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. . .LA STABILISATION ILiS P-fiOWXTS AGiflGCLSS M OUGaNDA ' ' ■''

' ' ' Introduction ' ■ " :

!• 'La presents communication a pour objet d'.exposer et d;appre"cier .dans

leurs grandes lignes les politiques et mesures appliquees esn Quganda pour"

stabiliser les produits agricoles.. ^lle traitera a la foia des mesures de

'stabilisation proprement. dites? c^est-a-dire de oelles-. q,ui sont -destinees'a

reduire les fluctuations des prixj q-'g des mesure.s de soutien dontla' rsison

d'ltre'est d'agir sur le niveau des.prix. II. ne sera pas question"dee mesures

de soutien de I1 agriculture qui? sans influer directemer.t but les.-pri-x,

se proposent plutSt de reduire les frais de production et d'accroltre les

revenus des exploitants grace, par e:,:emples a une augmentation de la

productivete. ■ ...... . .. ■ ■ - - '■ " -' - — '■ ■-■■■-■ "■ "■■" " ■ -

"2,. .^n Ouganda, en 196Os les :deux cirq.ui.emes en-Valour, a peu pr^s, des..

' produits ..agricoles places sur ie marche ont ete exporter- hors de 1'Afrique

Orientale? deuz parties du troisieme. tiers ont ete consommees l.ocalement,

■ .:■-I'autr.ecpartie a ete Ven'due au Kenya etau Tanganyika. La coton et le' cafe '

doraiirent 'toute' I1 economic agrioale", la valeur' de ces deux produits atteignant

.25-;:millions de livres: sterling environ^ c' sst-a-dire la moitie de celle/

du-total1 de-1 la production agricole oomraerbialisee. La production de sucre,

de.,son c6te?- represente? en valeu:?, 10 fa de la production agricole to tale,

1 -.^ntre.1951 et 196O5 la valeur combinee des exportations de.coton.et de cafe

v.ji?a oamais ete inferieiire a 75 > da la valeur to tale" des exportatipns.

■■: Levprix paye-'au cultivateur pour 'lss trois produits ci-deasus, et, dans

lecas du sucrs, le prix pay^-a la.consommation, ont ete influences tres .'

largemen-t.au cours des dornieres annees par des interventions de l'liltat..

.Compte -teriu de-I-1 importance de- ces trois' produits dana 1'economie, il importe

dans toute etude sur. les mesures de soutien des produits de "base .en Ouganda,.

de reserver de larges' deveioppements a l^examer. des. mosuros da stabilisation

adoptees en faveur de ces'produits. Gopendaht, il est possible que l*Stat ■

.reglemente'egalement3 par diverses dispositions legislatives, d'autreq

produits.. agricoles cultives localenent poiu: la consomiaation interieurej -. .-

..pour la vente a d'autres territoires ou pour I1 exportation hors de l'Afrigue

Ori.entale. . Nous reviendfons-'par la suite "sur "ces formes" d1 intervention. ; ■
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3. II eadste.-dono.su Ouganda-un ensemble de dispositions tendant a agir

sur les prix du secteur agrioble." Dans le cas de certains produits-.stables,

les prix.s'etablissent spontanement dans'le cadre de la litre .concurrence,

certains' autres sont fixes par les pouvoirspumi.es. '.bans'''- "

^parties du secteur et. pour" certaines. cultures, climent'aires, les "

dexjis^s'administratives concernant l'-achat et la vente influent.su? les

'1 a! production;'un tres grand nomWe"" d1 autres produits agricoles sont

'tti^, dans,des cas particuliers, a des interventions "similair^ .

-liaoompsitibn de-la; production Rationale, telle qu' elle;-;e3ulte;:de ;1 'action

reciproque de ces mosures- peut fort Menne pas §tre obligatoirement la
plus ■■favora'ble." ■■"■■• ■ ■■ ■ .

Aperpu .de la situation recente - C;)tor et cafe

4. Les;ofigines du systeme actue:;. de determination des ,pr:U des deux .plus

importants-'produits. d'exportation, le coton et le cafe,. remontent aux-annees

■ de guerre et de l'immediat apres-^ierre,. Pendant la guerre, en, vertu: de

marcnes portant sur de. grande.s quar,tit4s, le coton et le cafe .etaient vendus

au ministere de I1alimentation et au ministero de 1'approvioionnement du

■ Hoyaume-Uni et au- Gouvernement de l'Inde.._ Le Gouvernement de l'Ouganda avait

etabli uhe reglementation du marehs .en vertu de laquslle.il achetait pour

la revendre la totalite du coton ex du cafe. De cette maniore, il,fixait

le prix interieur de ces deux.produits, Le prix a la production ■n'etait pas

neqessairement en rapport avec celui que le Gouvernement reoevait.. Pendant

. la periode d'apres-guerre, le Gouvernement a maintenu sa.politigue de fixation

des prix pour ces deux produitso Immediatement apres.la guerre les cours

mondiaux du coton et du cafe ont accuso une hausse rapido, celui du coton

atteignant.un-maximum en 1951 avec 7/50 shillings par livre-poids et celui

du'eafe depassant legerement 500 livroa la tonne en 1954, Toutefois, les

prix interieurs a la production.ont eto maintenus pendazr; cette periode

■nettement au-dessous de ce qui aurait corrsspondu au cours mondial. On

empiohaif la hausse des prix a. la production, premieremsnt par desir d'eviter

1'inflation alors qu'il eidstait en Ouganda une dangereuee .penuri9 de" -M-ehs

de consommation due a la grave insuffinance -des installations de.manutention

■portuaires. .Lhsuite, on cherchait a const!tuer un fends pour servir a-"la
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stabilisation1 des prix xnterieurs dans 1 'eventualite d'une; ."bais.se- ..'brutal&\

des prxxa* I1 exportation. Cette. politique de frsinage des.iprix a-, la. .-:-j. ■.■;■;

production avait permxs :a-l'a Caisse* de-soutien xtes prix du- coton et: du ■.,:.

cafe" (Cofr&pn rand Coffee Price Assistance, Funds) .d'accumuler en 1953. une .

:trervtaine-4e,,niillions. de. l3,,vres sterling. ._. . . ..^ . . ■

5«:" :;:";I)epuiB^ r95"3»;:'von fixe1 les- prix-,pay^s: aux planteurs:pour:ces deuz :pr&<iuits

prinoipauX' avec::-::la":s6uple&se "qu1 autorise I-:'.existence de1.' ces irfonds,..- ..;■.■_- ,■<. .

con'sic£er;ai3le&'" die;":;soutien.-: ■ La- politique :qui" a "etev'adop-fcee :f.ait--inter.v^ni??..' ■

deux'elements, Des 1' origins,, la caisse de soutien.'des .prix.a ete..utilises

cbmme" un moyen de. garantir--a 1'aVance des. prix fixes pour le: co.t.on et. 1/ev;.

cafe-pendant toute "la campagrie,>;quell-es.' que. soien-t-.-les fluctuations, et ..:

lt;orientatibn du cours raondial". '■ ■Qette- politique a .ete explicitee pox X©.-

Gouverneur dans un: message au Secretaire :d'-Stat (.Despatch of the: governor

to the Secretary of State on the subject of the 'Royal Commission1, on..-. .

Easf Afrioa - Sessional Paper Ua. 4 of 1956/57). '•■;! .. -'.-.v-. ■':;■

6. La politique de fixation d'un prix du oafe vial able tout au'lotfg

d'une^ campagne a subi cependant un grave revers en lr955s le OOurs inondial

ayant "brusquement "baisse apres la fixation du prixinitial en'Ouganda. II

afallu a cette occasion prelever pres de 455.millions de livres 'sur la

Caisse de soutien des prix afin de oompenser les pertes subies sur lies-

exportations. La politique adoptee pour le cafe a ete modifiee par la suite

dans le sens d'une plus grande souplesse. Les prix garantis ont 'ete maintenus,

mais avec la possiMlite de les modifier trois fois au cours d'une m^me

campagne.

7. De mtme?.,. la ^politique du.prix du coto.n consist.ait. a .garantir aux

planteurs un prix fixe pour une carapagne. Cette politique a ete plus .

circonspectej toutefois, que celle adoptee pour le cafe, en ce sens qu'elle

comportait un.prix minimal garanti fixe 'avant la plantation) qu1on'modifiaitj

en cas de.besoin par I1 etatdissement d'un prix revise avarit la recolte;

Ce dernier prix, cependant, ne devait pas itre" xhferieur au prix minimum"

garanti etabli avant plantation.' II est arrive que ia difference entre le

prix avant.plantation et le prix avant recolte ait^ete tres grande. C'est
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ainsI;-qu'en'i95T/5'8: le vprix avant plantation ia-vete de 5.2 p-ents la livre

poids,: alors -que^e pr-ix--avant recolte .etait-:.d.e 5&. .cents.. ;.:Bn- 1960/61, :.

oes prix oii-tf ete -de-- 46 cents ■■©&" 5-5 cents, r.espectivement..- :■ .. .: .-. ■;■:•<■■■..; ■■:'■

8. '" WpolitiquV des'

notarament, d'assurer la stabilite ties prix '.'en cOurs -de'-'campagne- et"- les' "re'ssouxces

■cie'-'iLa^CaiBse-Ue''Souti^n. ;orit-,ete plus;.:ciue suffisante.s> ;penAant; ls^ premieres

annees d"©:"l'a derniere ^plr.iode-decennal&V'p'our que "oo.*^e garantie- spit. -.-,■■

effect!Vey- cobip'te ■■tenu -d© I1 etehdue' halDituelle. de.s-;-f3,uctuai;ions; de- '.pri-x.....

et-'du !degre-d1 exactitude :iies.previsip.hs. de'pxix, ."-Qn1 ,a. ^pnc profite; de, -■.-

cet' et'at-de ciioses 'ppui?' -utilisers ■.6ccasionn'eirem'ents la Gaisse-Ue soutlen-

des "-tfrix- a: d1 autres fins.. ■ a£n: premier/.lieu,.-on ,a: preleye. .sur' cette .Caisse

inillions de livrss pour .les affeotor-.au finan.cement des .depenses

.^gii^plus 'est, aplusieurs reprises,, on. a utilise^ ;ces .,/

reserves.1;. a;..un.ei,fLi?^:pl^^ ■:*■!■ lJ?pyP!: ^in;fce?:lir ies ?'e-ven.>iSl; :■;?■

disponibles des planteurs I^?£uej3^yenai^^^

prix ou.de la .production... .C'.est ...ainsi qu'.en _1958..et. 1959» 1© opurs mondial

du cotpn ayant "baisse, les .prix ponsentis aux planteurs ont ete releves

rau-dessus ,du ..montant correspondant a ce cours.^ _Cn s'ecartait, par 1^,

de.la.(poli.|i.q.ue initial.e selon laquelle la Gaisse servait uniquement a

comp.enser ..tou.te ..difference eventuelle ,apparaissant entre les prix interieurs

fixes etabl.is .d.1 aprss ..les projections de .prix et le cours effectivement ^

.pratique. ...Cette .pplitique a done conduit a faire des. preleyements delilDeres

sur....l.a. Qap-.sse, <.npn: pas en vue d'assurer la stabilisation des prix durant

une campagne, mais en vue de stabiliser les revenus. Les prix paya"bles a

la production ont ete roleves au-dessus du montant correspondant au cours

du marche'prevu'pour que le revenu des planteurs soit maintenu sur la

totalite du'territoire.

9... II. y, a lxeu.de noter .que pourle coton et le cafe il existe ,des taxes

a 1'exppr.ta-bion. Ces taxes sont des elements i.mpor.tants des recettes de

1 !Stat -.comrae des prix consentis, aux producteurs. A l'epoqup ou oette etude

.,etai.t.redigee, c.es deux ...taxes etaient per§ues.sur la base suivanterdans

.;.le,cas du cafe r-opustas ..la taxe...d'exportation e§t payable lorsque le prix

atteint 120 livres sterling la tonne F.O.B. Mombasa. Si le prix du cafe
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tomb© .au-dessous .de ce niveau3 la taxe n'est pas pergue. .~3n cas de hausse,

un droit ..d'une. livre est percu pour chaque tranche de 3 livres au-dessus

du niveau considere. £h ce qui concerne le cotonj'la taxe d1 exportation

deyient payable.a partir d'un prix tres faible,, a savoir 50 cents d'Afrique

Oriental.e parlivre poids Pranco vragon Ouganda,' et se' calcule ensuite suir

la base .d'une. augmentation uniforme d'un9 2 ou 3' cents d'Afrique Orientale

par; 11vre.poids pour chaque tranche de hausse de 10 cents:du prix du coton

en fibre franco' wagon .Ouganda,' et cela jusqu'a une liitiite Buperieiire ds

■;120 cents la llyre. A cette- limite, la tax© atteint 13 cents par1 livre.

Au--dessus de 120 cents la livre, la taxe progresse uniformement de 2 cents

par livre pour chaque tranche de hausse de 10 cents- . ...■.,■-..

10. Le tableau suivant indique, pour I1ensemble coton^cafe, les preleyements

ou versements nets cumules tels qu'ils resultent des deux fact.eurs dont il

vient d'etre question? a savoir,. les taxes, a 1'exportation et les^ sciames

vers_ees a, la. Caxsse de soutien des. prix ou prelevees sur cette Caisse en

raison de la. difference observee entre le prix percu par les Offices de

commercialisation (Marketing Boards) et le prix paye aux .cultiva.teurs, et

cela pour les deux produits.

Coton et cafe . . ....

Prelevements et versements supplementaires

(Taxes a 1'exportation et excedents ou deficits
des Offices' de oommercialisation)

Annee

1950

-1951

3

1954

1955
1956

1957

1959

Millions

- 8.7

-17.1
-13.6

~ 2,2

- I.?'
+ 4.0

« 0.1

. - o,3
+ 2*1

■+ 3.7
+ 3.7
+ 2.9

de
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. On voiib quo de 1950 a 1957 la situation so caraeteriaa par des

prelevements qui diminueni .re.gulieremeni" sauf en 1955>> ar-nee qui' a. ete

marquee,, comme nous 1'avons mentionne. pre"cedemment,. par vino perte - -

consideraisle et imprevisible sur les ventes. de cafe. Depui-s ;1958^ des

paiements complementaires.. d'une ampleur notable-sont verses aux prGducteurs.

.■.Bans. I1 ensemble, pendant la peri ode consideree, les .preUvements.-Taruta.

.: ont atteint. 43,9 millions de.livres sterling, et lea. ^ers'em&ntsvlaruts-

16,4 millions da livres, -Sil'.pn considere. les deux produits s^parement,

on pons^ate, que,. pomr^la, periods .oonsideree, .-les deoaisa&ienis^es'producteur

de coton ont e.te sensiblement superieurs a ceux des prcduoteurs de cafe,

Sucre . • ■ ■■ ■ ".■..-■. ■ ■ ■ ■■-.-... ■■;

ai. Pour -le sucres 1'Afrique Orientale.est uh marche protege/ un "traitement

preferential etan.t reconnu dans les trois territoiros a .la production ^e

la region. En-196l? la production de 1 'Afrique Orientale a atteint un

total: de 135.000. tonnos fortes (ds 1016 kg) de sucro ceiatri^uge, inxNsrieur

de 51.000 tonnes aux besoinE, -m I960, la production deY'Ouganda a ete

de 91-000 tonnes, dont 31-000 ont- ete importees au Kenya et au Tanganyika.

12. Actuellementj le prix paye aux sucreries de I'Ouganda .(lesquelles

assurent egalement la culture da'-la plus grande par tie- des Cannes a sucre)

est calculi dr"apres le prix'du sucre' brut debarque Eoyauir-e-Uni, etabli par

le Commonwealth^jugaj^A^ejment (CSA) 3 ddnVon.'spustrait le prix du transport

du sucre.de la plantation, "t la o&te- et le fret pratique a^ant la guerre

pour le-transport par m.er-ousq-u'au Royaume-Um,- p-our" fixer- le prix a la

consommation, ori -ajbute a ce prix de base une mar-e de -aMnage arbitraire

de 5,5 livres-par-tohne/les-frais de transport et' de 'man:atention correspon-

dant a 1racheminement du sucro ouaqu'3 la region ot il Ooft-S-tre vendu,

enfin;une marge-:de 1- $> revenant au fabricant et au ooirmiEai'onnaire, une marge

grossiste de 2 fo et une marge de ae tail 1 ant de 10 fo,_ :'/.

Autres produits: " ■ ' '

13. -'&l dehors des .pplitiques exposees ci-dessus, qui irls^nt a agir sur

le niveau ou la stattlite des prix des trois grandee cultures industrielles,

coton, cafe et sucre, il sxiste une serie de r'eglDments susceptibles d'etre

appliques a un grand nombre d1 autres denrees et prpauito..aliroontaires.
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Cett©;:r'eglementa.tiori-peu:t avoir une incidence important© sur "lee-■pri'x-;e1r

la -production des prbduits ;en-cause. " - ■■■...■ :■■■....■■■ ■;■ ■ \ ; ■,■.;. ■ ■ =■■ .

14. En premier lieu, en vertu d'une Produce Marketing Ordinance de 1953?

une regiementation du mouvement des denrees- alimentaires entre les divers

districts de 1'Ouganda est prevue en cas de penurie. Ce terte1dispose

que les denrees alimentaires peuvent e"tre placees sous .le:;.regiBie.;cLe..X€lv:.

,; "declaration". Pour:les denrees Sites "cleclareestl,:,la sortie d'.un; district

q.uelcfoiiq.^e.. ^t-;sub03?donnee. .%.. l^autorisation du. Conuais^aire; de .dis^rio.i?...- -■ ■

D,Tautre .par^j .le. Commissaire de,. district est hato-llte ■.a^.prendrs des :. -.„■■. .

dispo^.^ipnsi fixant.l.es priz maximaus- auxquels l.a. vente. de.- oertaines.. denrees

n.deplar©esw est. autorisee. Les donrees aliraentair.e.s "deolarees" ou.dont.lQ

pr-i-x est .jreglemente sont actuellera©nt ,le;-manio.Cj .lp petit rai.ij los, patatos

douces. e^b. lours .der.lyes, lo :sor^io.j' lo ma.toko (dans l..o Busoga), le. pois

ca^an (dans la pro'yinco. du .nord) 9 lo .pois. dos champs (dans: lo.Kigs-zi..

,rfC1rJ..p_:- millet;porl.e. (dans 1g Karamoja souloment) et. los pommes de. torr©. .

(dans lo. KugQ:zi soulomGnt). . . , . . . ■ .-■■■...-.. ,^:..-

15. Outro' la reglomontation dos mouvGrnonts ontro districts a 1 'in1jerif6ur

du~-territbira, los dispositions-do lT!SxtQrnal S?rado'Q.rdinah."CG:Ho 8' do ■1

intordisoht- 1*Gxj>6rtation sans- liconoo de. toutos los; categories■■&e.imarch;andisos.

Los li;con'cos- son-t delivr^os par 1g minister© 'du commerce ot do ■1'ihdustrio.

16. Si la reglementation dos mouvGments de marchandisos entre .les .districts

est appliquee r.veo prevoyan.CQj olio doit? en principo, pormettre de prevenir

ou tout au.moins de limiter toutc fluctuation important© des prix a

l'interieur des districts.. Cepondant, s'il n'oxiste aucun©^disposition

tondant a.assuror uno distribution equitable du produit en causej .pette

rlgle.montation risque de ne pas atteindro le but vise, D'autre part, ..dans

la mosur© ou les restrictions imposees aux..mouVGmGnts entr© los districts

©mpe'ehent une repartition plus rationnelle d© certaines categories d© produi.ts

sur I'sHsemble du territoire? leur existence risque.d1entrafner,' dans los

autros districts, des fluctuations do priz plus prononcees que si ces

re;s'tri:ctrdns 'ri'-avaient "-pas . existe. ■Join:t:e■&■ l:a"reglementa't-ion jdes "■©"xporta-

sj'-oette- pegXementatioh des mouvamen-ts 'de'ma'rchandises -a- pour- effet- de
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comprPmettre --.I1 augmentation .de. ;la;;.prpduction mise .sur .le- marclie:,...paroe .. ■

qu'elle fait dependre les possibilites; de commercialisation des :produits:;

consideres de decisions administratives, lesquelles sont ineyitablement

mis.es en vigueur-sans preayis et souvent a, une epoque avancee de la

campagne.. ...... . .... ■ ...;' ... . . ■ . ■

Perspectives .'d;1 avenir ■ ■ : • • _■ ■ ■ . ■ ■.■ ■ ',: •-.'.:;.■ r.1..... ■'•■■■-,■■■'- ■.-;; :; ■,;'

''l7*i' 2)n; c© qui: boncerne le's" de'ux cultures principales1, le co.ton et-le' cafe,
:•£■.. ■■.-..■ ..:-.■:...■ .,:;-.■; . . i ' ■' , . ..■ ' . . , ■ , ;.■ I a -.;.. ..

I'etendue"' de'la pdliticj.ue de stabilisation ■'dans'1 1'avehir' aependra ■ " J- ■ ;:-'

etroitement de I'importance des fonds dont' la Gaisss de soutien des priz

dispose' actuollement. On estime qu'a la fin de la campagne 196l/625 il "

'res'tera 9?5 millions de livres sterling environ pour le soutien des priz

du coton; sur ce montant, 1?25 million de livres a peu pres sont placees

en valeurs" mot>ilieres locales et 3>5 millions de livres sont necessaires

comme tresorerie pour le financement de la recolte. Sn fin de campagrie,

le solde liquid© disponible sera done de 1'ordre'de 4»75 millions'de livres.

Cette somme serait suffisante pour poursuivre encore pendant quelques'

;.annes's' uiie pplitigue de soutien des priz destines, a maintenir le priz ..

. pa7e..-au3c .planteurs.au-dessus du montant correspondant au cours mondial.

.G.ep-endan't, comme le.financement du Plan quinquennal. de developpement, exige

.,.:des-foni^Si a trouvei1 :dl.urgence,. il est possible.g.u'on: envisage de puisor ■

dans cos liquidites a, cette fin. En fait, la mission de la HERD enyoyee

repemment en Ouganda a recommande de prelever 2/5 millions de liyres

environ sur la Caisse de soutien des priz pour flnancer la tranche du

programme quinquennal de developpenient c^ui doit profiter directement auz

planteurs. S'il en.etait ainsi, on ne pourrait alors q.ue garantir;les

prii'de campagne du co-fcon. Pour le cafe, on estime qu'en fin de campagne

±\ restera un solde de 4 millions de livres environ. On consider© que

cette somme ne parmet guers q.ue le financement de la recolte, en sorte qu'il

ne restera rien pour Is soutien des priz du cafe au dela de ce qua pqrrespond

au cours du marche mondialp . ... . ..

l8«-. Pour..:la. pro:pii.ai-ne. campagne du eoton ^t.-du cafe, Iqs ,pr1iz..sp.nt-:fi;ze.s ■

■.comme ■sui/U-.,: En .ce qui .concerne le cafe, ..le 'planteur receyra-. 43 :Q.ent,s ,par.

i( livre poids, ce qui correspond a peu pres au cours mondial prevu pour la


