir,
pour l'impot sur les societes, a des taux stables et relativement modestes, du
moins aux preraiei-s stades du developpement industriel.

354- Outre l'impot sur le revenu des societes, les entreprises etrangeres doi-

vent payer des taxes sur les redevances versees pour l'utilisation de brevets
et de techniques et sur les remunerations pour preetations de services adminis-
tratifs et consultatifs. C'est ainsi que dans les trois pays de la Coromunaute

de l^frique oriental©, il est obligatoire de deduire 20 pe 100 des redevances
et des remunerations versees a fies non—i-esidents.

355. De meme, les pays africains en voie de developpement imposent des taxes

sur l'emploi de non-residents en vue d'encourager celui de personnel local,

L'objectif est certes louable, mais ce n'est pas uniquement en recourant a des

mesures fiscales qu!on arrivera au resultat souhaite. S'il ne s!assortit pas

de mesures complementaires (formation, persuasion morale, etc.)t lUmpot n^aura
vraisemblablement pour effet que, de faire monter les couts de production.

Stimulants fiscaux

356. Pour encourager les etrangers a j.nvestir dans des projets industriels

les pays africains en voiede developpement ont instaure des systemee divers

de stimulants fiscaux, allant de-deductions liberales pour investissements et

autres y a l'exoneration temporaire 2/. .D.U. Stikker, dans son etude aur les
investissements etrangers 3/, affirme que les stimulants fiscaux n!ont que peu
d'influence sur les 'decisions des investisseurs etrangers pour lee raisons
suivantee :

y Ces deductions sont liormalement prevues au titre de batiiiients indus-

triels, d'outillage et de machines, d'activites.extractives etde travaux agri
coles, de. frais d'equipemerrL pom- constvuchinn, defx J oyiement et plantation eet plantation et
de la recherche scientifique, Dans certains pays, des dispoilt;-ions sont esale-
ment prevues pour le report des pertee

2/ Des exonerations pour des periodes variables sont courarameut ao<>.
en C6"te dflvoi're, au Gabon, en Garabie, au Ghana, au Niger, au Nigeria, en

Leone, en Tunisie et en Zainbie ■

2/ Voir ONU, op. Pit.
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i) Us sont fonction des benefices et par consequent les societes en

tirent peu dfavantages durant les premieres annees. II ne sont

interessants que pour les entreprises qui peuvent realiser des le

debut des "benefices elevesj

ii) Us ne tiennent pas suffisamment corapte des obstacles que les investis

seurs etrangers doivent surmonter, Le prcbleme reel, dans les pays

en voie de developpement, est du en effet au niveau eleve des frais

d'exploitation et a I'exiguite du marched

357 • Ces arguments sont tres valables* C*est pour cette raison que le Kenya

n'inclut pas l'exoneration parmi les stimulants qu'il prevoit, se limitant

a des deductions pour investissement, qu!il considere comrae la meilleure forme

d1 encouragement. Mais, outre les deductions pour investissement, il y a toute

une gamme de stimulants portant sur les couts qui pourraient etre instaures

dans les pays africains en voie de developperaent.

358. Le probleme du niveau eleve des frais industriels (en particulier des
frais d'exploitation) est bien connu dans les pays en voie de developpement•

Dans une etude realisee pour la Banque de developpement de l'Afrique orientale,

S«D» Ifehta? consultant aupres de la CEA, a analyse les facteurs auxquels on

peut l'attribuer j/. Bien que l'etude porte sur l'Afrique de 1'Est, les conclu
sions sont valables pour tous les pays africains en voie de developpement.

359* L'implantation d'usines est de 35 & 100 p. 100 plus couteuse en Afrique de

l'Est qu'a Hong kong, en Coree, en Inde ou au Pakistan. Les frais de construc

tion et d'installation sont plus eleves parce qu'on manque d'entreprises de

batiment specialisees, que les grandes entreprises ont une capacite limitee,

qu'il y a une grave pe"nurie de cadres moyens et de personnel qualifie, ce qui

exige l'intervention d'un grand nombre de non-residents et se traduit par des

periodes de gestation prolongees. La structure industrielle des pays africains

tend par consequent a devenir couteuse en capital, outre qu'elle est parfois

en capital.

36O. On salt egalement qu'en Afrique, le cout unitaire de production (ou les

frais d'exploitation interviennent pour une large part) depasse de 25 a 50 p. 100

le prix c.a.f. des produits importes correspondants. Les facteurs qui contri—

buent a relever les frais dTexploitation sont les suivants : echelle de fonc—

tipnnement et capacite excedentaire, vastes stocks de fournitures et de pieces

detachees, problemes d'entretien, frais de transports interieurs, forte propor

tion des traitements dans la masse salarialeT necessite de recruter du personnel

etranger meme pour les travaux d'execution,. etc.. En outre, les marches inte—

rieurs sont etroits, et encore reduits par des impots indirects et des taxes sur

le chiffre d'affaires eleves. Les societes privees sont parfois appelees a

f*urnir certains elements d1infrastructure : energie, routes, logements et

services medicaux. L'absence de services et d'industries auxiliaires se traduit

en general par une augroentation des frais generaux.

361. Dans ces conditions, il est probable que les pays d'accueil auraient interet

a prevoir des stimulants portant sur les couts plut5t que sur les benefices.

D.U- Stikker a suggere d'elargir le principe des deductions pour investissement,

en y ajoutant des exemptions d'impot pour certaines depenses courantes liees

J/S.D, Mehta, Industrial cost patterns in East Africa, 1970 (etude inedite
»ealisee pour la Banque de developpement de l^Afrique orientale).
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a 1*amelioration ou a l'entretien de I1infrastructure economique et sociale.

II a ete egalement suggere qae le regime de lfimpot sur les societes soit

modifie de fa9on a encourager les entreprises a faire porter leur effort sur

la reduction dos couts, alors que les forces concurrentielles du marohe ne sont

pas suffisantes pour amener les resultats souhaites. On pourrait a cet effet

«nvisager un systeme de taxe differentielle associe a la reduction des couts

unitaires ou accorder des degrevements lorsqu!une reduction^e ces couts

intervient au- cours de 1'exercice fiscal*

362, Pour les investisseurs etrangers, les stimulants fiscaux ne presentent

qufun interet limite s'iis ne sAaccompagnont pas de concessions fiscales

corrospondantes dans leur propre pays. Un grand nombre de pays exportateurs

de capitaux ont conclu avec des pays en voie de developpement des accords

pour eviter la double imposition* Entre pays en voie de developpement, il

n*y a guere eu jusqu'ici d'accords de oe genre- Maintenant que 1'Inde commence,

lentement, a prendre place parmi les pays exportateurs de capitaux, il importe

qu!elle prenne des mesures dans ce sens- Les inve3tisseurs indiens trou\*eraient

ainsi'un climat plus favorable dans les pays africains.,

Tran&fert des benefices -

363. Les restrictions au transfert dee benefices ne sont pas' plus severes dans

les pays en voie de developpement d*Afrique que dans ceux d!Asie de l'Est, II

ressort d'une analyse de la r^glementation du controle des. changes des pays

africains que la rigueur des restrictions au transfert des benefices est direc—

tement fonction des difficultee occasionnelles de balance des paiement,s. Dans

presque tous les pays, les societe"s non r^sidentes sont autorises a transferer

b^nei*icesf dividendes et interets, de meme qu^a rapatrier leurs capitaux. De

plus, certains Stats :comme le Kenya et ia Tanzania' ont pa^se des lois prevoyant

des garantie's officielles pour rassurer les 'investisseurs etrangers j/.'

364. Le bref expose ci—dessus indique que les pays africains ont ^tabli des

institutions a l'appui des investissements etrangers. D'un*point de vue

strictement ecunomique, le climat des investissoments est auesi bon et parfois

meilleur dans la plupart des pays africains que dans les pays d'Asie de 1'Est-

La situation pourrait etre encore amelioree, dTune part par l'action des gouver

nements des pays d'accueil et aussi grace a une modification des politlques

dana les pays desireux d'encourager l*implantation d'entreprises en'Afrique.

Les mesures cusceptibles d'etre prises par les pays d'accueils ont ete brieve—

ment indique'es ci-dessus.

Droit de propriety ...

365. U'n autre probleme lie aux investisseraents industriels etrangers dans les
pays en voie de developpement est celui de 1'organisation : l?entreprise doit-

elle etre une filiale de la societe mere, une compagnie raixte, etc. ? On peut

concevoir diverses formes d1organisation, selon la theorie economique adoptee

par le pays dvaccueil et aussi selon les structures de la nouvelle entreprise*

\j La declaration de politique faite recemment par lfAmbassadeur :des
Etats-Unis au Nigeria demontre bien que les pays exportateurs de capitaux ont

effectivement besoin de cette assurance officielle, Dans le discours qu!il a

prononce a la Chambre de commerce nigeriane en septembrfc 1972, il a instalment-

invite les gouvernements ^1 garantir 3^s investisseniehts pour intensifier les

apports de capitaux prives americains dans les pays africains.



w.

Page 79

366. La plupart des pays africains en voie de developpement adherent sous une

forme ou sous une autre a la doctrine socialiste et ne sont done pas disposes

a laisser leurs entreprises econoraiques entiersment entre les mains d!etrangers.

II n'y a pas lieu de s'en etonner, alors que les entreprises coloniales ont

exploite leurs ressources naturelles sans se soucier de former du personnel

local ni de developper leurs economies. Si les pays africains souhaitent

recevoir des capitaux etrangers, avec les avantages qui s'y attachent (techni
ques nouvelles, techniques de gestion ameliorees, exploitation des ressources

naturelles inexplorees et inutilisees, etc.), ils tiennent a ce que ces avan—
tages profitent de plus en plus a leurs populations. Aussi desirent-ils parti—

ciper au capital et a la gestion des nouvelles entreprises industrielles. Cette

attitude est tout a. fait comprehensible, surtout pour les pays dfAsie de l'Est

dont lesgouvorr-ements ont pris des mesures analogues a l*egard des entreprises

e"trang§res. Outre que cetta forme dissociation est la plus propice a une

cooperation induetrielle pour les pays en voie de developpement, elle minimise

les risques de conflits au cours de Sexploitation et, eventuellement, d'expro—

priation. De plus, en participant a l'entreprise, les investisseurs locaux

(qu'il s'agisse de 1'Etat, d'organismes publics ou de personnes privees) serort
en mesure d'aplanir certaines difficultes de gestion etroitement liees a

l'environnement et aux traditions locales.

Appui institutionnel

367» Afin de faciliter la negociation de ces associations , la plupart des pays

africaine en voie de developpement ont cre"e des institutions speciales de

promotion des investissements. On peut citer a titre d'exemples la National

Development Corporation du Kenya, l!lndustrial Development Corporation of Zambia

Ltd., la Nigerian Industrial Development Bank, la Section des investissements

et des projets du Ministere du commerce, des industries et du tourisme du Ghana,

la National Development Bank de la Sierra Leone, la Liberian Development

Corporation, etc.. II existe des organismes analogues dans les pays africains

francophones.

368, Le rendement de ces institutions pourrait amener un observateur malveillant

a constater que la rhetorique 1'a jusqu*ici emporte sur les res^ltats.. Mais

il faut se rappeler que ces organismes de promotion des investissements se

trouvent a des stades divers de developpement, certains meme a leur debut,

luttant encore contre les difficultes dforganisation, 1.3 probleme de la penurie

de personnel qualifie, etc.. Pour les aider a. consolider leur position, la

CEA. a formule des "Directives pratiques en vue du developpement des institutions

de promotion des investissements" y . Le document contient un certain nombre

de suggestions en vue de I1amelioration du fonctionnement de ces institutions.

Si les organismes existants et les nouveaux qui sont envisages dans d'autres

pays africains (centres de promotion des investissements, banques de developpe—
ment ou societes de developpement industriel) suivaient ces directives, un cadre

institutionnel rationnel et souple serait constitue pour diffuser dos informa

tions aupres des investisseurs etrangers, trouver et aider des investisseurs

eventuels et assurer les liaisons prelirainaires avec les autorites publiques

competentee.

V E/CN.H/lNR/200,
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369. II y a lieu de souligner ici un des points mentionnes dans ce rapport,

Jusqu'ici, les efforts de promotion des investissements ont ete uniquement

inspires par une politique de remplaceraent des importations. Or, les effets

limitatifs de cette politique sui* la strategie de ^industrialisation sont

mainte-nant evidents f les frais de fabrication sont Slave's', les ressources

locales 'ne sont pas exploiters pour le traitenient sur place et l'exportation,

des droits protecteurs iraportants se traduisent par une repartition bancale

des ressources, etc., Los gouvernernents africairis sont de plus en plus cons—

cients des dangers d'une politique dj remplacement des importations trop

rigoureusement definie, Une strategie industrielle do-it done prevoir IMta-

blissement de marches communs regionaux et sous-regionaux, le developpement

des exportations, des systemes d'entrepot et la transformation des matieres

premieres traditionnellement exportees. En fait, eu egard a la p^nurie de

personnel qualifie et au faible volume des activite au stade initial, on

pourrait envisager de centraliser au sein d'une meme institution le developpe—

ment des investissements et des exportations. En tout etat de' Cause, les

deux programmes doivent etre etroitement boordonnes car la possibilite de se

renforcer nutuelleraent est un element de dynamisme important, II ne peut pas

y.avoir d*exportations sans production et les frais de production sont etroi—
tement lies a l'eohelle de fabrication.

370. Parallelement a I'institution d'oi-ganismes de promotion des investissements,

il importe de prendre contact avec des investisseurs au moyen d'une represen

tation a l!etrang©r. Certains pays d'Asie de 1'Est coramsn9ant a exporter des

"hiens d'gquipeinent et des techniques, il y aurait lieu d'envi eager 1!installa
tion dans chacun d'entre ens. d'un or^ni pme qui peimeUrait une action concertee

en matiore d'inyeetiBBomeiit dans les pays africains en remplissant: "Us fonobioxin

suivantes : ■ :

i) Rassembler en permanence des informations sur les domaines industrials
dans -lesquels le pays est en raesure de fournir des biens d^equipement
et des competences*techniquesj

ii) Etudier les possibilites d'investissement dans le continent africain
enfonetion de cee informations;

iii) Se tenir en contact avec les organismes de promotion des investisse- ,
ments des pays africains et avec les diverses divisions de la CEA

pour determiner les doraaines possibles de cooperation indastrielle;

iv) Se tenir au courant des etudes de faisabilite et de preinvestissement
faites dans les pays d'accueil avec I1aide -d1organismes nationaux et
destitutions internationales telles que la CEA, le PNUD et I'ONUDI-

v) Aider les investisseurs a negocier avec les autorites des pays
d'accueil; ■ . ■ .

vi) Aider les investisseurs h accoraplir les formalite"s relatives a l!expor-
tation de capitauxi

ii)VI1 Definir et preconiser des, modifications des.politiques et des legisla

tions propres a favoriser l'exportation de capitaux et de. connaieBancet

techniques vers les pays africains.
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37^« Ces orgoiij.snec ne pourrorvt reraplir avec succas leurs fonctions que s'ils

se tiennent en relations etroites avec les fabricants, les hommes d'affaires,

les offices du commerce exterieur et des organismes- financiers tels que

bancfues (traitant du oominerce ertterieur*), societeu de garantie du credit k
1'exportation-, banques d'iiivestissement, etc

372* L'Inde a conclu recerament ^vec des pays d'Europe de l'Est des accords de

cooperation economique qui prevoient 1'har^onisation des politique,s economiques

respectives des partenaires afin de favoriser des echanges mutuellement. profi-

tables et compatibles avec leurs prograJKnes a long terme ■ II importe de parve—

nir a des accords aii&logues avsc les pays africains en voie de developpement,

Comme dTautres pays d^Asie de l"Eat, l'Inde a besoin de raatieres premieres et

de biens serai-transfornies pour devolopper son economie- Des investissements

et des corapetencos techniques font neces&aires pour qvie l:Afrique puisse en

exporterr, Los organismss envisages pourraient se charger d\etudier cee possi-

bilites et de rottry an point par la suite les moyens de les exploiter.

Possibilites d?investiasement

373» Les domainss auivants presentent dans divers pays africains des possibilites
d? investissement o

Industries liees a I7agriculture

i) Transformation et mise en conserve de fruits et de legumes:
Cote d'lvoirc, Etbiopie, Guinee: Kenya, Madagascar et Tunisie;

ii) Transformation de la noix de caiou;
Dahomey- Kenya et Tanzania;

iii) Extraction de 1'huile de graines oleagineuses, traitement des huilee
et grgisses vegetal©s:

Ethiopie, Ghana: Konya, Nigaria, Senegal et Zaire;

iv) Traitement du the*

Kenya jj - Malawi: Ouganda et Tanzanie™

Textiles

374* Bien ^ue pres.^ue tous les pays africains possedent une industrie textile

(filature, tissage et transforraationl, la production est encore primitive sauf
en Egypte, en Btr/iopie. au Nigeria et dans les pays de la Communaute de

l'"Afrique orient ale- Meme dans cas dernisrs, elle pourrait etre developpee et
modernisee, Le. Soudan, qui est an grand producteur de ooton, riTa pas encore

d'industrie textile. Ley posnibij-ites sont done considerables dans tous les

pays africains* Dans ceux ou le tissage du ooton a deja progresse, on pourrait

fabriquer des veteiuents preta a porter. Tel est le cas de l'Ethiopie, du Ghana,
du Kenya, du Nigeria et du Zaire.

j/ Avec ljexi>ansion des cultures de the au Kenya, il est prevu que le
nombre des usines pasR3ra de 12 a 52 d^ici a 1978 (Barclays International
Review, septembre 1972;»
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KVi Le Nigeri- produit du kenaf et possede quelques fabrics de sacs de jute.
La demands de sacs de jute pour emballage augmentant en Afrique, d'autros

usines pourraient £tre implahte*es#

Betail

i) Viande: ■ ,. .., .
Tous les pays offrent des possibilites mais plus particulierement

l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigeria et la Somalie; •

ii) Poisdon et preparations a "base de poisson:
■Ethiopia, Ghana, Kenya, Mali (poisson de riviere), Nigeria et Somalie,

- Ethiopie, Ghana, Kenya, Nigeria, Republique-Unie de Tanzanie, Somalie;

iv), Chaussures: . , +
Preeque tous les pays produieent des chaussures, mais le relevemenx

du revenu par habitant entrainera un accroissement de la demandej

v) Traitement de la laine:
Quelmies possibilites en Ethiopie et au Kenya. Tout depend de l'expan-
sion de l'^levage du mouton, auquel les conditions cliraatiques se

pretent en Afrique de 1'Est et en Afrique du Centre.

Industries forestieres ;

376. Les ressources forestiares du continent afrioain sont restees inexploit^es.
A l'heure actuelle, 1«Afrique de l'Ouest et lUfrique du Centre exportent du
bois sous forme de grumes. II existe quelques fabriquas de contreplaque et de
placages, mais il y aurait des possibilites d'investissement °on!ldera^e|,^1
ce domaine, Le Ghana, le Liberia, Madagascar, le flalawn le Nigeria, le Senegal,
la Sierra Leone et la Zambie sont particulierement prometteurs.

^77. ^n secteur des industries forestieres qui merite de retenir davantage
^attention eat celui du papier et de la pSte a papier. II est vrai qae le
marche interieur des pays africains ne justifie pas son developpement. Mais
compte tenu de la demande a 1'exportation, on pourrait implanter quelques usines.

II y aurait des possibility en Ethiopie, au Ghana, au.Nigeria et en Sierra
Leone. Le veritable probleme tient a ce que dans la plupart des pays africains
riches en-forate, on manque de connaissancee precises sur les essences, l!eten-

due des reserves, etc.

Industries micaniques .

378. Ce domaine offre des perspectives prometteuses pour la creation d'entrepri-
ses conjointes. Le developpement prevu de 1fagriculture, .de l'industrie, de _
1'energie et de la construction entrainera necessairement un accroissement de
la demands de produits des industries mecaniques legeres. Les enquetes devront
porter sur les articles suivants : traneformateurs", ouvrages en fil, acier pour
la construction, serrurerie de batiments, chaudieres a vapeur, accessoires pour

tracteurs agricoles, pieces detaches pour automobiles, raoteurs diesel, instal
lation^-de montage, cylindres a gaz, cables, accessoires d'electncite, usten-
siles menagers, machines a coudre industrielles, pompes, machines outils, pneua
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et chambres a air, etc., II y aurait lieu d'etudier notamment les possibilites

■ •n Ethiopie, au Ghana, au Kenya, en Libye, au Nigeria, en Republique-Unie.de

Tanzanie, au Soudan, en Zambie et au Zaire.

Industries ohimiques

379. Les aavons et detergents, les preparations a base de cire, las peintures

•t vernis, les matieres plastiques et les articles en matiere plastique, les

produits ph&rmaceutiques (achats en gros et transformation en vue de la vente

au detail) pourraient entre autres offrir des possibilites.

Produits a base de mineraux

380. II y aurait des possibilites de cooperation en Ethiopie pour l'extraction

et le raffinage de la potasse, en Ouganda pour lfextraction du cobalt a partir

de la pyrite, au Ghana et au Malawi pour I1aluminium, au Zaire et en Zambie

pour la fabrication de conducteurs en cuivre et au Soudan pour /la magnesite.

yroduits mineraux non metalliques

381. Gette categorie comprend le ciment, les ouvrages en ceramique et en argile

«t 1©b carreaux de sol en vinyl, L!implantation de ces industries sera condi-

tionn^g par la presence de raatieres premieres : calcaire, argile, etc., Le

Dahomey, la Libye, la Tanzanie, le .Togo et la Zambie offrent quelques poesibili

pomaines de cooperation interessant les pays d'Asie de l'Est

382o Parmi les pays d'Asie de l*Est, ,c:est l'Inde qui a implante le plus grand

fcombre d^entreprises conjointes dans les pays d'Afrique an voie de developpement

II yen a actuellement 20 en activite dans des domaines divers tels que les

industries mecaniques, chimiques, textiles, etc..

Nombre de projets en activite

6

, 4

3

2 '

2 '

1

1 ■

1

D1 autres sont en cours d'execution,

383, L'Inde peut, d*autre part, fournir la majeure partie de l'outillage requis

par les pays d!Afrique en voie de developpement pour les fabrications suivantes

Amiante— ciment, fabrication de plaques et de feuilles

Teintures, couleurs resistantes

Pays

Kenya

Nigeria

Maurice

Ethiopie

CXiganda

Ghana

Libye

Tanzanie
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Teintures solubles.

Ciraent

Produits laitiers

Moteurs diesel

Distilleries

Moteurs electriques, transformateurs et commutateurs

Alcool industriel tire de la melasse

Constructions legeres et moyennes

Papier

Sel

Solvants extraits de tourteaux oleagineux

Sucre

Acide sulfurique et superphosphates

Textiles

384* Abstraction faite des entreprises conjoirites, certains pays d'Asie de lTSst
peuvent aussi apporter au pays africains en voie de developperaent une assistance

technique specialised. Us ont acquis au coura des dernieres annees beaucoup

de connaissances et de competences techniques dans de nombreux domaines.

L'Inde pourrait par exemple offrir une assistance pour les fabrications
suivantes :

Aluminium

Biscuits, pain et confiserie

Machines pour cimenteries

Machines pour la construction

Bandes transporteuses

Produits laitiers

Teintures

Porcelaine isolante

Conduites et tuyaux en acier

Cylindres pour gaz liquide

Cuir et chaussures en cuir

Tissus de cuir.

Produits chimiques organiques,

tels que formaldehyde, aceta-

nilide, etc.

Papier et pate a papier

Peintures, emaux et vernis

Encres d'imprimerie

Ouvrages en matieres plastique

Denrees alimentaires transformees

Articles de, faience et appareils sani-

taires

Bouteilles et verrerie

Pieces moulees en fonte griee

Insecticides

Alcool industriel tire de la melasse

Gaz industriels (oxygene, azote et
acetylene)

Pieces forgees en acier

Cables en acier

Constructions en acier

Machines pour sucrerie

Outillage pour l'extraction de solvants

Detergents synthetiques

Savon et articles de toilette

Machines pour le traitement du the

Textiles
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Contreplaque'et panneaux

Machines pour rizeries

Ouvrages en caoutchouc, tuyaux

de caoutchouc, chaussures et

courroies

Briques refractaires

Pieces coulees en acier

385 L'Inde est en outre en mesure

africains en voie de developpement.

prives tels qae la National Tr,*,HtT

India Ltd., Projects and Eq
Projects et beaucoup d'autres,

une ganane de services con

trielst portant notamment _
de faisaMlite, des projets d^e

Huile vegetale

Appareils de pesage

Electrodes pour soudure

services consultatifs aux pays

rcmbre d'organismes publics et

Corporation Ltd., Engineers

rtium of Power

pour fournir toute

de projets indus-

generales et d!etudes

_iique, la determination

^y4.u detailles sur des projets,

d!installations industrielles.

completes cle en main

386. Singapour a .gaXe^nt acfis
et des connaissances dans cert^
tionurbaine, amenagement urtain, dcmaxnes

l0ppernt des ports e de Unfra ru^J
assistance technique et aes eervi^a

developpe-ent. Le Gouvernaaent a du

des ingenieurs, des architects et a^
Development and Construction ^Porati

mettre a la disposition de pays d Asie

un

services publics, deve-

utilement ^porter une

i en voie de

comprenant

International

bjectifvde

portent aussi

«>—
faire appel &■ c6^ orgamsme.

387. S'autres pays de la r.gion P"
technique : la Republic de Coree pour

petrochimiques et ohi-i,oe-. a fto^

port, d'usines de papier et d-ouvrages en

Philippines pour * ^^T£f
°

li

de trans-

, la.

3t p^rOohimiques;

prets a porter. Lesatlonli
pourraient ^adresser. a eux dan, ces

divers domaines



Annexe

Tableau I : Echanges des pays en voie de developpement de l'Asie de l'Est avec

les pays afr-icains en voie de developpement

(an millions de dollars).

1966 1967 1968 1969 1970

1.1:

Exportations tot ales 1 577,0 1 612,0 1 753,0 1 835,0 2 026,0

Exportations vors I'Afrique

en voie de developpement 106,2 100,7 89,8 106,4 '09,3

Importations totales 2 928,0 2 772TO 2 509,0 2 200,0 2 125,0

Importations provenant de

l:Afrique en voie de

developperaent 125,5 134,3 173,6 179,5 222,2

1.2: Pakistan -t .

Exportations totales 601,0 645,0 720,0 681,0 723,0

Exportations vers l'Afrique

en voie de developpement 56,2 58,2 25,0 58,8 54,6

Importations totales • 900,0 1 101,0 996,0 1 034,0 1 151,0

Importations provenant de

l'Afrique en voie de

developpement 2,7 3,6 2,1 1,6 3,9

I.3. Sri Lanka

Exportations totales 357,0 348,0 342,0 322,0 342,0

Exportations vers l'Afrique

en voie de developpement 1,5 5,6 5,9 7,6 8,3

Importations totales 426,0 360,0 365,0 427,0 389,0

Importations provenant de

lTAfriqua en voie de

developpe rue nt 3,0 6,4 4,7 3,1 6,1

Io4: Birqarde.

Eicportations totales 194,0 124,0 111,0 131,0 106,0

Exportatione vers lrAfrique

en voie de developpenent 10,2 9,7 8,2 1,9 "1,6

Importations totales 158,0 156,0 181,0 165,0 162,0

Inportations provenant de

lTAfric[ue en voie de

developpement 1,7 N»A- N.A. 0,1 0,2
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Tableau I (suite)

(eh millions de dollars)

I«5> Malais-ie

Exportations totales

Exportations vers l!Afrique

en voie de developpement

Importations totales

Importations provenant de

lfAfrique en voie de

developpement

1966 1-967 1968 1969 1970

1 256,0 1 217,0 1 347,0 1 651,0 1.681,0

10,4 7,9 10,0 10,7 10,0

1 104,0 1 086,0 1 160,0 1 178,0 1 399,0

4,2
4,2

2,6 6,2

2,6 6,2
5,6 13,2
5,6 13,2

1.6: Singapour

Exportations totales

Exportations vers 1'Afrique

en voie de deVeioppement

Importations totales

Importations provenant de

I1Afrique en voie de

developpemant

1 103,0 1 140,0 1 271,0 1 549,0 1 554,0

9,4 7f7 6*3 ■ 8,5 8,1

1 32'8,0 1 440,0 1 661,0 2 040,0 2461,0

3,5 10,0 8,1 11,6 16,9'

I«7* Thailande

Exportations totales

Exportations vers 1'Afrique

en voie de developpement

Importations totales

Importations provenant de

1'Afrique en voie de

developpement

678,O.1 681,0 658,0 708,0 '697,0

14,9 6,1 5,7 18,9 12,7

884,0 1 060,0 1 150,0 1 242,0 1 292,0

4,5 4,3 0,7 1,8 18,3

1.8: Indonesie

Exportations totales 678,6

Exportation^ vers 1'Afriqu.e

en voie de developpement 1,1

Importations totales 527,0

Importations provenant de

I1Afrique en voie de

developpement 0,8

665,4 750,8 831,2 810,6

0,4 0,4 1,0 0,2

649,0 716,0 697,0 883,4

N.A. 10,8 13,6 16,2
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Tableau I (suite)

1.9: Philippines

Exportations totales

Exportations vers I'Afrique

on voie de developpement

Importations totales

Importations provenant de

l'Afrique en voie de

developpement

1.10: Hon^ konp

Exportations totales 1

Exportations vers l'Afrique

en voie de developpement

Importations totales 1

Importations provenant de

l'Afrique en voie de

d^veloppement

1.11: Republique de Coree

Exportations totales

Exportations vers l'Afrique

en voie de developpement

Importations totales

Importations provenant de

I'Afrique en voie de

deVeloppement

Source : FMI, Direction of Trade

1966

828,2

0,5

957,4

2,4

323,0

43,6

767,0

32,2

250,3

5,9

716,4

5,5

1967

821,5

0,1

1 171,6

11,9

1 527,0

53,2

1 818,0

28,7

320,2

7,7

.996,3

7,8

1

1

2

1

e/cn

(en

1968

848,2

0,2

279,6

0,8

744,0

60,7

058,0

29,0

455,4

11,4

462,8

0,6

.14/WP« 1/58

Pago 3

millions

1

2

2

1

1969

854,6

0,6

254,4

0,1

177,0

67,5

457,0

28,1

622,5

11,6

823,6.

3,0

de dollars)

1970

1 06*1,7

0,3

1 210,2

. 0,2

2 514,0

93,3

2 905,0

46,0

835,2

16,2

1 984,0

5,6
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Tableau II : Exportatjons de 1'Afrique en voie de developpement a.destination

de l'Asie de lTSst -. 1969

II. 1 : Farr

(en millions de dollars)

Inde Pakis- Indone- Malai- Hong- Singa- Total

Inde tan sie sie kong pour Total

Algerie

Egypte

Maroc

Soudan

'Tunisia

Africpie du Nord

Ghana

Liberia

0,5

28,8

1,8

29,1

0,6

60,8

2,3

0,1

Afrique de 1!Quest 2,4

Zaire

Congo

Republique

ce ntrafri cai ne

Zambie

Tanzania

12,6

5,0

17,6

27/6

18,4

Kenya 4^

Afrique de l'Est 56,8

Reste de lTAfrique 19,2

Total. 156,8

0,3

0,3

0,5

0,9

1,4

1,7

9,6

9,6

0,1

0,7

'0,8

3,3

1,5

1,5 3,3

0,1

0,1

0,4

0,4

0,6

0,6

11,2

1,2

0,2

0,6

0,8

0,3

14,5

8,0

0,7

20,9 .2,0

0,6

42,0

2,5

30,6

0,6

■76,3

3,3

0,2

3,5

12,6

5,0

JI16.

27,9

8,0 52,8

2,0 16,7

0,7 7,0

23,5 10,7 104,4

19,2

25,6. 14,0 221,0

Sourice : Statistioues africaines du oomnierce exterieur. serie B, Nos. 18, 19 et
2On Autres etatistiques rationales.

N.B. : Les pays n'entran^ pas dans le tableau ci-dessus n'avaient pas de
relations commerciales ou leurs echanges n!atteignaient pas 100 000
dollars»
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2 : Par produits

Grouses de produits 1965

. (en millions

Annees

1966 1967

de dollars)

19.68 1969

93CTCI (0 et 1) Denrees alimentaires 49 61 70 78

CTCI-(2«et 4) Matieres brutes a 1'exelu-
sion des combustibles et des huiles

et graisses

CTCI (3) Combustibles mineraux

CTCI (6 et 8) Articles manufactures

#CTCI (5) Produits chimiques

Total 158 191 187 218 • 223

89

2

11

7

115

2

3

10

96

1

12

8

120

1

13

6

10?

- "

21

4

Source : ONU, Bulletin mensuel de statistique. mars 1971.
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Tableau III : Exportations de 11 pays africaine envoie de developpement a desti
nation dfi 5 Pays dvAsie de 1-Est *j par groupes de produits - 1969

: Sommaire

Grclupes de produits exportatibns en millions de dollars EU

CTCI (Oet 1) Denrees alimentaires

CTCI (2 et 4 moins 2, 8) Matieres
premieres agricoles

CTCI (2,8, 6,1 et 6,8) Metauz et mineraux1
non combustibles

Divers

Total

Hong kong, Inde, Indonesie, ifelaisie et Singapour.

85,6

86,5

44,3

0,5

216,9

III-2 : Inde

Pays

(en millions de dollars)

Tanzanie

Kenya

Ouganda

Maroc

Soudan

Ghana

Mozambique

Congo

Zaire

Egypte

Zambia

Ivlatieres- Me"taux et

DenreeB premieres mineraux non

alimentairee (2 et 4 combustibles

^(Oj^ 12moins 2*8)(2.8, 6.7 et 6.8) Divers Total

16,

1,

6

9

1,

2,

6,

1,

29,

5

2

7

8

1

0,4

18,6

7,0 19,0

44,5 60,3

1,7

5,0

12,6

24,3

43,6

0,3

2,8

2,7

5,8

18,4

4,1

6,7

1,3

29,1

2,1

18,6.

5,0

12,6

28,6

27,0

154,2

Source • Stptistiques africainos du commerce erterieur/ serie B, pour les cincr
premiers payso Pour les autres, les donnees ont ete tirees des tti
tiques nationales de l'Inde.
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■

i

i

\

*

:;

1-
' Tableau

1

Pays

Tanzania

Kenya

Ouganda

Soudan

Ghana

Egypte

Zambia

■

Source :

Tableau :

■1

Tanzania

Kenya

Soudan

Egypte

'M . ..

III.3 '• Horig

2

kon^

3 4

Mat iares Me"taux et

Denrees premieres mineraux non

alimentaires (2 et 4 combustibles
(0 et 1) nioibs 2.8)(2.8t 6.7 at 6J

714

279

993

Statistiaues

13 775

247

7 719

1 476

15 661*

10

43

23 385 661

5

Articles

mariufac-

3)tures

253*

203*

456

africaines du commerce exterieur.

!II.4 : Indonesie

2

.1 249 ,

13

9 550

20 812

3 4

15

117

132

5

e/cn.

.... ■

6

Total

14 489

7 719

1 476

676

10

- 246

25 495

serie

6

11 24?

15

13

9 667

20 944

! , ■■■■-'
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. 7

Remarques

*Y compris des

extraits tan-

nants dfune va-

leur de 150 000

dollars

*Aluminium npn

ouvre ' '■■"

*Pierres pre—

cieuses

B.

7

Epices princi-

palement

.Riz principale—

ment

*
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Tableau III.5 : Malaisie et Singapour

Matieres Metaux et

Denrees premieres mineraux non Articles

alimentaires (2 et 4 combustibles manufac—
Pays (0 et 1) raoins 2.3) (2.3, 6.7 stt6,.3) tures . Total Remarques

Tanzanie

Kenya

Ouganda

Maroc

Soudan

Ghana

Egypte

7

1

3.

252*

213

957
664

189

153

989

. : 434

1 84
4

365
139

147

50*

30

95
56

8

1

2

3

241

097-

041

698

365
423

356

*Epice

*Sels

(CTCI

s

metalliques

5 142)

13. 428 2 162 631 16 221

Source : Statistiques africaines du commerce exterieur, eerie B.

Tableau IV : Exportations totales a destination des pars d'Aeie de l'Est eri voie

de d^veloppement

(an millions de dollars)

Categories de produits

Provenance

Pays developpes

a econcraie
Honde de ir.c.Tche

Afrique en voie

de developpeaent

1967 1968 1969 196,7 1968 1969 1967 1968 1969

Produits alimentaires

(CTCI 0, 1, 22 et 4)

Matieres premieres d!origins

agricole (CTCI 2 moine 22,

27 et 28)

Mineraux bruts (CTCI 27 et 28)

Combustibles (CTCi 3)

Produits chimiques (CTCI 5)

Per et acier (CTCI 67)

Metaux non ferreux (CTCI 68)

Articles manufactures (CTCI .
6 et 8 moins 67 et 68)

Machines

Total (CTCI 0 a 9)

3 055 2 949 3 110 1 888 1 734 1 745 72

914 993 1 163 403 441

151 149 157 99 95

930 1 160 1 310 120 100

1 370 1 48O 1 560 1 150 1 250

730 750 870 630 640

275 290 270 230 24P

448 38

107 6

11Q 1

280 8

760 -

220 8

80

113

5

1

6

10

96

96

6

. 4

16

2 845 3 090 3 610 1 930 2 200 2 520 3

3 890 4 350 4 940 3 420 3 87O 4 380

14 64O 15 620 17 46O 10 200 10 910 12 020 190

T

220 225

Source : CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du developpement,

1972, p. 46-182.
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de certains

dans les pays d'Asie de 1'Est en voie de developperaent

Produits et pays

Poisson et preparations

a base de poisson

Hong kong

Malaisie

Philippines

Thailande

Brunei

Sri Lanka

Total

>

Riz

Hong kong

Rep. de Coree

Malaisie

Singapour

Brunei

Total

Sucre

Malaisie

Singapour

Thailande *
Pakistan

Sri Lanka

Total

Tabac manufacture

Hong kong "*

Malaisie

Philippines

Singapour

Total

Tabac non manufacture

Malaisie

Philippines

Thailande

Total

Papier et ouvraffes

en papier

Hong kong

Rep. de Coree

Indonesie

Malaisie

Philippines

1975

17,6-
_

35,2

-

11,1

JL2
69,4

22

97
_

22

4

145

3,5

36,5
2,2

14,1

20,7

77,0

23,0

2,6

2,1

12,0

39,7

7,4

5,5
18,7
31,6

45

17

25

44

65

1980

. 25,3
11,0

26,1

10,9

10,9
.-

84,2

14
146

32

41

_L
240

0,2

123,2

2,4
21,0

31,0

177,8

33,0

2,4

2,5

15*0

52,9

—

-

62

31

39
62

97

(en

Produits et pays

File's et fils

textiles

Hong kong

Rep. da Coree

Indonesie

Malaisie

Philippines

Singapour

Pakistan

Total

Coton brut

Hong Kong

Rep. de Coree

Indonesie

Malaisie

Philippines

Singapour

Thailande

Inde

Pakistan

Total

Petrole brut

Rep. de Coree

Malaisie

Philippines

Singapour

Thailande

Pakistan

Total

Pate a. papier

et dechets de 1

Rep. de Coree

Malaisie

Philippines

Singapour

Thailande

Inde

Pakistan

Total

,

millions de

1975

131

145

49
12

.18

42

26

423

123

82

26

6

16

10

22

92

6

38T

156
50

83
377

85

796

aapier

57

2

7

3'

2

7
4

82

9".

produits

dollars)

1980

173

213
62

29

25
■ 69

. -42-
611

116

125

46

8

'""13
20

28

83

443

260

59
80

669
103
_

1 171

106

3

10

5

2

1

6

133
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Tableau. V : (suite) Projection des importations extra-regionales de certains
produits dans les pays d'Asie., de l'est en voie de develop-
pefflent' -■■;-**■ ■ ■ '■ ■

— ——. (en millions de dollars)

Produits _et pays. 1975 198Q Produits at .pays 1975 1980

Papier et ouvrages en

papier (suite)

Singapour

Thailands,

Sri Lanka

. Inde

Pakistan .

Total

Aluminium

Hong kong

Re*p. de Coree

Indonesie

Malaisie

Philippines

Singapour

Thailande

Inde

Pakistan

Total

46

41

15

23

80

47

19
22

346 501

■ Cuivre

Hong kong

Rep. de Coree

Malaisie

Philippines

Singapour

Thailande

Inde

Autres pays

Total
21

21

66

■ 8

13
8

99
6

34
38

- 9
11

10

15
12

. 3

113
4^-

25

7

9

14
11

11

71
21

169

40

13

13
20

20

15
90

244

Source ; CEAEO, Eighth Group of Experts On Progressing Techniques, International
trade projections : Projections of in-ternationgl_tradfi flows of
selected commodities among developing ECAFE countries.


