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PARTIE A: TENDANCES ECONOMIQUES ACTUELLES

Chapitre A.

LA CONJONCTURE ECONOMIQUE MONDIALE

En 1960, les conditions economiques ont e"te"
moins uniformes qu'en 1959. L'essor economique qui
a marque* Pannee 19S9 s'est maintenu en 1960 dans
la plupart des pays industriels, a Pexception de
l'Amerique du Nord, ou, vcrs lc milieu de Panntfe,

on a observe* un renversement du cours de l'activite"
economique. Les taux d'accroissement enregistrds de
1959 a 1960 en Europe ocddentale et au Japon ont
ele" plus e1ev6s qu'au cours de la periode prece*dente,
bien que dans tin grand nombre de pays d'Europe
occidcntale un talentissememt de l'expansion econo-

miquc se soit manifest^ dans le deuxieme semestre

de 1960. En Amirique du Nord, le ralentissement de

1'expansion de courte duree qui avait commence vers
le de"but de Fannee, a fait place progressivement a

des mouvements de recession plus ou moins pronon-

ce*s dans divers secteurs de 1'economie des Etats-Unis
et du Canada. Les deux pays nord-ame'ricains ont

enregistre* de nouveaux records dans leur production
totale, mais. de 1959 a 1960, leur taux d'accroisse-
ment combing a 6t& infe*rieur a la moitie" de celui de
Tanned pre*ce"dente. En raison du ralentissement de
l'expansion e*conomique dans cette region, le taux
ge"ne"ral d'accroissement des pays industriels a et6
infe*rieur de 1959 a 1960 a ce qu'il avait 6t& de 1958
a 1959.

TABLEAU AX1

Pays industriels: Prodnit national brut

(Indices a prix constants; 1957 = 100)

Annee

1958

1959

1960

Pays

industriels"

100

106

110

Ame'rique

duNord

99

105

108

Europe

occidentale

102

106

113

Source: Etude sur I'economie mondiale 1960.

• Le total des pays industriels comprend k Japon pour

lequel les indications se rapportenl aux «xerdccs budge-

takes commencaDt en avril.

En URSS et dans les pays a economie eentra-

lement planifl^e d'Europe orientate, l'expansion 6co-

nomique pendant l'annee 1960 s'eat maintenue a un
niveau eleve\ encore qu'elle ait progress^ plus lente-

roent qu'en 1959. L'aocroissement de la production

industrieUe s'est 4chelonn6 «nt» 8 pour cent en R6-

publique de*mocratique allemande et 17 pour cent en
Pologne, la moyenne pour Tensemble du groupe

atteignant 10 pour cent. En revanche, ragricultore
a peu contribu^ a Texpansion, satrf pour la Tche'-
coslovaquie et la Pologne, ou la production agricole

brute a augment^ respectivement de 7 pour cent et

de 5 pour cent
Pour les pays exportateurs de produits de base,

l'annee 1960 a e"te" dans l'enseroble mod^rement fa
vorable, bien quo, fondamentalement leur position
dans Feconomie mondiale soit rested aussi faible

qu'auparavant. Malgrd le flechissement de l'activit*

^conomique en Am6ique du Nord, les recettes com"

binees que les pays exportateurs de produits de base
retirent de leurs exportations se sont encore accrues

k un taux mod&e" de 1959 a 1960, alors que leurs
importations totales enregistraient un accroissement

impressionnant. II provenait surtout de l'augmenta-

tion des gains en devises afferents a 1959, mais U
n'en a pas moins reflet une acceleration de ractivite*
^conomique et, en particulier, Taccent mis sur le de"-
veloppement iconomique. Cependant, l'augmentation
plus rapide des importations par rapport aux expor

tations a gravement affecte* la balance commerciale
combined des pays exportateurs de produits primaires.

a) Tendances r&entes dam les pays industries

La recession observed aux Etats-Unis qui, a la
fin de 1960, devenait un sujet de preoccupation dans
le monde entier, s'est re'v&de la plus courte et la
plus be*nigne de rapres-guerre. Du deuxieme trimes-

tre de 1960 au premier trimestte de 1961, les affaires
se sont ralenties, ce qui a abouti a un flechissenient

d'un peu plus de 2 pour cent du produit national
brut. Cependant, la reprise a commence* au de"but du
printemps de 1961, si bien que des le deuxieme tri-
mestre le produit national brut avait de*ja atteint un
niveau quelque peu supe>ieur a celui qu'il avait con-

nu avant la recession.

Comme on le sait maintenant, la cause imme

diate de la recession de 1960 a <Ste* un flechissement

rapide du rythme d'accumulation des stocks, bien
qu'un certain nombre de factcurs se soient combine's
pour renverser la tendance au relevement de la pro

duction et de l'emploi. La fin de la gr&ve de la side^
rurgie en novembre 1959 avait et£ suivie d'un essor
de l'activit^ economique. Les utilisateurs d'acier s'd-
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talent empresses de feconstifucr immediatement Icurs
stocks, pendant que les demandes d'automobiles et
d'autres articles durables, qui s*e*taient accumul&s
pendant la greve, permettaient de tabler ge'nerale-
ment sur une p&iode de vigoureuse prosperite. L'indi-
ce de la production industrielle s'est releve* de 102,6
en novembre 1959 (pour 100 en 1957) a 111 en Jan

vier 1960, et tous les autres indicateurs &onomiques
etaient orientes dans le meme sens. Cependant, a

mesure que Tanned I960 avan§ait et que les stocks

tendaient vers leurs niveaux nofmaux ou les depas-
saient, le taux d'accumulation des stocks, d'abord
e*Ieve", baissait, pour devenir negatif dans le courant
du teoisieme trimestre. Mais la dwnande consecutive
a I'augmentatiofl des expenses au litre de ffnvestisse-
ment fixe et de la consommation individuelle, ainsi

qu'aux exportations exo6dentaires a Jtini par l'emporter
sur fc ralentfssement enregistreYdans la constitution
des stocks, de telle sorto que le produit national brut

des Etats-Unis a continue a progresser pendant le

second trimestre, de I960* encore qu'a un rythme vi-

siblement reduit par rapport au premier trimestre de
l:aiwee. Des le milieu de 1960, la progression des
ddpenses de consommation a pris fin. Les defenses
cqnsflcr^es aux, installations industrielles et a l'equi-

pement ont commence a decliner, alors que les stocks

continuaient a peser dans le sens d'une contraction.,
Ces &6nents adverses, y compris un flechissement qui
avait deja deDut£ en 1£59 dans la construction des
maisons d*habitation, ,se sont combined pour deter

miner la tendance ge*nerale pendant le deuxieme se-
mestre de Pannee,malgre une nouvelle augmentation

des exportations .et des, depenses de 1-Etat.
Le mouvement ascendant du printemps et de

1'ete* 1961 a surtout requite du passage d'une phase

de liquidation intensive des stocks a une phase d'ac-

croissement effectif, mais il etait du aussi en partie a

la reprise de l'accroissement de la consommation in-

dividuelle. Les depenses publiques et la construction

des maisons d'habitation ont manifesto egalement

une expansion, alors que les depenses privies con-

sacrees aux installations industrielles efa I'equipe-

ment restaient pratiquement stationnaires. L'exce*dent

exportable de la production des Etats-Unis, tout en

restant a un niyeau tres1 e"feve*. a quelque peu fle*chi

du premier au deuxieme trimestre de 1961. Cepen

dant, malgre* le redressement de la demande et de la

production globalcs, la situation ne s'est guere am6-

libre'e sur le marchf du travail. Dans le domaine des

industries manufacturieres, dont la production en

juillet a:de*passe* le nive^u le plus haiit enregistr^ pre-
cedemmeht, qui etait celui de Janvier 1960, les ef

fectifs et la duree moyenne de la Semaine de travail

ont augments regulierement a partir de l'hiver, mais

le chdmage total est reste* exceptionnellenient elevtf,

Selon les demiers renseignements publies, malgre une

legere amelioration, rindice du chdmage, qui est re-

vis6 chaque saison, n*a eteqne legerement infdrieur

a 1> pour cent en septembre.

En Europe occidentals de 1959 a 1960, le total

de la production brute a augment^ de 6,4 pour cent,

contre 4,4 pour ceut pour la pdriode prece^lente. L'ex-

pansion la plus rapide a ete enregistree aux Pays-Bas,
suivis de tres pres par l'Autriche, la Re*publique K-
de*rale d'Allemagne et la Finlande. Au Royaume-
Uni et en France, le taux general d'accroissement a
^te" infe'rieur a la moyenne de la region, mais bien
supe"rieur au taux enregistre un an auparavant.

Dans la plupart des pays d*Europe occidentale,
la hausse de la production totale a atteint un maxi
mum au de*but de 1960. Pendant le reste de l'annde,

la production a continue" a prbgresser, mais ge*nerale-
ment k une allure plus lente; dans un certain nombre

de pays, cependant, le taux d'expansion a manifeste
une tendance a la stabilisation vers la fin de Pannee.

Les prindpaux facteurs qui ont contribue a Texpan-
sion de 1960 ont 6X& Tinvestissement fixe, pour,les
machines et requipement en particulier, et la con

sommation privee.: Alors que Finvestissement fixe in-

te"rieur s'est accru de 10 pour cent, la consommation
privee a augments un peu moins que le total des

productions brutes nationales de toute la region, mais
la hausse s'est acceleree vers la fin de l'annde. En
revanche, apres avoir contribue" dans une large me

sure a Texpansion de 1959 ct des premiers mois de
1960, les exportations sont restees etalees apres le
premier trimestre. Ce phenomene etait dQ principa-

lement a un ralentissement sensible de la demande
de produits europ^ens dans les pays d'outre-mer (no-

tamment aux Etats-Unis), mais aussi, pour une cer-

taine part, a des difficulte^ d'approvisionnement

eprouvees par divcrses industries. La constitution de

stocks de produits intermediaires et de produits finis,

qui a joue" Egalement un grand role en 1959, est de-

venue moins importance, en tant que facteur d'ex

pansion, au cours de 1960.

A 1'exception des charbonnages et des construc

tions navales, ou la depression a persiste au milieu de

Pessor general, toutes les grandes industries ont par-

ticip^ a Pexpansion. Les produits chimiques ont con

tinue a augmenter a une cadence tres rapide (pres

de 15 pour cent de plus que le chiffre de 1959). Les

industries utilisatrices de metal ont augmente1 Ieur

production de quelque 10 pour cent, a la suite d'une

demande d'investissement en rapide accroissement

et, dans la plupart des pays, d'une demande accrue

de produits de consommation durables. La produc

tion des industries textiles, qui avait commence" a se

redresser dans le courant du deuxieme trimestre de

1959, apres le recul prononce* de 1958, s*est etablie

largement au-dessus du niveau de 1959, mais, en

raison du fle*chissement de la demande d'expdrtations

et de la concurrence plus intense des produits im-

portds, la cadence d'expansion des textiles • s'est ra-

lentie sensiblement pendant le deuxieme trimestre de

I'anne'e.

En meme temps que l'activite industrielle en
Europe occidentale atteignait un niveau elev6, sur
tout dans le premier semestre de Pannee, on a en-

registry une expansion sans precedent de la demande
de produits import(5s. Ce phenomene, auquel s'ajou-
tait une augmentation des importations en provenan-



:. ■: TABLEAU AX2

Le commerce de lTCorope occidentale par regions d'origine et de destination,

de 1959 an premier semestre de 1961

Variations en pourcentage par rapport a la periode correspondante de l'annee

Importations c.a.f.

Region d'origine et 1959 1960 "^960
de destination ler 2eme

sem. sem.

Total: +6 +18 +22 +15
Europe occidentale . +11 +19 +24+15
Reste du monde +1 +18+20 +16

Amfrique du Nord ... - 5 +45 +41 +40

Europe orientate et

USSR +15 +17 +17 +18
japon :::::::::::: +15 +33 +30+37
Regions exportatrices

de produits primai-
resb .„. +2 +8+12 +4

Source: Bulletin economique pour l'Europe, Vol. 13, No. 1,

«Sur la base des moyennes mensueUes du commerce des pays de

la plupart des cas.

bToutes les autres regions, y compris la Chine continental et tea

Exportations f.o.b.

1961 1959 1960

ler

sem*

1960 1961

ler 2eme ler

sem. sem. sern.'

+.6

+10

+2

+8

■•

+:8

+■«

- 1

+8 +14.

+11 +20
+6+8

+20+9 +5

+25 +16 ..+11
+15 + 1 - 3

+31 - 5 +6-14-17

+9

+30

+28

+is

+39

+9

+19 +12
+22 +28

- 3 +11 +16 +5

TEurope occideotale, pendant trois ou quatre mois,, dans

autres membres asiens de la zone oneotale de commerce.

oe du Japon, a communique1 une vigoureuse impulsion
au commerce des pays industriels, malgre" le recul
de la demande en Amerique du Nord. Le fle"chisse-
ment des importations de 1'Amerique du Nord, qui
s'est ohiffr^ en moyenne a un peu plus de 3% pour l'an-
nee, a exerc6 une influence plus que proportionnelle
sur les importations en provenance de TEurope oc-

cideatale; mais, en raison de la vigueur de la demande
portant sur les produits japonais importis, le fl^chis-
sement total des importations de TAmerique du
Nord en provenance des pays industriels ne s'est pro-
bablement pas chiffre au-dessus de 3 pour cent. Le
volume combine1 des importations des pays, industriels,
qui, apres Tarret intervenu de 1957 a 1958, avait
augmente* de 12 pour cent au cours de la periode
suivante, a enregistre un nouvel accroissement, du
meme ordre de grandeur, de 1959 a 1960. De ce fait,
comme la valeur unitaire des importations est restee
pratiquement inchang^e de 1959 a 1960 pour les
pays industriels, la valeur des importations, pour 1 en
semble du groupe, s*est accrue de 12 pour cent en

viron, pour s^lever, avec plus de 82 milliards de dol
lars E.U., au niveau le plus haut jamais atteint au-

paravant. •

Pour les exportations, le tableau est quelque peu

different, mais le taux d'accroissement des exporta

tions de l'ensemble des pays industriels a 6te le plus

important qui ait jamais 6t& enregistre' pour unie an-

nee quelconque depuis le de*but de la d^cennie 1950^
1960. L'accroissement acc^Mr6 de la demande d*im-
portations en Europe occidentale et au Japon a com

munique1 une impulsion aux exportations de TAme"-
rique du Nord, qui ont augmente* de 15 pour cent,

soit 3,2 milliards de $ des Etats-Unis. L'expansion des
exportations de l*Europe occidentale s'est consideVab-
lement ralemtie pendant Tann^e, en raison, pour une

grande partie, de la chute de la demande e*manant
de rAmerique du Nord, mais pour Tanned le total a
atteint 14 pour cent de plus que celui de 1959, ce
qui correspond a une augmentation de 6 milliards de
$ des Etats-Unis. Ces gains, auxquels S*ajoute une aug

mentation notable des exportations du Japon, se
combinent pour aboutir a une augmentation de 10
milliards de $ des Etats-Unis, ce qui porte approxima-
tivemeftt les exportations de fensemble des pays in
dustriels a un total general de 79 milliaids de $ des
Etats-Unis.

Contrairement aux r6sultats enregistre^ en 1959,
les exportations des regions industrielles ont aug

ments plus rapidement que le commerce mondial
total au cours de 1960; leur part dans les exporta
tions moodiales totales est pass6e de 61 .* 63 pour
cent Par ailleurs, les echanges commerdaiw se sont
developpes plus rapidement entre les pays industriels
qu*avec le reste du monde. Selon le rapport annuel
du GAIT, ces ^changes se soot ^tablis en I960 a un
niveau supe"rieur de 16 pour cent a celui de 1959, ce

qui s'explique principalement par l'expansioa du

commerce intdrieur de TEurope oceidefltale et par

1'augmentation de rAmerique du Nord a destSaation

de l'Europe occidentale, alors que dans !e cas-du



commerce avcc les regions non industrielles, le pour-
centage d'augmentation a e*te" sensiblement plus faible.

Du point de vue du commerce mondial, notons
que la demande d'importations des pays industriels
s*est accrue consideYablement plus vite au cours des
deux dernieres annees d'expansion tfconomique qu'au
cours de la pe'riode correspondante de la vague pre*-
ce<Iente de prospe>ite\ En 1959 comme en 1960, la
contribution apportee par les importations pour re*-
pondre a {'augmentation de la demande intcrieure a
e"teV a vrai dire, substantiellement plus e'levee qu'en
1956 ou 1957, oe que l'on peut verifier facilement en
comparant les rapports d'accroissement correspon-
dants applicables aux importations et les rapports
d'accroissement de la demande intfrieure totale des
pays considered. Comme le fait apparaitre FEtude sur
F6conomie mondiale en 1960, au cburs de la pe'riode
d'esspr e^onomique qui a prece'de' la recession de
1957-1958, le iapjport entre les aocroissements des im
portations et les accroissements de la demande inte'-
rieure totale1, aussi bien de 1955 a 1956 que de 1956
a 1957, n'a pas depasse* 0,29, alors que pour deux
pe"riodes conse*cutives poste"rieures a la recession de
1958, il e'tait respectivement de 0,45 et 0,48. Cepen
dant, cettc tendance encourageante perd une partie de
sa signification quand on la considere du point de
vue des pays exportateurs de produits de base, car
la plus grande vigueur de la demande totale d'im-
portations provenait surtout d'une plus forte demande
de produits manufactures.

Involution rdcente des coefficients d'importa-
tion (c'est-a-dire du rapport des importations au pro-

duit national brut) en Europe occidental montre net-
tement Faugmentation de l'importance relative des
produits manufacture's. Entre 1958 et 1960, les coef
ficients d'importation des biens d'e'quipement et
d'"autres produits manufactures" ont augments' res
pectivement de 20 et de 28 pour cent; le coefficient
d'importation de matieres industrielles a augments

dans une mesure sensiblement moindre (de 16 pour
cent environ), alors que celui des produits alimen-

taires s'est m&ne dtabli en 1960 un peu au-dessous

du chiffre du de"but de la pe'riode. Cependant, on
doit ne pas perdre de vue que les coefficients d'im

portation des matieres industrielles (qui comprennent

e*galement les me*taux et les combustibles) et des pro

duits alimentaires ont et£ calculus sur la base des

importations totales de l'Europc occidentale entrant
dans ces deux categories, en sorte qu'ils ne fournis-
sent pas une indication complete sur le role decrois-

sant que jouent les importations en provenance des
pays exportateurs de produits pnmaires.

Les renseignements sur les rfcentes fluctuations
de la valeur du commerce de FEurope occidentale,
que la Commission economique pour l'Europe a

l La demande intcrieure totale est la somtne de la con-

sommation des tndividus, de la consommation publique et

de la formation brute de capital, a prix constants.

public*2, fournissent quelques indications precieuses
qui permettent de se faire une id£e de rinfluence
dans cette region sur le commerce de ladite region,
relative de Fexpansion ^conomique observed en I960
avec chacune des principales regions commerciales
du monde. L'augmentation exceptionnellement sensi
ble des importations de l'Europe occidentale entre
1959 et 1960 (18 pour cent environ) a 6t6 attribuee
k une augmentation sensiblement proportionnelle des
importations en provenance de cette region et des
autres parties du monde. La ventilation de ce dernier
element montre cependant que, si les importations
de l'Europe occidentale en provenance de deux re
gions industrielles, les Etats-Unis et le Japon, ont
accuse des augmentations impressionnantes (45 pour
cent et 33 pour cent respectivement), les importations
en provenance des pays exportateurs de produits pri-

maires n*ont augmente* que de 8 pour cent. Cette aug
mentation plutdt lente des importations eh prove
nance des pays exportateurs de produits de base s'ex-
plique principalement par le fait que l'expansion des
importations en Europe occidentale s'est concentre*e
de plus en; plus pendant l'ann^e sur les produits ma
nufactures. Mais divers autres facteurs sont aussi in-
tervenus: il s'agit premierement de la part croissante
des pays industriels dans les importations totales de
produits bruts en Europe occidentale et, deuxieme-
ment de la part de*croissante des regions moins de*-

velopp^es dans le total import^ par TEurope occi

dentale de la plupart de ces marchandises, dont elles
sont les principaux fournisseurs (par example, caout

chouc, fibres textiles et graines ol6agineuses). Le ta

bleau ci-dessous montre que le ralentissement de la

cadence de l'expansion e*conomique pendant les der-

niers mois de 1960 s'est re'percute' presque exclusi-

vement sur les importations en provenance des pays

exportateurs de produits de base et que, selon les

statistiqucs pre'liminaires, ces importations, pendant

les premiers mois de 1961, sont tombe'es au-dessous

du niveau relativement 6lev6 atteint pendant les mois

correspondants de 1960.

Du cdt6 des exportations, Involution a e*te* quel-

que peu diffe*rente. En raison de rinfluence adverse

de la recession ^conomique amdricaine, les exporta

tions de l'Europe occidentale vers l'Amdrique du

Nord ont fl^chi de quelque 5 pour cent en 1960 par

rapport au chiffre de 1959. Cependant, si Ton met

a part 1'Ame'rique du Nord, 1'augmentation des ex

portations de l'Europe occidentale vers les exporta

teurs de produits primaires s'est e"tablie sensiblement

au-dessous du niveau des exportations dirigees vers

les pays a economic centralement planifie'e d'Europc

orientate et vers le Japon. D'ailleurs, comme dans

le cas des importations, l'expansion des exportations

dirigees vers les pays les moins dc*velopp& s'est ra-

!entie du premier au deuxi6me semestre de 1960, et,
pendant les premiers mois de 1961, le niveau des ex
portations est descendu au-dessous de celui qui avait
6t6 enregistrd un an auparavant.

-Bulletin iconomique pour FEurope, Vol. 13, No. 1.
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Quant au commerce a ffnteneur de l'Europe oc

ddentale, son element le plus dynamique a 6t€ celui

des pays de la CEE. Si Fon considere les exporta-

tions totales des pays de la CEE, elles ont e*te* ab-
sorbees cntre partenaires a raison de 31,6 pour cent

en 1958 et de 35,2 pour cent en 1960, tandis que,
pour ce qui est de la zone europe*enne de libre Chan
ge, les exportations de cette zone absorbe*es entre

partenaires accusaient un le*ger declin pendant la
me"me pe*riode. Une tendance analogue se disceme
dans la proportion du total des exportations de l*Eu-

rope ocddentale absorbers par la Communaute* et la
zone. Certes, il serait premature* de tirer de ces ten

dances divergentes des conclusions premises quant aux

effets de la mise en vigueur du Traits de Rome sur

le commerce pratiqu6 entre les pays de la CEE et
sur le commerce en ge*ne*ral a Tinte'rieur de Europe

occidentale. Dans une pe*riode aussi courte, divers
facteurs ale*atoiws ont sans doute pu exercer leur in
fluence et, en outre, les Hens de plus en plus e*troits
qui existent traditionnellement entre les pays de la
CEE et la cadence plus rapide de leur developpe-

ment doonomique doivent jouer un rdle important

sur la plus grande rapidite* d'expansion des ^changes
a Tinterieur de la zone du Marche* commun. En re
vanche, il ne fait aucun doute que les perspectives
d'unification panni les "Six", appelees a donner nais-
sance a un marche tres important, ont exerce* une in
fluence psycnologique tres forte sur les entrepreneurs

de la region. H est certain que cette influence ainsi
que la circulation plus libre des capitaux a l'interieur
de la region et un afflux considerable de capitaux
en provenance des Etats-Unis semblent suffire a
expliquer 1'intense activite* d'investissement qui a
marque* les deux dernieres anne*es. Considere sous
cet angle, le taux d'accroissement eleve" des pays de
la CEE, qui explique en grande partie l'augmenta-

tion rapide de leurs echanges reciproques, ne saurait
Stre entiferement separe* des effets que Ton attendait

du Traits de Rome.

Involution en 1960 de la balance commerciale
dans les pays industriels traduisait surtout les phases

cycliques diffe"rentes par lesquelles passaient l'Europe

ocddentale et FAmdrique du Nord. En Europe oc

cidental, oil les importations ont augment^ rapide-
ment tout au long de Pannee, la balance commer-

dale s'est de*gradee progressivement a mesure que

Texpansion des exportations se ralentissait. Pour l'en-
semble de l'ann^e 1960, l'exce'dent des importations
a dspasse de.2,3 milliards de $ des Etats-Unds celui de

..Etats-Unis. '.■/'

Cette tendance a la degradation des balances

commerciales existait dans la plupart des pays de
l'Europe ocddentale, a l'exception de la Belgique et

■de fo France, oil Ton a m£me enregistre" une certaine
amelioration. Cependant, en dehors de Tltalie et du
Royaume-Um, qui a eux deux figurent pour deux

tiers 2l peu pres dans Taugmentation de la balance
des importations en Europe ocddentale, cette degra
dationa 6t6 tres modeste dans la plupart des pays,

si bien qu'elle n'a susdt€ aucune difficulty notable
dans les paiements. A vrai dire, en raison d*un ren-
vcrsement favorable de la balance des capitaux, les

r&erves officielles d'or et de devises se sont accrues

senstf?lement en Europe occidentale. Malgre Taug-

mentation de l'excedent des importations, l'accumu-

lation de reserves a accuse une augmentation de 2,5
milliards de $ des Etats-Unis par rapport k 1959. en
sorte que le xenversement de la balance des capitaux

en faveur de 1'Europe occideotale a ^ de l'ordre de

4,8 miJlianis de $ des Etats-Unis.

Par contraste avec ce qui s'est passe* en Europe

occidentale, le mouvement d'exportation qui s'est
manifesto* en Amfrique du Nord, combine* au flechis-

seraent des importations, a abouti a une ameliora

tion de la balance commerciale de la region, qui s'est

chiffree a 3,8 milliards de $ des Etats-Unis, dont 3,6

milliards pour les souls Etats-Unis. Simultane'memt,

toutefois, les sorties en provenance des Etats-Unis sur
le cpoipte-capital s'ajoutant au renversement op6n5

dans la balance des txansaotions non enregistrees (capi
taux a court tenne, erreurs ei omissions), se sont ac

crues de 3,8 milliards de $ des Etats-Unis. La masse des
capitaux sortant des Etats-Unis et des capitaux pe*ne*-
trant en Europe ocddentale se composait de credits
a court terme attired par les taux d"inte*rfits a court

terme plus 6\ev6s offerts en Europe ocddentale et,

dans une certaine mesure, par une speculation stir

une revision e"ventuelle des taux de changes. Les prin-
dpaux be"ne"ficiaires de ces fonds ont e*te* la R6publi-
que fe^^rale d*Allemagne et le Royaume-UBi,; et,

dans une moindre mesure, les Pays-Bas et la Suisse.

Comme nous l'avons de*ja dit, les exportations

globales des regions industrielles ont augments plus
rapidement que le commerce mondial total en 1960.
En revanche, leurs importations ont augments' phis
ou moms au m£me rythme que le commerce mondial

total. Cette difference entre le taux d'accroissement

des exportations et celui des importations a entrarae"

une amelioration notable de la balance commerciale
des regions industrielles vis-a-vis du reste du monde.

b) Tendances recentes dans les pays exportateara

de produite primaires

En 1960, dans les pays exportateurs de produits

primaires, Involution, particulierement dans le do-

maine du commerce extdrieur, a £te~ dans une large

mesure rinverse de celle qui avail eu lieu un ail

auparavant. Au point de vue du commerce des pays

exportateurs de produits primaires, ranne'e 1959

s'^tait caract^ris^e en gros a) par une vigoureuse ex

pansion du volume des exportations, accotepagn^e

d'une augmentation plus mode*re"e des gains que les

pays exportateurs de produits primaires retiraient de

Texportation; b) par une demande faible de produits

imported, qui se pre"sentait surtout conmie une con

sequence retard^e du fle*chissement des gains prove-

nant des exportations en 1958, aane*e de la recession,

en sorte que les importations des pays exportateurs

de produits primaires se sont etablieVau-dessous du



niveau de 1958, aussi bien en volume qu'en valeur;
ces deux caractexistiques (a et b) ont entraine, une
amelioration notable de- la balance commercials glo-
bale des pays en question.

En revanche, l'une des caracteristiques prindpa-
les de la conjoncture en 1960 a ete raccroissement
de la demande de produits imported, provenant dans
line1 large mesure de k hausse quasi generate des
defenses rot£rieures prec&lentes. Les exportations to-
talcs des pays exportatteurs de produits primaires ont
encore augmente de 1959 a 1960 mais, comme rac

croissement des importations a ete consid&ahlement
plus rapide, a ramelioration de leur balance com
merciale globalc cnregistr^e l'annee prec^dente a

succ£de une deterioration impressionnante.

Comme pour les annees pnfcddentes, le niveau

des exportations et des recedes dues aux exportations
des pays exportateurs de produits primaires a e*te de
termine* dans une large mesure par la situation des

marches mondiaux. Cependant, comme d'importants
changements sont intervenus en 1960 sur ces mar
ches, une comparaison faite sur la base annuelle en-
tre i960 et 1959 n'est pas completement valable.

Les taux sieves d'expansion observes dans les

pays industriels au gouts des derniers mois de 1959

et des premiers mois de 1960 ont communique une
vigoureuse impulsion au commerce et a la consom-

mation des produits primaires. Mais, I'activite eco-

nomique 8'e"tant ralentie en Amerique du Nord, les

conditions favorables regnant dans les autres parties

du monde n'ont pas ete suffisantes pour que se main-

Uenne le redressement des prix des produits primaires

qui s'dtait amorce vers le milieu de 1959. En outre,

comme on l'a indique dans la section precedente, les

taux d'accroissement des importations de produits pri

maires ont egalement flechi en Europe occidental

pendant le deuxieme semestre de 1960, bien que le

taux d'accroissement des importations totales ait ete

tres eieve. Tous ces facteurs ont eu, naturellement,

une influence defavorable sur la demande et les prix

des produits primaires. Pendant le premier trimestre

de 1960, l'indice des prix des produits primaires evo-

luant dans le commerce international se situait a pres

de 3 pour cent au-dessus du chiffre enregistre un an

auparavant. Mais, des le troisieme trimestre, il etait

retombe au niveau de 1959; un leger flechissement in-

tervenait encore pendant le dernier trimestre de I'an-

aee. Dans ces conditions, si l'indice moyen des prix

des produits primaires pour l'ensemble de 1960 n'a

accuse aucune variation notable par rapport au ni

veau moyen de 1959, en revanche, a partir du deuxie

me trimestre de 1960, sa courbe etait ncttement

descendant*. La valeur unitaire des exportations en

provenance des pays exportateurs de produits prima

ires a suivi une courbe analogue. Par rapport a la

moyenne de 1959, la valeur unitaire moyenne de

1960 est restee pratiquement inchangee. Mais le Ieger

gain enregistre entre l'ete 1959 et le deuxieme tri
mestre de 1960 a disparu pendant le deuxieme se
mestre de l'annec.

L'impression generate retiree du coraportement
des prix des principaux produits primaires au cours
de ^'expansion qui a suivi la recession de. 1957-58,
est assez troublante. II est manifesto que 1'augmenta-

tion de la demande provoquee par l'acceieration de
Tactivite industrielle n'a pas ete suffisante pour ab
sorber la production courante des marchandises pri
maires, et moins encore la production qui aurait pu
etre atteinte si la capacite disponible avait ete ex-
ploitee k plein. La hausse des prix des produits pri
maires provoquee par le redressement et I'expansion
observes dans les pays industriels a ete, dans l'en
semble, ephemere et faible. Meme a la cretc de la

vague de prosperite industrielle de 1959-19(50, les
deux seules marchandises pour lesquelles on ait enre
gistre des penuries sur le marche" du disponible ont
ete le jute et, a moindre degre, la caoutchouc. Dans
la quasi totality des autres cas, les conditions du
marche ont ete influencees principalement par 1'im-
portance des excedents et par la moderation imposee

a la production et aux exportations.

De 1959 a 1960, le volume global des exporta
tions fahes par les pays exportateurs primaires a
accuse une augmentation de 5 ou 6 pour cent environ,

ce qui correspond, au minimum, a un tiers de moins

que raccroissement observe pour l'intervalle prece
dent. En revanche, comme la valeur unitaire moyen

ne des exportations est restee relativement stable,
I'avance des exportations, en valeur, a ete a peu pres
eqUivalente a raccroissement en volume et un peu
plus eievee que raccroissement en valeur enregistre
en 1959. De 1958 a 1959, a la suite d'un fiechisse-
ment de la valeur unitaire, la progression des exporta
tions en valeur, a ete inferieure a raccroissement
correspondant en volume.

Le flechissement du taux d'accroissement des
.exportations. de l'ensemble des pays exportateurs pri
maires n'a pas egalement affecte toutes les regions
primaires. C'est en Oceanie qu'il a ete le plus mar
que, ou Findice du quantum d'exportation s'est pra

tiquement immobilise; puis vient 1'Amerique Latine.
L'Afrique, l'Asie du sud et du sud-est sont parvenues
a accroitre le volume de leurs exportations dans une
mesure tres sensible, mais dans les deux cas, rac

croissement effectif a ete probablement inferieur a
celui de la periode precedente. Cependant, comme

on le constatera au chapitre suivant, les recettes d'ex-

portations ont augmente en Afrique considerablement

plus en 1960 qu'en 1959.

L'Asie du sud et du sud-est a ete la seule region
oil Ton ait enregistre une augmentation de la valeur
unitaire des exportations. En Afrique et dans le Mo-
yen-Orient, les valeurs unitaires moyennes ont ete
pratiquement equivalentes a celles de l'annee prece
dente, ou inferieures d'environ 8 pour cent au chiffre
enregistre en 1957, avant la recession. En Amerique
latine et en Oceanie le redressement du marche' qni
avait eu lieu en 1959 n'a pas persiste en 1960; par
rapport a 1957, la moyenne de 1960 a ete probable

ment un peu inferieure a celle de l'Afrique dans l'une
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et l'autre region.

Cest en Asie du sud et du sud-est que Ton a
enregistre' raugmentation absolue la plus importante

de la valeur des exportations. Largement plus de la
moitie de cette augmentation est attribuable a l'ex-

pansion des exportations dingeys vers les pays ex-

portateuis de pioduks primaires, ccux de la region
principalement. Le gros de raugmentation des recet-

tes d'exportation en Afrique peut 6tre attribud a
raugmentation des expeditions a destination de TEu-
rope occidentale; cependant, une partie du gain pro-
venant de cette augmentation a ete absorbed par la
diminution des achats effectu& par 1"Amerique du
nord. Les exportations africaines vers le Japon et
l'Asie du sud et du sud-est ont accuse* des augmenta
tions proportionnelles notables, que Ton peut attri-
buer, dans le cas de TAsie du sud-est, aux achats
par Tlnde de cuivre en Rhodesie du Nord et de coton
en Afrique orientale. Relativement parlant, Texpan-
sion la plus importante a etc" celle des exportations
dirigees vers les pays a economie centralement pla
nifiee d"URSS et d"Europe orientale, a la suite de
raccroissement des ventes de cuivre, de cacao et de
laine, effectue*es rcspectivement par la Federation de
Rhodesie et Nyassaland, le Ghana et rUnion sud-
africaine. N6anmoins, la part relative des pays a eco

nomie centralement planifiee dans le total des achats
faits dans les pays africains a continue d'etre tres
faible en 1960. Le commerce intra-africain a ega-
lement accuse une progression encourageante se chif-
frant a 6 pour cent environ au-dessus du chiffre de
Tanne'e precCdente, mais, comme en Amerique lati-
ne, le commerce intra-regional n'entre probablement
pas pour plus de 10 pour cent dans les exportations

totales de la region.
En resume*, il apparatt que de 1959 a 1960,1 ex

pansion du commerce des pays exportateurs pri
maires s'est repartie ge*ographiquement d'une ma-
niere relativement large. Certes, le gros des aug
mentations a &e* absorbe* par l'Europe occidentale,
mais des accroissements proportionnels notables ont
ete enregistrfe pour le commerce effectue" avec le
Japon, les pays k eoooomie centralement planifiee et,

ce qui semble particulierement important, pour le
commerce des pays exportateurs de produits pri
maires entre eux. La seule diminution qui ait 6t6
enregistree concerae le commerce avec Themisphere
occidental; elle a pour origine prindpale le flechis-
sement des importations de FAmerique du nord, et
aussi, en partie, le ralentissement du commerce par-

mi les pays de l'Amerique latine. Toutefois, en ce qua
concerne les directions dans lesquelles se sont effec-
tue*es les exportations, l'orientation prise par les ex
portations primaires dans leur ensemble n'a pas subi
de modification sensible. Malgre* le ralentissement de
la demande en Amerique du nord et le developpe-
ment notable du commerce entre les pays exporta

teurs de produits primaires eux-memes, les pays in-
dustriels ont absorW la plus grand* partie des ex
portations (environ 70 pour cent). La part relative
des pays exportateurs primaires s'est situee autour

de 25 pour cent du total, alors que les exportations
en direction des pays a economic planifiee se sont

maintenues aux environs de 5 pour cent

Les matieres premieres, a Fexclusion des me"-

taux, ont ete* Y6\6ment principal de raugmentation

des exportations des pays exportateurs de produits

primaires. Apres un fle*chissement tres brusque in-
tervenu pendant la recession de 1957-58, et une re

prise partielle en 1959, les recettes affe^entes a cette

cat^gorie ont atteint un nouveau maximum en 1960,
ddpassant de quelque 7 pour cent le chiffre le plus
eleve* d*avant la recession (1956). Une augmentation

proportionnelle encore plus e*leve*e a ^te* enregistree

pour les exportations de me*taux et de produits manu

factures — textiles principalement — alors que les
exportations de combustibles n'accusaient qu'une mo-

deste progression et les exportations de produits ali-
mentaires tombaient de 4 pour cent environ. En ce

qui concerne les exportations de produits alimentai-
res, le fl^chissemcnt le plus marque* a e*te" observe au

Moyen-Orient, mais les exportations de TAfrique et

de rOce*anie ont egalement accuse d*importantes

diminutions.

Alors que les recettes que les pays exportateurs

primaires retirent de leurs exportations ont progress^

de 1959 a 1960 k une allure moderee, leurs importa

tions ont accuse un accroissement impressionnant

(ces importations refletent le d&alage entre les va

riations des recettes d'exportation et les variations

des depenses d'importation). La tendance a la baisse
de la demande de produits imported qui a suivi la
recession de 1957-1958 a disparu au cours du pre
mier trimsetre de 1959; puis, apres une courte re

prise, une augmentation tres prononcee a commence
k se manifester vers le milieu de Tannee et s*est pour-

suivie jusqu'a la fin de 1960. Les importations totales
en provenance des pays industrials ont augment^ de

12 pour cent et celles qui provenaient des pays a
economie centralement planifiee ont augmente* d'un
pourcentage quelque peu supe*rieur. A Texception
des combustibles, pour lesquels 1'accroissement a

ete insignifiant, toutes les categories principals ont
participe a l'expansion, notamment les matieres pre
mieres et les biens d*equipement.

En ce qui concerne les importations africaines,

les variations se sont caracterisees principalement

par une legere augmentation des importations de

produits alimentaires et par une augmentation trfcs
vive de celles des matieres premieres et des produits
manufactures, les importations de combustibles ne
subissant pratiquenwnt aucun changement. Par com-

paraison avec les autres regions exportatrices pri
maires, raugmentation des importations africaines
porte principalement sur les biens d'equipement, qui
y participent pour plus de 60 pour cent. La plus
grande partie de ces importations accrues provenait
de TEurope occidentale, mais 1'accroissement relatif
le plus important concernait les installations indus-

trielles et requipement (en dehors des navires) en

provenance du Japon.
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L'augmentation des importations a Gt6 un des
faits saillants de 1960 pour les pays exportateurs
primaires. En tant qu'indicateur d'une intensification

de l'activitd e*conomique, et plus particulierement en
tant que reflet de rintensification des efforts visant
a 1'acce'le'ration du developpement economique, ce
phenomene doit £tre tenu pour encourageant. En Foc-

currence, les progres en I960 ont e"te" plus grands

qu'en 1959, anne"e pendant laquelle la plupart des
pays du groupe ont da abaisser Ie niveau de
leurs importations, en reduisant surtout leurs achats
de biens d'e'quipement. En revanche, l'accroissement
rapide des importations, de mSme que celui des ex

portations, d'ailleurs relativement plus modeste, ont

encore mis en evidence la situation pre"caire des pays

exportateurs primaires. Selon l'Etude sur l'economie

mondiale, les recettes globales que les pays exporta
teurs primaires retirent des exportations ont aug

ment^ de 1,6 milliard de $ des Etats-Unis a peu pres

de 1959 a 1960, aloes que Ie total des depenses qu'ils
consacrent a leurs importations (CAF) a atteint Ie

double environ de cette somme. Leur deficit com

mercial net est passe" en consequence de 2,6 milliards

a 4,3 milliards de $ des Etats-Unis. Les pays exporta

teurs primaires se son* done trouve" une fois encore en

presence du probleme crucial des paiements inter-

nationaux.

Le flux total des capitaux a long terme emanant

des pays industriels a destination des pays exporta

teurs primaires ne semble pas avoir beaucoup vane"

de 1959 a 1960; il n'a pas suffi a repondre a l'ac

croissement des besoins en matiere de paiements ex-

te*rieurs. L'ele'ment de ce flux fourni par les capitaux

publics s'est maintenu a un niveau relativement e"leve",

mais les capitaux prives ont subi une infuence adverse

du fait de divers facteurs dconomiques et politiques.

En premier lieu, comme en 1959, la vague de prospe-

rite qu*ont connue l'Europe occidentale et Ie Japon

a continue* d'attirer les capitaux prives a long terme,

alors que les pays exportateurs primaires, qui palis-

saient tant des perspectives incertaines qui caracte"-

risent les debouches ouverts a la plupart des pro-

duits de base que d'une capacity de production par-

tiellement inutilisee dans maints secteurs, n'avaient

pas grand chose a offrir aux detenteurs de capitaux

a investir. En outre, dans un certain nombre de cas,

ceux du Congo (Leopoldville), de Cuba, de la Re-

publique sud africaine et, a un degre moindre, de la

Federation de Rhodesie et Nyassaland, du Kenya

et de quelques r6publiques d*Amerique Iatine, les in

certitudes politiques se sont re"percute"es sur le flux

des capitaux prives Strangers. Dans quelques-uns de

ces pays, l'influence de facteurs politiques adverses a

provoque une veritable fuite de capitaux nationaux

et etrangers.

Le flux total des capitaux publics et prives

aboutissant aux pays exportateurs primaires, y com-

pris ies contributions des diverses institutions inter-

nationales, n'a pas suffi a couvrir les besoins finan

ciers reels de ces pays. L'augmentation notable de la

dette a court terme et, dans quelques cas, le recours

au FMI, ont contribue a attenuer la pression qui

s'cxercait sur les balances int&ieures de ces pays.
Cette pression ndanmoins est rested tres forte, d'au-
tant plus que l'augmentation des depenses consacre*es
aux importations s'est ajoutee dans de nombreux cas
aux sommes accrues des benefices transferes et aussi,

tout au moins dans quelques pays, a la fuite des

capitaux locaux et Strangers. Pour faire face a leurs
obligations internationales courantes, la plupart des
pays ont du puiser dans leurs reserves. Dans ces

conditions, la baisse des reserves intervenue ent 1957
et 1958 a repris en I960, apres le relevement enre-
gistre" en 1959.

c) Perspective a court terme

Ainsi qu'il ressort de l'experience recente, une

expansion persistante interessant simultane'ment les

principales regions industrielles est ne"cessaire pour

exercer une influence sensible sur les exportations

des pays exportateurs primaires et sur les debouches
ouverts a leurs produits. Cette condition n'a pas 6t6

remplie au cours des deux dernieres anneV car l'ex-
pansion de l'Amerique du nord, qui s'^tait amorcee en

m€me temps a peu pres que celle de l'Europe occiden
tale et du Japon, avait pris fin au milieu de 1960.

L'activite* economique declinant en Amerique du nord,
les taux d'expansion e"lev& observes en Europe occi
dentale et au Japon n*ont pas 6U suffisants pour entre-

tenir Ie taux d'expansion du volume des exportations

en provenance des pays exportateurs de produits pri

maires en 1959, pas plus que la hausse des prix des

produits primaires qui s'e"tait amorce'e dans Ie cou-

rant du deuxieme semestre de 1959.

Des le ddbut de Y6t6 1961, la situation econo
mique mondiale semblait plus prometteuse en ce sens

que, dans Ies principales regions industrielles, les

conditions s'e"taient uniformisees dans une certaine

mesure. Comme nous Tavons deja indique, Tecono-

mie des Etats-Unis avait commence de s'etablir sur

une courbe ascendante au cours du deuxieme se-

mestre de 1'annee, alors que la conjoncture restait

satisfaisante en Europe ocidentale et au Japon.

En Europe occidentale, aucun changement im

portant n'est intervenu pendant les deraiers mois. La

production industrielle totale a continue a croitre,

mais a un rythme plus lent qu'au debut de I'annee.

Le ralentissement semble se manifester plus nette-

ment en R^publique fe'de'rale d'Allemagne et dans

les pays scandinaves, ou le facteur qui intervient prin-

cipalement pour freiner Taugmentation de la produc

tion est apparemment une penurie de main-d'oeuvre;

en Allemagne, cependant, un certain flechissement

s'est e'galement fait sentir rdcemment dans la de-

mande. En France, la production n'a pas varie jus-

qu'au printemps en raison d'une demande plus faible

que dans Ies autres pays d'Europe occidentale, mais

depuis lors, une I^gere tendance a 1'accroissement est

perceptible. On a observe une augmentation de la

production industrielie aux Pays-Bas, en Italic en
Bclgique et, dans une certaine mesure, au Royaumc-
Uni.



Si Ton considere l'enscmble de TEarope occi

dentale, il semble assez certain que le taux moyen

de l'expansion industrielle sera infe'rieur en 1961 a

celui que Ton a enregistrO en 1960. Selon des provi

sions publiOes recemment par le secretariat de la
Commission Oconomique pour l'Europe, raccroisse-

ment de 9 pour cent accuse* par la production in
dustrielle de rEurope occidentale en 1960 n'est sans

doute pas appelO a se renouveler en 1961; un ac

croissement plus modeste de 5 ou 6 pour cent semble

6tre davantage dans les limites du possible. Le der
nier rapport de la Commission de la CEE laisse prO-

voir Ogalement un ralentissement de 1'activitO indus

trielle pendant le deuxieme semestre de 1'annOe. A la
suite surtout d'un ralentissement de l'expansion in

dustrielle en Allemagne occidentale, la production in
dustrielle totale des six pays de la CEE n'accuse, pour

le deuxieme trimestre qu*un accroissement de 6,5 pour

cent par rapport au chiffre du trimestre correspondant
de 1960. Pendant le premier trimestre de 1961, l'ac-
croissement par rapport au premier trimestre de 1960

a OtO de 8 pour cent, alors que Taccroissement an-

nuel enregistre de 1959 a 1960 avait atteint 11 pour

cent. Le rapport indique qu'aucun changement im

portant n'interviendra probablement au cours des

mois suivants et qu'on a le droit de s'attendre, com-

me rOsultat d'ensemble de I'exercice 1961 a un ac

croissement du total des produits nationaux se situant

autour de 5 pour cent, avec un accroissement de 6
a 7 pour cent de la production industrielle. Ces chif-
fres, certes, semblent tres satisfaisants du point de
vue des objectives des pays de l'Europe occidentale

en matiere de plein emploi. De meme, ils semblent

suffisants pour garantir un nouvel accroissement no

table dans le domaine du commerce intOrieur de la
zone comme dans celui des importations en pro

venance des autres regions industrielles. Cependant,
comme on Ta indique dans la premiere section du
present chapitre, le le"ger ralentissement de l'expan

sion economique intervenu en Europe occidentale
du premier au deuxieme semestre de 1960 a eu de
profondes repercussions sur le taux des importations

en provenance des pays exportateurs primaires, alors

que Texpansion des importations en provenance des
regions industrielles s'est maintenue au meme rythme.

Selon le douzieme rapport annuel de l'OECE, on

n'espere guere qu'un gonflement des stocks puisse

influer sur les importations en provenance des pays

exportateurs primaires, Otant donne qu'en 1961 la

cadence d'accumulation des stocks est appelee a e"tre

sensiblement plus faible qu'en 1960. Mais, meme s'il
apparait que ces provisions ne sont pas entierement

justes, il conviendra de ne pas perdre de vue que,

contrairement k ce que se passe en Amerique du

nord, les fluctuations que peuvent connattre les stocks

en Europe occidentale ne prennent que rarement de

vastes proportions, et le rythme des importations sem

ble en general corresponds assez Otroitement au ryth

me de la production industrielle. En consequence, il

semblerait que, si Ton considere le ralentissement de

1'activitO industrielle en Europe occidentale, les pays

exportateurs primaires n'aicnt guere de chance, en

1961, d'accroitre leurs exportations en direction de

cette partie du monde au meme taux qu'en 1960.

En fait, comme on Tindique k la fin de la prOsente

section, les importations agricoles de certains des
principaux pays d'Europe occidentale ont baissO du-

rant le premier semestre de 1961 par rapport aux ni-
veaux atteints une anne"e auparavant

L'activitO economique se ralentissaht en Europe
occidentale, l'expansion de l'AmOrique du nord devra

etre particuliercment vigoureuse, devra durer assez

longtemps, pour contrebalancer toute influence nOfas-

te pouvant s'exercer sur les exportations des pays

exportateurs primaires, et, en particulier, sur les prix

des produits primaires. Selon les provisions officielles

et semi-officielles publiOes aux Etats-Unis, il regne

une certaine confiance a cet egard. L'opinion ge*nO-

rale semble 6tre que l'expansion s'etablira sur sa lan-

cOe au cours du dernier trimestre de TannOe et que

le mouvement ascendant de l'Oconomie se poursuivra

en 1962. Cette conviction semble plut&t rassurante,

d'autant plus que, dans la plupart des pays de l'Euro

pe occidentale, les provisions relatives aux premiers

mois de 1961, ne tablent pas sur un changement sen

sible des taux d'accroissement actuels.

Quoi qu'il en soit, le rythme d'expansion futur

que Ton observera aux Etats-Unis est encore problO-

matique. L'excOdent de capacitO qui existe maintenant

depuis plusieurs annOes reste un des traits le plus ob-

sedants de l'economie amOricaine et jette une ombre

sur les perspectives a court terme de 1'activitO d'in*

vestissement, clO du dOveloppement Oconomique. Une

6tude recente de McGraw Hill indique que Tinves-

tissement consacre" aux installations industrielles et a

l'Oquipement doit augmenter de quelque 4 pour cent

en 1962, par rapport au chiffre de 1961. Eu Ogard

aux accroissements enregistrOs en Europe occiden

tale au cours des deux dernieres annees, une aug

mentation de 4 pour cent de l'investissement semble

plut6t modeste et guere suffisante pour assurer une

expansion rapide et vigoureuse. II est vrai qu'il ne

s'agit que d'une estimation. Une augmentation de la
demande de produits de consommation, un accrokse-

ment des benOfices et, d'une maniere generale, une

amelioration de la conjoncture, qui doivent intervenir

selon les previsions, au cours des prochains mois,
pourront contribuer a relever le niveau effectif des

dOpenses au-dessus du niveau estime. Quoi qu'il en

soit, cette Otude donne a entendre que les soci6tes_ne

tiennent pas tellement a augmenter leur capacitO,

tant qu'elles n*auront pas acquis la conviction d*un
accroissement de la demande.

Le rythme d'expansion observe jusqu'ici aux

Etats-Unis est plutot modeste. Selon la derniere com

munication du "council of Economic Advisers", la
production totale des biens et services a atteint le
taux annuel de 526 milliards de $ des Etats-Unis pen

dant le troisieme trimestre, mais raccroissemeot relatif

correspondant aux trois premiers mois de l'annee,

qui ont Ote marques par une dOpression, ne s'eleve
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pas a plus de 5 pour cent, alors que du second au

ttoisieme trimestre, I'accroissement s'est etabli aux

alentours de 2 pour cent seulement. En outre, l'aug-

mcntation de la production industrielle accuse une

tendance a rester en-deck de Taugmentation du pro-

duit national brut Es revanche, le taux d'accumula-

tion des stocks semble augmenter, ce qui, selon toute

probability, est appele*, dans les mois a venir, a exer-

cer une influence positive sur le taux des importa

tions.

Cependant, en ce qui conceme les importations

de produits agricoles, les statistiques du premier se-

raestre de 1961 n'ont rien de bie# encourageant. Se

lon la FAO,3 pendant ce semestre, la valeur des im

portations de produits agricoles des Etats-Unis a ete*

inferieure de 9 pour cent au chiffre enregistre* un an

auparavant, les chiffres correspondants etant de 3

pour cent infe*rieurs pour le Royaume-Uni, de 4 pour

cent infetieurs pour la France et de 7 pour cent in-

fe*rieurs pour la Republique fe'de'rale d'Allemagne.

La seule exception notable concerne l'ltalie qui a en-
registre' une Itfgere augmentation.

Les indications rtfcentes relatives au prix des

produits primaires sont encore moins encourageantes.

Malgre* la reprise et Fexpansion intervenues en Ame*-
riquc du nord, aucun effet tangible ne s'est fait sentir

jusqu'ici sur ce point faible de l'&onomie mondialc.
L'indice des prix des produits mondiaux sensibles

que publie le "Financial Times" a commence' a ac

cuser un redressement au dtfbut de 1961 apres un

fl&hissement mintenompu au cours du dcuxieme se

mestre de 1960. Mais un maximum €tait d£ja atteint

en mai, infe^ieur d'ailleurs a celui de 1960, puis,

apres quelques breves oscillations, l'indice s'est etabli

de nouveau sur une courbe descendante. A la fin de

septembre, l'indice etait tomb^ a un niveau plus bas

qu'une annee auparavant. Sauf changements imprd-

vus pouvant avoir lieu pendant le dernier trimestre

de 1'annee, il semble quasi certain que les prix des

produits primaires qui, en moyenne. n'avaient accuse1

aucune amelioration de 1959 a 1960, perdront du

terrain en 1961.

3 FAO, "Supplement to the State of Food and Agricul

ture" et "the FAO Commodity Review 1961".
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Chapitre A. II.

TENDANCES RECENTES DU COMMERCE AFRICAIN

a) Evolution geo&ale

Comme il arrive souvent dans les regions sous-

de"veloppees, Texpansion exceptionnellement rapide
observed en 1959 dans le volume des exportation
africaines ne s'est pas renouvele"e en 1960. L'aug-
mentation recite de 1959 a 1960 a diminue" de plus
d'un cinquieme du taux enregistrjS l*anne"e prec&iente.
Toutefois, extant donne* la stability observed dans la
valeur unitaire moyenne des exportations, le volume
et la valeur des exportations africaines se sont de*-
veloppes a peu prfcs au meme taux en 1960, de sorte
que les reoettes totales dues aux exportations de cette
region ont augments d'un pourcentage plus e"lev6 de
1959 a 1960 qu'au cours de Tintervalle precedent,
malgre* une augmentation plus faible du volume des

exportations.

La valeur des exportations africaines est passee

de 5.860 millions de dollars en 1959 a environ 6.330
millions en 1960. Cette augmentation d'environ 8
pour cent se compare favorablement a celle de Tanned

prece"dente qui etait de cinq pour cent.1 En 1959-
1960, le taux d'accroissement de la valeur des expor

tations africaines a 6te" egalement plus eleve" que le
taux correspondant du groupe des regions sous-de"-
veloppees; ce dernier n'a pas tout a fait atteint 6
pour cent et a e"te a peine plus e*leve" que le taux

enregistr6 de 1958 a 1959.

La valeur des importations africaines est passed
de 7.230 millions de dollars en 1959 a 7.970 millions
en 1960, marquant ainsi une considerable augmenta

tion, d'environ 10 pour cent, qui a fait suite a la di
minution de 3 a 4 pour cent, observed de 1958 a 1959.*
Comme on Fa remarque" dans le chapitre precedent,
une caracte"ristique importante de cette augmentation

des importations africaines tient dans la part elevtfe
afterente aux biens d'e"quipement On peut avoir la
une preuve encourageante des efforts de plus en plus

l Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique, octobre

1961.

grands faits par les pays africains et des mesures

plus systematiques prises par les gouvernements en

matiere d'expansion dconomique. Toutefois, pour

souhaitable que puisse etre une augmentation des
importations de cette region, une avance plus rapide
dans la valeur des importations que dans celle des
exportations ne pouvait manquer de provoquer une

deterioration de la balance commerciale de l'Afrique
et en l'absence d'entrees suffisantes de fonds publics
et prives venant de r&ranger, de rendre plus forte la
tension sur la reserve de devises. Apres l'ameliora-
tion enregistre'e de 1958 a 1959, la balance commer

ciale combinee dc l'Afrique en 1960 s'est d&e'rioree
d'environ 270 millions de dollars par rapport a l'an-

nde prece^ente.

Comme on le verra dans le tableau ci-apres qui
repose sur des donne'es quelque peu incompletes, le
gros du deficit de la balance commerciale de cette
region provient encore des pays appartenant a la
zone franc. D'autre part la d6te*rioration relative a

6t6 beaucoup plus accentude dans la balance com
merciale combinee des pays de la zone sterling, sur-

tout a cause des augmentations eUev&s des importa
tions de la Nigeria, de la Re"publique sud-africaine

et du Ghana, qui n'6taient pas compensees par des
augmentations suffisantes des reoettes d'exportation.
Le reste de la region, — a Texclusion du Congo

(Leopoldville) du Ruanda-Urundi et de la Somalic,
pour lesquels on ne disposait pas de donnees rela
tives a Tannee 1960, — a r6ussi a diminuer le deficit
commercial d'ensemble par rapport a Tannee 1959.

Contrairement k 1959 ou les importations en

provenance de l'Afrique du Nord avaient diminu^

par rapport a 1958, en 1960 toutes les sous-regions
ont contribue" a Texpansion des exportations afri
caines. On a releve" Taugmentation relative la plus

marqu6e (environ 8 pour cent) dans la valeur des
exportations en provenance de TAfrique du Nord,
alors qu*en Afrique occidentale ainsi qu*en Afrique

mdridionale et orientale, les importations ont aug-
mente" de 6 pour cent et de 3 pour cent respectivement.
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TABLEAU AJL1

Commerce africain par zones mon&aires*

(en millions de dollars E.U.)

1958 1959 1960 1958

Totalb

Exportations

Importations
Solde

Zone sterling

Exportations

Importations
Solde

1959

5.250

7.078

-1.828

2.628

3.306

- 678

5.446

6.814

-1.368

2.984

3.224

- 240

5.735

7.616

-1.881

3.106

3.683

- 577

1960

Zone franc0

Exportations

Importations

Solde

Autres pays"

Exportations

Importations

Solde

1.669

2.494

- 825

958

1.276

- 318

1.440

2.352

- 912

1.021

2.240

- 219

1.484

2.643

-1.159

1.145

1.289
_ 144

Source: Nations Unies, Direction du Commerce International 1959, Bulletin mensuel de statistique et Publications
rationales.

Note: La valeur des exportations d'or pour les principaux pays exportateurs ne figure pas dans ce tableau
■'A 1 exclusion du Commerce de Sao Thome et de llle du Prince, de la Guinee portugaise et des Iks du Cap Vert
"A 1 exclusion des donees relatives au Congo (L^opoIdvUle), au Ruanda-Urundi et a la Somalie
«La Republique de Guinee figure sous la rubrique "Autres pays".

TABLEAU AJL2
Commerce africain par soas-r£gioiisa

Afrique du Nordb

Afrique occidentale6

Afrique me'ridionale

et orientaled

1958

1.596

1.340

2.314

Exportations

1959

1.486

1.398

2.562

1960

1.611

1.482

2.642

1958

2.621

1.501

2.956

Importations

1959

2.521

1.547

2.748

1%0

2:862

1.765

2.989

Source: Nations Unies, Direction du Commerce International, Bulletin mensuel de statis
tique et Publications nationales.

Note: La valeur des exportations d'or pour les principaux pays exportateurs ne figure pas
dans ce tableau.

»A Inclusion du Commerce de Sao Thom£ et de rile du Prince, de la Guin6e portugaise
et des lies du Cap Vert.

*> Maroc, AlgeYie, Tunisie, Libye, Egypte et Soudan.

"Pays de l'ancienne Afrique occidentale francaise, Guin<5e, Togo, Gambie, Sierra-Leone,
Liberia, Ghana, Nigeria, Caremoun, ancienne Afrique equatoriale francaise.
dNon compris les donnera relatives au Congo (Leopoldvffle) au Ruanda-Urundi et a la
Somalie.

Toutefois, la ldgere augmentation constatee dans
la valeur des exportations en provenance de l'Afrique
me'ridionale et orientale semble £tre due en partie

au fait qu'on a exclu des totaux les chiffres relatifs
au Congo (Leopoldville). Si Ton en juge par les sta-
tistiques des importations publiees par l'OECD, les
exportations en provenance du Congo ont du aug-
menter considerablement de 1959 a I960.2 Une haus-

se exceptionnellement elevee des exportations en pro-

2 Selon les chiffres de l'OECD, les importations des pays

membres de l'OECD, qui represented 75 pour cent des ex

portations totales congolaises, ont augments d'environ 14

pour cent de 1959 a 1960 (Bulletin des statistiques de

l'OECD, Commerce exteneur, octobre 1961). ■

venance du Katanga peut seule expliquer ce fait, puis-
que toutes les estimations annoncent une reduction
marquee des exportations en provenance des autres
provinces de la Republique du Congo. Si les chiffres
r6els des exportations du Congo e'taient compris dans
le total de I'annee 1959 pour cette sous-region, et si
une estimation approximative reposant sur les chif
fres de TOECD &ait comprise dans le total pour
1960, les exportations pour cette sous-region feraient
apparaitre une augmentation d'environ 5 pour cent
pour 1960 par rapport a I'annee preeddente.

Le developpement des exportations a interessd
une surface gdographiquement plus e"tendue en 1960
qu'en 1959, mais celui des importations a 6t6 plus
generalise encore parmi les pays africains. Comme
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on le verra dans le tableau ci-apres, sur les vingt

trois pays pour lesquels on dispose de renseignements,

quinze — soit 65 pour cent du total — ont enregistre*
des augmentations de la valeur de leurs exportations

en 1960 alors que dix neuf — soit presque 83 pour

cent du total — accusaient des importations supe*-
rieures a celles de 1959.

Le nombre des pays dont le deficit commercial

s'est elargi en 1960 a ete" considerablement plus petit
que le nombre de ceux qui ont enregistre' une aug

mentation dans la valeur de leurs importations. Sur
les vingt deux pays ci-dessous pour lesquels ont dis
pose de renseignements, on a observe une deterio
ration dans le cas de treize — c*est-a-dire moins de
60 pour cent des pays figurant sur la liste — alors
que neuf enregistraient une amelioration de leur ba

lance des paiements.

Comme le montrent les chiffres du tableau ci-
dessus, les tendances des exportations et des impor

tations dans diverses sous-regions du continent et

meme dans des pays appartenant aux memes sous-

regions, sont loin d'etre uniformes.

Une des principales caracteristiques de revolu

tion du commerce en Afrique du Nord en 1960 a
Hi la deterioration des balances commerciales des

pays nord-africains. La RAU (Egypte) a seule r6ussi
a reduire son deficit traditionnel, alors que dans tous

les autres cas, on relevait des deficits plus importants

qu'au cours de Fannee prece'dente.

Quant aux exportations, les tendances ont large-

ment varie d'un pays a Tautre sous l'influence de

divers facteurs. Le Maroc et TAlgerie ont vu leurs

exportations augmenter a un rythme tres rapide, alors

que les exportations en provenance de la Tunisie et

de la Libye ou l'agriculture a durement ressenti la
secheresse en 1959-1960. sont tombees par rapport a

1959. L'augmentation remarquable des exportations

en provenance de la RAU (Egypte) a ete due a Tac-
croissement de la demande mondiale de coton, mais
ce m6me facteur n'a pas suffi a maintenir les expor

tations en provenance du Soudan a leur niveau de
1959 qui bene"ficiait d'importants exce"dents de coton

reportes des deux saisons pre*cedentes.

A l'exception de la RAU (Egypte), dont les im
portations n'ont augment^ que mode'rdment, tous les

pays de 1'Afrique du Nord ont enregistre de substan-

tielles augmentations de leurs importations. Les chan-

gements les plus frappants sont survenus au Maroc,
ou les importations ont augmente en 1960 pour la
premiere fois apres une baisse ininterrompue depuis
1956, et comme on le verra dans le tableau A.II.3,
elles ont augments' au taux impressionnant de 44

pour cent. Dans quelques cas, les augmentations por-

tant sur les produits alimentaires ont contribue" a
Taugmentation gen^rale des importations, mais dans

la plupart des pays de cette sous-region, l'augmenta
tion des importations s'-est concentree sur les cate
gories de produits necessaires au de"veloppement dco-

nomique.

La plupart des pays de 1'Afrique occidental ont

souffert en 1960 de la baisse des prix du cacao et

du cafe. Le Togo, ou une augmentation du volume

des exportations s'est accompagne*e d'une brusque

baisse des recettes d'exportations, a probablement e*te*

le cas le plus saillant. Mais d'autres pays ont egale-

ment ete touches par cette baisse des prix, propor-

TABLEAU AJL3

Changements survenos entre 1959 et 1960 dans le

commerce de certains pays et territoires africains

(en pourcentage)

Exportations Importations

Guinee

Dahomey-Niger

RAU (Egypte)b

Maroc

Liberia

Cote-d'Ivoire

Mozambique

Rhode'sie et Nyassaland

Kenya, Uganda, Tanganyika

Algerie1

Ethiopiea

Ghana

Ancienne Afrique Equatoriale

franchise
Republique sud-africaine

Nigeria

Angola

Republique Malgache

Senegal, Mali, Mauritanie

Soudan

Cameroun

Tunisie

Togo

He Maurice

Congo et Ruanda-Urundi

Source: Publications nationales. Ces donnees sont basees

sur les monnales nationaJes.

+91.3

+26.9

+24,2

+24,3

+ 23,5

+ 10,4

+ 10,3

+ 10,2

ca + 8,4

+ 7,9

+ 7,0

+ 2.7

ale

+ 2.6

+ 2,3

+ 0,8

- 0,6

- 0,9

i - 2.8

- 5,1

-10,5

-15,6

-17,5

-36.9

-18,9

+ 59,4

+ 5,0

+44,1

+61,2

+ 4,7

+ 5,6

+ 4,4

+ 10,2

+ 10,9

+ 5.1

+ 14,4

+ 16.1

+ 13,7

+20,1

- 2,6

- 6,7

- 3,5

+ 10,4

+ 3.5

+24,8

+72.2

+ 15,4

aAnnee finissant le 10 de'cembre.

t>Ne comprend pas le commerce avec la Syric

i Le pourcentage d'accroissement des exportations alge-

riennes figurant dans ce tableau a e"te" tire" des Donnees

statistiques, Institut National de la Statistique et des Etudes

Economiques, Paris, septembre 1961. II faudrait noter quo

l'ampleur de cette augmentation differe fortement de celle

des pays importateurs de l'OECE qui peut etre calcuWe

d'apres les statistiques du commerce de l'OECD (OECD,

Bulletins statistiques, Commerce exteneur, octobre 1961).

Selon cette derniere publication, les importations en pro

venance de rAlgfirio et pays de l'OECE qui absorbent en

viron 90 pour cent du total des exportations alge'riennes,

ont augments presque de 50 pour cent de 1959 it I960. II

semble qa'on puisse expliquer cette divergence par le fait

que les chiffres d'ou ont ete* tires les pourcentages figurant

dans le tableau ci-dessus ne comprennent probablement pas

les exportations < en provenance du departement du Sahara.
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TABLEAU AJL4

Exportation! de certafcu payi et tenitoiMt africains en ponrcentage

de lean importations

Pays et tcrritoires africains 1958 1959 1960

Soudan

Rhoddsie et Nyassalandb
Congo et Ruanda-Urundi

Togo6

Afrique du Sudb

Cameroun

Guinee6

Maroc

Nigeria

He Maurice

Ancienne Afrique e*quatoriale francaise
Ethiopia a

Kenya, Ouganda et Tanganyika
RAU (Egypte)

Cdte-d'Ivoire*

Ghana

Algerie

Madagascar

Dahomey et Niger6
Tunisie

Mali, Senegal et Mauritaniec

Angola

Mozambique

Libye

73

86 ( 90)

112(116)

84

70(110)

108

35

86

82

95

67

79

101 (102)

71

138

111(124)

43

76

no

99

66

99

61

15

117

125 (129)

159(162)

116

88 (137)

133

47

99

91

99

72

87

105 (106)

72

120

90(100)

32

63

92

93

65

95

55

11

101

131 (136)

56

79 (131)

115

110

86

77

54

63

88

103 (104)

87

126

81 ( 89)

31

67

63

66

87

58

7

•Exercicc finistant au 10 decembiv des anodes mentionnecs.

*> Importations f.o.b., Afrique du Sud, y comprts le Sud-Ouest Africain,
c Source: Publication nationals.

Source'. Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique, novembre 1961.

Base1 sur la valeur exprimee en monnaie du pays.

Note: Les chiffras entre parentheses comprennent les exportation* d'or.

tionnellement a Timportance relative du cacao et du
cafe dans leurs exportations totales. Au contraire, les

pays qui ont une part relativement importante de

leurs exportation constitute par des mineraux, ont

enregistre des gains tres substantiels et on peut faire

la meme remarque au sujet des exportateurs de

caoutchouc naturel et de bois tropicaux. Cest ainsi

qu'on a enregistre' une expansion spectaculaire des

exportations en provenance de la Guinea — dues

en grande partie a l'accroissement des expeditions de

minerals de fer et de bauxite — alors que le Liberia

progressait approximativement autant par ses expor

tations de caoutchouc naturel que par celles de mi

nerals de fer. En general, les pays qui ont une struc

ture des exportations plus variee se sont trouvee dans

une situation relativement bonne, car ils ont pu com-

penser ou mdme ddpasser les pcrtes causees par la

baisse des prix du cacao, du cafe et de quelques

autres produits agricoles, par des gains sur les ex

portations des mineraux et des bois tropicaux.

A une ou deux exceptions pres settlement, les

niveaux des importations des pays appartenant a

cette sous-region ont ete en augmentant. Comme dans

le cas des pays d'Afrique du Nord, on semble accu

ser de plus en plus en Afrique occidentale rindden-
oe du deVeloppement economique sur la structure des
importations. Quoiqu'il existe, en effet, des differen
ces a cet egard entre les divers pays, on peut ge"ne"-
ralement dire que Taugmentation des importations
de categories telles que: machines, materiel de trans
port, produits chimiques et produits de base, a tendu
en 1960 a depasser Paugroentation des importations
de produits moins essentiels. Dans le cas de quelques
pays plus avances de la sous-region, cette tendance
encourageante semble avoir 6t6 en partie liee aux

resultats obtenus jusqu'id dans le developpement et
la diversification de la production interieure, qui
ont conduit a substituer en partie a certaines impor
tations des marchandises produites a I'interieur du
pays.

II est -difficile de gdneraliser, au sujet de Invo
lution du commerce en Afrique du Sud et de TEst,
a cause de nombreux facteurs specifiques qui se com-
binent pour determiner la situation commerciale des
pays individuels. A vrai dire, comme cela a ete le
cas des pays africains en general, Texpansion des
exportations a surtout ete influencee par rimportance
de la demande ext^rieure en ce qui concerne les
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principaux produits d'exportation. Mais comme les

conditions d'approvisionnement ont souvent varie*

d'un pays a l'autre, un niveau dome* de la demande

n'a pas toujours produit le meme effet sur des pays

qui ont pourtant une meme structure des exporta-

tions. Les diminutions des exportations en provenan

ce du Tchad et de la Ripublique centrafricaine sem-

blent avoir €t£ causees par des obangemeats dfiavo-

rables survenus dans l'approvisionnement — en par-

ticulier par la reduction des quantites de coton dis-

ponibles pour Importation. Les exportateurs de
cafe1 ont subi le contre-coup de la diminution des

prix de ce produit mais, la encore, Feffet global sur

le produit des exportations a €t€ loin d'etre uniforme.

Bien que le cafe compte pour plus de la moitte des
recettes totales qu'elle tire de ses exportations et

qu'elle ne be*ne*ficie pas d'un marche* protege*, l*Ethio-

pie a vu augmenter de facon significative le pour-

centage de ses exportations, alors qu'un autre expor-

tateur de cafe" — la Republique malgache — n'a

pas ete a meme de maintenir son niveau de 1959 qui

etait deja bas. Dans un pays de la sous-region qui

fait un commerce important — le Congo (Leopold-

ville) — 1'evolution commerciale a 6t6 affected de

facon decisive en 1960 par les regrettables dve'ne-

ments politiques qui ont fait suite a rinde*pendance.

Toutefois. a l'exception du Congo (Le*opoldville), les

trois principaux groupes commercants — l'Afrique

orientate, la Fe*de*ration de Rhodisie et du Nyassa-
land et la Rdpublique sud-africaine, qui. ensemble,

totalisent plus du. tiers des exportations totales afri-

caines — ont enregistre* d'importantes augmentations

dans leurs recettes d'exportation. Dans le cas de la

Fdddration, l'augmentation des importations n'a pas
6gale la moitie de l'augmentation des exportations,

mais dans les deux autres cas les importations ont

plus augments que les exportations, entrainant une

deterioration de la balance commerciale de ces pays.

TABLEAU A.II.5

Commerce de FAm&iqae do Nord et des pays de fEnrope ocddentale

avec 1*Afrique

Pays exportateurs

et importateurs

Exportations

a destination de 1*Afrique

Importations

en provenance de I'Afrique

Etats-Unis*

Canada*

Total Amerique du Nord

Belgique, Luxembourg

France

Italie

Pays-Bas

Allemagne de TOuest

Total des pays de la CEE

Autriche

Danemark

Norvege

Portugal

Royaume-Uni

Suede

Suisse

Total des pays de l'AELE

Espagne

Yougoslavie

Grece

Turquie

Total des pays de

fEurope ocddentale

1958

617.9

68,4

686.3

237.0

1.875,2

214^

182.4

455.5

2.964.7

33,0
24.1

41,8

102.8

1.396.O

84.4

68.2

1.751,4

45.7

27,4

5.9

1.2

4.796,3

1959

691.3

76.0

767,3

186,4

1.772.3

210.4

182.3

499.2

2.850.8

30,7

26,3

36.2

100.8

1.288.9

91,7

69,5

1.644,6

43.9

22,9

3,6

32

4.569,0

1960

765.4

82,1

847,5

163,3

2.052,6

243,4
206.2

592,1

3.257,8

29,6
29,3

42,8

103.3
1.373.2

104,8

68,7

1.752,0

36,6

31,7

3.6

3,8

5.085,5

1958

560,9

29,4

5903

278.4

1.525.1

245.5

176,8

467.2

2.693,0

30,8

6,8

28.6

82,9

1.071,5
42,8

51,1

1.315,0

42,7

19,2

12.5

3,2

4.085,6

1959

588,9

33,6

622.5

329.2

1.230.5

284,2

203,0

525,1

2.572,3

24,4

11.4

46.1

81.4

1.170,4

52.1

52,4

1.438.3

37,6

19,9

13,6

1,1

4.082.8

1960

534.9

35.4

569.3

382,7

1.430.0

322.1

197.6

580.6

2.913,0

31,2
13,3

38.4

93.1
1.244.2

56,8

58.2

1.535.0

30,0

523
16,2

1,9

4.548.8

Source: Pour les Etats-Unis — World Trade Information Service, Part 3, No. 61-27. Rapports statistiques, pour tous let

autres pays figurant ri-dessiu. Commerce total par pays, OECE (Commerce exterieur), serie A, aout 1961.

* Pays a importations f.o.b.
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La structure geographique du commerce africain

n'a subi aucun changement important en 1960 par

rapport a Fanned precedente, mais quelqucs chan-

gements sont survenus touchant a la fois les exporta-

tions et les importations.

Comme on Fa de*ja signale" dans le chapitre A.I

du Bulletin, les exportations africaines a destination

de l'Amerique du Nord, ou plus exactement des

Etats-Unis, ont subi le contre-coup de la recession

economique des derniers mois de 1960. Les importa

tions des Etats-Unis en provenance de l'Afrique ont

baisse brusquement dans la deuxieme moitie* de Tan-

ne'e, si bien que le total pour 1960 a e°te* infe'rieur de

quelque 53 millions de dollars a celui de 1959. II

est inte'ressant de remarquer que la diminution des

importations americaines en provenance de l'Afrique,

(approximativement 9 pour cent), a 6t6 trois fois plus

grande que la diminution moyenne des importations

des Etats-Unis, ce qui montre a quel haut degre, les

importations en provenance de l'Afrique se ressen-

tent des fluctuations &onomiques qui surviennent

dans ce pays.

D'autre part, les importations que l'Europe oc-

cidentale — en particulier les pays de l'OECE, —

recoit de l'Afrique, se sont beaucoup plus de*veloppe*es

que pendant la pdriode 1958-1959. Le taux d'accrois-

sement des importations combiners de ces pays, soit

environ 11 pour cent, reflete dans une certaine me-

sure une hausse des frets survenue en 1960, mais

meme en tenant compte de ce facteur, 1'augmentation

reelle des importations sur la base f.o.b. a du 6tre

de 9 pour cent environ. Comme on le verra dans le

tableau ci-apres, 1'augmentation des importations en

provenance de l'Afrique a 6te* plus e"levee dans le

cas des pays de la CEE que dans le cas des pays

de TABLE— treize pour cent et sept pour cent respec-

tivement — si bien que la part relative des pays de

la CEE a continue a progresser dans les exporta-

tions totales africaines. Dans ce groupe de pays, la

part de la France a ete d'environ 60 pour cent de

1'augmentation totale ou, en termes absolus, de 200

millions de dollars environ. Comme le montrent les

statistiques de l'OECD, plus de quatre cinquiemes

de Taugmentation des importations francaises en pro

venance de 1'Afrique ont e"te* concentres sur un seul

pays: l'Algerie. Des augmentations relativement im-

portantes des importations en provenance de rAfrique

ont e"te* egalement enregistrfes en Belgique et au

Luxembourg, en Italic, de meme que dans la Re*publi-

que fe*de*rale d'Allemagne. Le seul membre de la

Communaute* dconomique europeenne qui a vu ses

importations en provenance de l'Afrique baisser en

1960 par rapport a 1959, a 6te* les Pays-Bas.

Parmi les pays du groupe de I'AELE, le Ro-

yaume-Uni a absorbe* presque 80 pour cent de Taug-

mentation totale des importations en provenance de

la region africaine, mais 1'augmentation des importa

tions de ces pays, a la fois en termes absolus et

relatifs, a 6t6 plus petite que celle qui avait ete" en-

registrie de 1958 a 1959. Parmi les autres pays de

l'Europe occidentale, qui ne font pas partie des deux

groupes economaques, il feudrait mentionner la You-

goslavic dont les importations en provenance de l'A

frique ont plus que double" en 1960 par rapport a
1'annee precedente.

Comme dans les annees prdoMentes, le gros des
importations africaines en 1960 est venu de l'Europe
occidentale. Les exportations en provenance de l'Eu
rope occidentale a destination de l'Afrique ont aug

ment^ d'un pourcentage egal a celui des importa

tions que l'Europe occidentale a recues de TAfrique,
mais les taux d'accroissement des exportations en

provenance des pays de la CEE et de TAELE ont

etc" quelque peu differents des taux d'importations

correspondants. L'augmentation des exportations en

provenance de la CEE — soit environ 14 pour cent

— a e*te un peu plus e*levee que 1'accroissement en-

registre pour les importations, alors que les exporta

tions en provenance de TAELE se sont de*veloppees

a un taux legerement plus bas que leurs importations

en provenance de l'Afrique.

Les importations japonaises provenant de rA

frique ont continue a se ddvelopper rapidement —

passant de 128 millions de dollars en 1959 k 164

millions de dollars en 1960, mais les exportations a
destination de TAfrique ont subi une brusque dimi

nution d'environ 14 pour cent.

Dans les pays centralement planifies, et en par-

ticulier en URSS, les importations provenant de

l'Afrique ont continue' a se developper rapidement

quoique a un taux considerablement inKrieur a ce

lui de 1958-1959. Les importations russes en prove

nance de TAfrique ont augmente en 1960 d'environ

15 pour cent par rapport a l'annee prdcedente, at-

teignant le chiffre d'environ 200 millions de dollars,

ce qui, avec les importations des six pays de TEuro-

pe orientale, a donne un total de 330 millions de

dollars environ. Deduction faite du fret et de Pas-

surance, ce chiffre repr£senterait un peu moins de

5 pour cent des exportations totales en provenance

de la rdgion Africaine. D'autre part, les exportations

en provenance de l'URSS a destination de l'Afrique

ont 6t6 legerement inferieures en 1960 a ce qu'elles

etaient en 1959; elles se sont elev&s approximati

vement a la moitie seulement de la valeur enregistree

pour les importations. Avec les exportations pro

venant des six pays de l'Europe orientale, les ex

portations de l'URSS a destination de TAfrique n'ont

pas depasse" en 1960, 240 millions de dollars, ce qui

nepr&ente seulement trois pour cent environ des im

portations totales de cette region.

On peut expliquer en partie le fait que les chif-

fres des importations africaines en provenance des

pays a economie centralement planifiee sont plus

faibles que ceux des exportations a destination de ces

pays, en considerant que quelques achats dans les

pays a economie centralement planifi^es sont faits en

monnaie convertible, qui est souvent utilisee par des

exportateurs pour acheter des marchandises dans d'au-

tres parties du monde. Mais il faudrait aussi tenir

compte du fait qu'une partie des importations en
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provenance de TAfrique, effectuees par Fintermexiiai-

re de socie"te"s situ^es dans les ancicns pays m£tropo-

litains est couverte par des exportations a destina

tion de ces derniers pays.3

Le commerce entre l'Afrique et les pays a eco-

nomie centralement planifiee est encore concentre

dans un petit nombre de pays d'Afrique. Sur les

quelque vingt pays de cette region qui ont des rela

tions commerciales avec les pays a economie centra

lement planifiee. Tun — la RAU (Egypt) — repre"-

sente 70 pour cent des exportations totales africaines

et environ 65 pour cent des importations totales

africaines en provenance de ces pays. Huit pays seu-

lement — la RAU (Egypte). le Maroc, rAlgerie, le

Soudan, le Ghana, la Guinee, la Nigeria et la F6d6-

ration de Rhodesie et Nyassaland — representent

plus de 90 pour cent du commerce total avec 11JRSS,

l'Europe orientale et la Chine continentale.

On ne dispose pas encore des donnees globales

relatives au commerce africain pour les six premiers

mois de 1961. Toutefois, on peut se faire une idee

gdnerale des tendances dominantes pendant cette p6-

riode par les statistiques du commerce des princi-

paux partenaires commerciaux de rAfrique.

Les importations des Etats-Unis en provenance

de l'Afrique ont 6t6 d'environ six pour cent plus

clevees pendant le premier semestre de 1961 que pen

dant la periode correspondante de 1960, alors que

les exportations a destination de l'Afrique ont aug-

mente seulement de deux pour cent4. Du point de

vue des exportations africaines cela est plutot en-

courageant, surtout puisqu'on peut s'attendre a une

nouvelle augmentation des importations des Etats-

Unis — sous Tinfluence de la reprise de Pactivite

e"conomique — dans la derniere partie de l'annee.

D'autre part — et ceci a plus de poids encore dans

oe contexte — l'expansion des importations de l'Eu-

rope occidentale, qui est de loin le partenaire com

mercial le plus important de l'Afrique, s'est ralentie

durant le premier semestre de 1961. Selon les chif-

fres publics par l'OECD5, les importations de l'Eu-

rope occidentale (pays de l'OECD) n'ont pas accuse

d'augmentations au cours du premier trimestre de

1961 par rapport a la periode correspondante de 1960.

Au cours du deuxieme trimestre de l'annee, les im

portations en provenance de l'Afrique ont augments

d'environ 6 pour cent par rapport au deuxieme tri

mestre de 1960, si bien que 1'augmentation moyenne

pour les six premiers mois de 1961 par rapport a la

periode correspondante de l'annde prec&lente, a 6t6

de l'ordre de 3 pour cent. Si on compare ce chiffre

avec l'augmentation de 12 pour cent qui avait eu

lieu entre le premier semestre de 1959 et le premier

semestre de 1960, cette augmentation de 3 pour cent

apparaft plutdt minime et indique un ralentissement

considerable de l'expansion des exportations afri

caines a destination de TEurope occidentale — region

qui absorbe presque les deux tiers des exportations

totales africaines. Les exportations en provenance de

l'Europe occidentale (pays de l'OECE) a destination

de l'Afrique ont 6t€ plus faibles a la fois dans le

premier et le deuxieme trimestre de 1961 que dans

les trimestres correspondants de 1960. Le total pour

les six premiers mois de 1961 a 6t6 infe'rieur de 4,6

pour cent environ au chiffre enregistre' l'annee prece-

dente. Ces tendances divergentes qui se marquent

dans les Changes entre l'Europe occidentale et rA

frique aboutissent, en fin de compte a une ameliora

tion de la balance commerciale de l'Afrique avec

l'Europe occidentale et de la balance commcrciale en

general de toute cette region. Mais, si on se place

a un point de vue plus large, ce progres peut ne pas

signifier graode chose pour les economies africaines,

car il ne porte pas sur des exportations et des im

portations bien considerables. Les derniers mois de

1961 peuvent avoir apporte quelques changements

dans ce tableau general mais, oomme on Fa de*ja dit

dans le chapitre precedent de ce Bulletin, rien n'in-

dique une reprise de Fexpansion des importations

de l'Europe occidentale et en particulier des im

portations provenant de pays exportateurs de ma-

tieres premieres.

b) Notes sor le commerce de qnelqses payt

africains

Dans les pages qui suivent, on trouvera un bref

apercu des principaux faits survenus dans le com

merce d'un certain nombre de pays africains durant

1960. Malheureusement, le manque de renseigne-

ments n'a pas permis de faire figurer ici un grand

nombre de pays, certains d'entre eux tres importants

pour le commerce de cette region.

i) Afriqoe da Nord

RAU (Egypte): Les exportations provenant de

la RAU (Egypte) ont augments de 24,2 pour cent

en 1960, alors que les importations ont augments de

5 pour cent seulement, quoique avec les chiffres de

546,5 millions de dollars, elles aient &£* encore de

17,5 pour cent plus dlevees que les exportations qui

ont atteint 550,2 millions de dollars. Par consequent,

le deficit commercial habituel a e"te plus faible en

1960 qu'en 1959, passant de 173,0 millions de dol

lars a 96,2 millions de dollars en 1960. Lfameliora

tion du deficit commercial a 6t6 due surtout au

succes relatif de la tentative de diversification des

exportations, a une plus grande demande de coton,

aux mesures prises pour empecher la reexportation

des produits Igyptiens et aussi, aux restrictions ap-
portees a certaines importations. La balance des

3 Dans les statistiques de l'URSS, ce genre d'importations

est habhuellement class^ comme importations en provenance

des pays d'origine.

< Foreign Commerce Weekly, 16 octobre 1961.

3 Bulletin statistique de l'OECD, Commerce extirieur,

octobre 1961.
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TABLEAU A.IL6

RAU (Egypte): Principales exportation* par marcfcandises 1959-1960

En millieis de dollars E.U.

1959 1960

Marchandises

Coton brut

Textiles (position No. 65

de la CTCI)
Oignons

Petioles brut et partielle-

ment raffing

Phosphates naturels

Arachides vertes

Mineral et concentres de

manganese

Sucre

Riz

Tous autres

Reexportations

Valeur

316.351

36.790

10.626

10.109

4.595

4.164

3.877

2.355

3.073

47.628

3.464

%du total

71,4

8,3

2.4

2,3

1,0

0,9

0,9

0,5

0.7

10.7

Valeur % du total

Pourcentagc du

changement

387.002 70.3

51.208*

10.282

8.323

3.877

3.676

2.728

4.704

28.229

47.380

2.746

9.3

1.9

1.5

0.7

0.7

0,5

0.9

5.1

8.6

1959-60

+ 22,3

+ 39.2

- 3.4

- 17,7

- 15.3

- 11.7

- 29.6

+ 99,7

+800.0

- 0,5

Total 443.032 100,0 550.155 100.0 + 24.2

*Y compris quelques autres positions inseparables.

Note: A l'exclusion du commerce avec la region syrienne.

Source: Nations Unics, Statistiques du commerce international 1959.

RAU (Egypte): Monthly Summary of Foreign Trade, 1960.

<5changes visibles a 6x6 \e facteur determinant de la

balance totale des paiements depuis 1950. car meme

lorsqu'il y a eu des excedents dans le compte capital

et d'autres postes du compte courant ceux-ci n'ont

jamais, excepte en 1954, 6t& suffisants pour compen-

ser le deficit de la balance commerciale6.

La reconnaissance du besoin de diversifier et de

de"velopper les exportations a trouve* son expression

dans les essais soutenus d'industrialisation et dans la

conclusion d'accords de commerce et de paiements

avec divers pays. Outre les accords commerciaux

qu'elle a conclus avec 1'Allemagne occidentale et

lUnion sovie*tique, la RAU (Egypte) a e"galement

conclu des accords commerciaux avec ITSspagne, la

Pologne, la R6publique de Somalie, Ceylan, Cuba,

la Suisse, la Chine continentale, la Birmanie. l'Ethio-
pie, le Maroc, la Lybie ct la Guine*e7.

L'augmentation des exportations egyptiennes en

1960 s'est re"partie sur trois postes principaux —

coton. textiles et riz. Contrairement a la structure ha-

bituelle, presque tous les articles d'exportation qui

ont accuse une importante diminution en valeur en

1960. ont e*te" des matieres premieres non agricoles

telles que le petrole brut et semi-raffing, les phos

phates naturels et le mineral et les concentres de

manganese8 et ont probablement refle'te' les besoins
en matieres premieres du secteur industriel de l'6co-
noraie en voie de deVeloppement9. Le coton brut qui
continue a 6tre le principal produit exporte" a aug
ment^ de 22.3 pour cent en valeur en 1960 par rap
port a 1959 et a repre*sente* 70,3 pour cent de la

valeur totale des exportations. L'ame*lioration de la
demande de coton en 1960 a etc" due en grande partie
au fait que les recoltes de coton avaient beaucoup
dimimnf dans d'autres regions productrices10. Comme

en 1959, la plus grand partie des expeditions de coton
a e"te faite en direction des pays de l*Europe orienta-

le, mais les expeditions de 1960 ont e*te~ le"gerement
inferieures a celles de 1959. En 1959, environ 67,0

pour cent de toutes les expeditions de coton sont alles

en Russie, aux pays de FEurope orientale et a la

Chine continentale. Ce pourcentage n'a e*te* que de
57,0 pour cent en 1960.

* National Bank of Egypt Economic Bulletin, Vol. XIV,

n* I, 1961 (Statistical Appendix).

7 En 1961, une mission commerciale a rendu vistte a

plusieura pays africains et des voyages aux Etats-Unis etaient

e'galement prevus.

8 Tous ces articles ont marque1 une diminution de plus

de 15,0 pour cent en 1960. Les arachides vertes et les

oignons ont diminue' en valeur de 12,0 pour cent et 3,4

pour cent respectivement

9 Les exportations de produits p&roliers raffines ont

presque triple" en 1960. D'autre part, le volume des com

bustibles et des builes minerales ainsi que des prodidtt

exports a diminue" de presque 82,000 tonnes.

10 La diminution brusque et inattendue de la recolte in-

dienne dans toutes les regions sans exception a largement

contribu^ a raugmentation des exportations de l*Egypte en

1959-1960.
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Toutes les principales categories ont contribne*
a Faugmentation de la valeur des importations en

1960, a Texception des produits alimentaires, bois-

sons et tabac, qui ont au contraire diminue de 8,4

pour cent de leur valeur a cause surtout d'une dimi
nution de la valeur unitaire et du volume des im
portations de ble et de farine de bie. Lee importa

tions de cafe1, de tabac brut et de be'tail ont dgale-
ment (Inline en valeur. Toutefois, ces diminutions ont

etc plus que compens£es par les augmentations ob

servers dans les importations de laine brute, de laine

filee et de lainages qui ont repre*sente 74,9 pour cent

de l'augmentation de la valeur des importations de

textiles. On a egalement observe des augmentations

importantes des importations de produits chimiques,

y compris les engrais, et les materiaux de base ainsi

que les combustibles mineraux ont egalement aug-

mente. Les importations de machines et de materiel

de transport n'ont montre qu'une legere augmenta

tion en I960 par rapport a 1959, mais comme en

1959, elles s'e~tablissaient a un niveau e*leve et repre*-

sentaient 24,2 pour cent de la valeur totale des im

portations. Dans cette catdgorie, en a enregistre one

diminution de l'dquipement et des pieces d£tachees

electriques. D'importantes augmentations de valeur

ont 6t6 enregistrees pour les produits manufacture's

et divers.

La rcorientation spectaculaire du commerce

6gyptien qui, des 1956, s*e*loignant de l'Europc oc-

cidentale, gagnait TEurope orientale et la Chine con-

tinentale11 s'est legerement rectifiee en 1960, mais les

pays d6 TEurope orientale restent les partenaires

commerciaux les plus importants de l'Egypte. En

1959, les exportations vers l'Europe orientale et la

Chine continentale repre'sentaient 46,0 pour cent des

exportations totales. Les importations en provenance

de la mdme region s'eievaient a 29,8 pour cent des

importations totales. Eh 1960, le commerce avec

l'Europe orientale et la Chine continentale a relati-

vement quelque peu baisse puisque ces pays n*ont

absorbe que 44,1 pour cent des exportations e*gyp-

tiennes. Parmi les pays d'Europe orientale e'est 1'U-

nion sovietique qui a fait le plus d'echanges avec

FEgypte — 41,0 pour cent de la valeur des importa

tions et 37,2 pour cent de la valeur des exportations

vers l'Europe orientale. En 1960, l'Europe occiden-

tale — surtout les pays de la CEE — fournissait 38,4

pour cent des importations totales et absorbait 18,0

pour cent des exportations totales de l'Egypte. En

1959, les pays de la CEE fournissaient a TEgypte

24,2 pour cent de ses importations et achetaient 14,7

pour cent de ses exportations; en 1960, la proportion

des importations en provenance de ces pays est passed

a 27,8 pour cent, mais celle des exportations est

tombde a 12,2 pour cent. Depuis 1958 on constate

une reprise du commerce e*gyptien avec la zone dol

lar; en I960, les importations en provenance de cette

zone repr&entaient 18*4 pour cent du total mais la
proportion etait seulement de 5,3 pour cent pour les

exportations. Le commerce avec le reste des pays

africains est encore relativement restraint mais aug-

mentera probablement, etant donne* les vigoureux ef

forts entrepris depuis deux ans pour deVelopper les

relations commerciales avec ces pays.

Soudan: Depuis quelques anndes le commerce

exterieur du Soudan est caracte*rise* par des fluctua

tions annuelles considerables. Ce sont g£n6ralement

les exportations qui varient le plus. Les exportations

en general varient les premieres, les importations les

suivantes, dans la meme direction avec un de*ca!age

de douze mois.12 En 1960, les exportations ont dimi-

nue de 5,0 pour cent, tandis que les importations
augmentaient de 10,4 pour cent par rapport a 1959.
l'exc&lent de la balance commerciale a done &£

plus faible en 1960 qu'en 1959 — 1,1 million au

lieu de 27,9 millions de dollars. Toutefois comme

nous l'avons deja vu, la situation en 1959 etait assez
anormale parce que les exportations avaient e*t6 mo

difiers par Tenvoi outre-mer de quantite*s considera

bles de coton representant des excedents provenant

des deux saisons pre*cedentes. De plus 1959 etait mar

que par des restrictions a l'importation qui ont 6t6

relach^es en 1960. On peut done dire que les chiffres
de 1960 refletent un e*tat de choses plus normal —
politique d'importation assortie de restrictions trfcs

attemiees et exportations de coton considerables, sans

etre excepionnelles, a des prix favocables.13

En 1960 la baisse, en valeur des exportations ne

touchait que trois postes — coton, graines de coton,

tourteaux en galette ou en farine. Le coton, qui repr£-

sentait 54,6 pour cent de la valeur totale des ex

portations, a subi une baisse de 17,5 pour cent. La

valeur des exportations de graines de coton a diminue

plus nettement encore, de 35,8 pour cent en 1960 par
rapport a 1959. La valeur des exportations de gom-
me arabique, principal produit d'exportation apres le
coton a augmente de 36,9 pour cent en 1960 par
rapport a 1959, surtout parce que le Soudan en a

vendu de plus grandes quantity's. Si la valeur des ex
portations d'arachides s*est redressee en 1960 c*est
en raison de la hausse des prix, mais Taccroissement

de 66,9 pour cent enregistre pour la valeur des ex

portations de sesame etait du a l'augmentation des
quantites vendues en 1960 par rapport a 1959. La
valeur des exportations de sorgho subit de fortes va-

11 Bulletin £conomique pour 1'Afriquc, Vol. I, No. 1,

Janvier 1961.

12 Habituellcment une anntfe d'exportations actives et de

balance commerciale favorable suivie d'une politique d'im-

portation plus lib^rale entralnant une augmentation lore de

l'annee sutvante. L'inverse a €ti le cas pour les annees

vorable. Voir Bulletin Economtque pour 1'Afrique, Vol. 1,

de faibles exportations et de balance commerciale de*fa-

No. 1, Janvier 1961.

13 Economic Survey of Sudan, 1960, p. 23.
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TABLEAU A.II.7

RAU (Egypte): Importations par categories 1959-40

En millicrs de dollars E.U. .

Marchandises

Produits alimentaires

boissons et tabac

(CTCI)

(0.D
Produits de base et com

bustibles mine~raux
Produits chimiqucs

Textiles

Machines et materiel

transport

Autres produits

manufactures

Divers

Total

(2.3.4)

(5)
(65)

de

(7)

(6.8)

(9)

(0-9)

Valeur

150.952

121.167

74.037

10.985

155.099

99.649

3.794

615.683

1959

%du total

24,5

19,7

12.0

1.8

25.2

16,2

0,6

100.0

Valeur

138.362

139.014

74.464

19.212

156.159

115.742

4.295

646.248

1960

% du total

21,4

21.5

11,5

3,0

24,2

17,8

0,7

100,0

Pourcentage du

changement

1959-60

- 8,4

+ 14,7

+ 0.6

+ 74,9

+ 0,7

+ 15,3

■f 13.2

+ 5,0

Note: Non compris le commerce avec la region syrienne.

La classification selon la CTCI pour 1960 est approximative.

Source: Nations Unies, Statistiques du commerce international, 1959.

RAU (Egypte) Trade Report according to SITC, 1959.

RAU (Egypte) Monthly Summary of Foreign Trade 1960.

nations depuis quelques amides, en raison des fluctua

tions enregistre'es dans le volume annuel de la pro

duction; cependant en 1960 ces exportations ont aug-

mente* de plus de 100 pour cent, en volume, et de 67

pour cent, en valeur, par rapport a 1959. La valeur

des autres exportations, y compris le betail, les peaux

et les cuirs, a monte" de 9,9 pour cent en 1960.

A l'exception des produits alimentaires, bois

sons et tabac, 1'augmentation de 10,4 pour cent des

importations en I960 concerae toutes les principales

importations. Les importations de biens de consom-

mation ont represents plus de 50 pour cent de la

valeur totale, au lieu de pres de 60 pour cent en

1959 et de 70 pour cent en 1960. Ce fl&hissement

des importations de biens de consommation a £t£
encourage* par le gouvernement qui a donne* la priority

aux importations de biens d'equipement et de ma-

tieres brutes pour faciliter le de*veloppement e*conomi-
que du pays. C'est ainsi que les importations de ma

chines et de materiel de transport qui constituaient

environ 10 pour cent de la valeur totale en 1950,

repr&entaient 17.7 pour cent de ce total en 1959 et

TABLEAU A.IL8

Marchandises

Coton dgrene"

Gomme arabique

Arachides d&ortiqudes

Sesame

Graines de coton

Sorgho

Tourtcaux en galette

et en farine

Autres produits

Reexportations

Total

Valeur

115.311

14.618

10.282

7.898

12 436

4.786

4.825

12.130

(9.463)

182.286

Enmilliers de

1959

% du total

63,3

8,0

5,6

4.3

6,8

2.6

2,7

6,6

100,0

dollars E.U.

Valeur

95.092

20.018

12.608

13.182

7.984

7.996

4.000

13.336

(7.803)

174,216

1960

% du total

54,6

11,5

7,2

7,6

4,6

4.6

2,3

7,6

100,0

Pourcentage du

changement

1959-60

- 17,5

+ 36,9

+ 22,6

+ 66,9

- 35,8

+ 67,1

- 17,1

+ 9.9

- 5.0

Source: Foreign Trade and International Statistics Monthly, Janvier 1961, Organisation des Nations Unies: Yearbook of

International Trade Statistics, 1959.
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TABLEAU A.H.9

SOUDAN: Importations par categories de produits, 1959-1960

En milliers de dollars E.U.

Marchandisesa

Produits alimentaires,

boissons et tabacs (0,1)

Produits de base et com

bustibles mine'raux

Produits chimiques

Textiles

Machines et materiel

de transport

Autres produits

manufactures

Divers

Total

(2,4,3)

(5)
(65)

(7)

(6,8)

(9)

(0-9)

Valeur

40.695

18.966

9.479

32.889

29.084

32.234

514

163.861

1959

% du total

24,8

11,6

5,8

20,1

17,7

19,7

0,3

100,0

Valeur

30.247

19.212

11.838

38.656

44.015

36.278

686

180.932

1960

% du total

16,7

10,6

6,5

21,4

24,3

20,0

0,4

100,0

Pourcentage du

changement

1959-60

- 25,7

+ 1,3

+ 24,9

+ 17,5

+ 51,3

+ 12,5

+ 33,5

+ 10,4

Les classifications de produits sont approximatives.

Source: Foreign Trade and International Statistics Monthly, dec. I960.

Organisation des Nations Unies: Yearbook, of International Trade Statistics, 1959.

24,3 pour cent en 1960. Les importations de matie-

res brutes ont subi la meme tendance mais a un

pallet superieur puisqu'elles repr&entcnt environ 30

pour cent de la valeur des importations en 1960. Les

importations de produits alimentaires ont diminue'

de 17,5 pour cent en valeur et, alors qu'en 1959, elles

representaient 24,8 pour cent de la valeur totale des

importations, elles sont tombe'es a 16,7 pour cent en

1960. La valeur des importations de produits de base

et de combustibles mineraux a legerement augmented

mais le pourcentage de la valeur totale a diminue" de

1 pour cent. Pour les autres produits manufacture's

la valeur des importations etait de 12,5 pour cent

supdrieure en 1960 et leur pourcentage par rapport au

total 6tait passe* de 19,7 pour cent en 1959 a 20 pour

cent en 1960.

Le Royaume-Uni a toujours ete le principal

client et fournisseur du Soudan bien que, ces dernie-

res ann6es, le groupe de pays de la CEE alt gagne*

du terrain, surtout en tant qu'acheteur des produits

soudanais. En 1952, les exportations vers le Royau

me-Uni repr&entaient 55,7 pour cent du total et les

importations en provenance du Royaume-Uni, 34

pour cent, alors que pour les pays de la CEE les

chiffres etaient les suivants: 18,8 pour cent pour les

exportations, 21,5 pour cent pour les importations.

Des 1959, la part des exportations vers le Royaume-

Uni e*tait lombee a 26,1 pour cent et la part des im

portations en provenance de ce pays etait de 24,9

pour cent. En revanche, le pourcentage des importa

tions provenant de la CEE etait tombe* ldgerement a

17,8 pour cent en 1959, celui des exportations mon-

tant a 31,4 pour cent. En 1960, la position du Ro

yaume-Uni dans le commerce soudanais est la sui-

vante: il fournit 27,4 pour cent des importations

totales et achete 25,9 pour cent des exportations to*

tales. Les chiffres correspondants pour les pays de la

CEE sont respectivement 20,0 pour cent et 23,0 pour

cent. Le commerce avec les pays d*Europe orientate

s'est notablement deVeloppe" depuis 1957, en raison

des accords bilate'raux que la Soudan a conclus avec

plusieurs de ces pays14. En 1958, les exportations

vers l'Europe orientale repre*sentaient 6,9 pour cent

des exportations totales et les importations en pro

venance des pays socialistes 4,4 pour cent seulement.

Cette proportion est passed respectivement a 7,4 et

7,3 pour cent en 1959 et a 12,9 et 9,2 pour cent en

1960 respectivement; certains signes semblent indi-

quer que cette tendance persistera. Le commerce avec

le reste de rAfrique, c*est-a-dire principalement avec

la RAU (Egypte) a varie* selon les ann&s en accusant

un leger flechissement mais il est encore important et

representait en moyenne 11,2 pour cent des importa

tions totales de 1958 a 1960 et 8,6 pour cent des

exportations totales de la petiode 1958-1959.

Tunisie: Le deficit commercial de la Tunisie

s'est aggrave* en 1960 par rapport a 1959 puisque

la valeur des exportations a diminud de 15,6 pour

cent alors que la valeur des importations a augmente*

de 24,8 pour cent. Le solde defavorablc des neuf

premiers mois de 1960 s'elevait a 39,0 millions de

dollars, contre un deficit de 19,3 millions de dollars

affdrant au premier semestre de la meme annee et

14 Tchecoslovaquie, Alkmagne orientale, Hongrie, Po4o-

gne, Bulgarie et Yougoslavie.



TABLEAU A.II.10

TUNISIE: Principales exportation? par marchandises, 1959-1960

En milliers de dollars E.U.

Marchandises

Huile d'olive

Phosphate naturel

Vins ordinaires

Ble

Minerai de fer

Orge

Engrais phosphates

Agrumes

Plomb et alliages de plorab

Semoule

Ciment

Fer et acier: dechets

Laine et poils

Cuivre et alliages de cuivre

Minerai de zinc

Alfa

Divers

Total

Valeur

36.079

18.465

17.587

8.209

7.604

6.662

6.332

4.326

4.032

3948

3.085

910

506

500

226

1.959

21.442

141.872

1959

% du total

25,4 :

13,0

12.4

5,8

5,4

4,7

4,5

3,0

2,8

2,8

2,2

0,6

0,4

0.4

0,2

1,4

15,1

100,0

Valeur

14.313

15.062

17.284

12.433

7.917

4.104

6.233

3.821

3.363

4.087

2.377

1.395

378

490

186

3.088

23.154

119.685

1960

% du total

12,0

12,6

14.4

10,4

6,6

3,4

5,2

3.2

2,8

3,4

2.0

1,2

0.3

0.4

0,2

2.6

19.3

100,0

Pourcentage de

changement

1959-60

- 60,3

- 18,4

- 1,7

+ 51,5

+ 4.1

- 38,4

- 1.6
- 11.7

- 16,6

+ 3,5
- 23,0

+ 53,3

- 25,3

- 2,0

- 17,7

+ 57,6

+ 8,0

- 15,6

Source: Organisation des Nations Unies: Yearbook of International

d'&udes £conomiques.

Trade Statistics 1959 et Bulletin de statistique et

un exc&ant de 2,4 millions de dollars afferent aux

neuf premiers mois de 1959. Des la fin de l'annee

1960, le deficit commercial s'elevait a 71,0 millions

de dollars contre seulement 11,0 millions de dollars

pour Fensemble de 1959. La baisse de la valeur des

exportations tunisiennes en 1960 est due en grande

partie aux mauvaises recoltes15 qui ont amend une

regression des ventes d'huile d'olive — 36,0 millions
de dollars en 1959, 14,0 millions de dollars seulement

en 1960. Ce flechissement aurait 6u$ beaucoup plus

marque* encore si la Tunisie n'avait pas exporte*. en
1960, 35.000 tonnes d'huile d'olive qui lui restaient

de la saison pr£ce*dente. La valeur des exportations

de vin ordinaire, d'orge, d'agrumes, d'engrais, de

ciment, de plomb et de phosphates a e"galement bais

se. En revanche, les exportations d'autres produits

comme le bid, la semoule, le minerai de fer, la ferrail-

le et l'alfa ont augments en 1960.

Les importations ont augmente* dans toutes les

categories mais surtout pour les biens d'equipement

qui ont augments de 57 pour cent (VPA 18) de
27,4 millions en 1959 a 43,1 millions en 1960. Moins

encourageante est Involution des importations de

bid tendre qui representent une forte part des 21,1

pour cent d'augmentation de la valeur des importa

tions de denrees alimentaires.boissons et tabacs. On

enregistre egalement une augmentation notable de la
valeur des importations de produits manufactures par

rapport a 1959.

13 Les effels de la s^cheresse de 1959-60 se sont fait

sentir en Tunisie sur l'agricultine et 1'exportation de

certains produits comme en Alge"rie, au Maroc et en Libye.

Bien que la Tunisie n'ait plus de liens politiques

officiels avec la France — a la difference de nom-

breux anciens territoires de 1'AOF — c'est encore

avec l'ancienne m&ropole qu'elle fak ressentiel de

son commerce. En 1959, la France a fourni 65,5 pour

cent des importations tunisiennes, mais cette propor

tion a llgerement diminud en 1960 — 59,5 pour cent.

En revanche, la part des exportations tunisiennes vers

la France est passee de 50,7 pour cent des exporta

tions totales en 1959 a 52,2 pour cent en 1960. La

part des importations fournie par les pays de la CEB
en dehors de la France est passee de 9,6 pour cent en

1959 a 12,6 pour cent en 1960, alors que la pro

portion des exportations vers ces pays est tombee de

22,2 pour cent a 14,6 pour cent. Le commerce avec la

zone dollar et les autres pays d'Afrique est faible

et ne se deVeloppe que lentement; quant au commer

ce avec les pays socialistes, il est insignifiant. La

part des exportations vers le Royaume-Uni s'est no-

tablement accrue en 1960. Dans les dix premiers mois

de 1960, la Tunisie exportait vers le Royaume-Uni

pour une valeur de 12,6 millions de dollars au lieu
de 9,2 millions de dollars pour la meroe pe*riode de
l'annee prec&Jente et 12,0 millions de dollars pour
toute Fanned 1959. L'augmentation la plus frap-

pante concerne les exportations d'alfa dont la valeur

est passee de 2,0 millions en 1959 a 4,2 millions de

dollars pour la ineme pe*riode de 1960. La Tunisie

a done remplace* l'Algerie comme principal fournis-

seur d'alfa du Royaume-Uni La proportion des im

portations en provenance du Royaume-Uni est passee

de 4,9 pour cent des importations totales en 1959 a

3,8 pour cent en 1960.
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TABLEAU AJI.11

TUNISIE: Importations par categories 1959-1960

En milliers de dollars E.U.

Marchandises*

Produits alimentaires,

boissons et tabacs (0.1)
Produits de base et com

bustibles mineraux

Textiles

Produits cbimiques

Machines et materiel

transport

Autres produits

manufactures

Total

(2,3.4)

(5)
(65)

de

(7)

(6.8)

(0-9)

Valeur

30.803

22.836

11.791

22.058

27.436

37.942

152.866

1959

%-da total

20,1

14,7

7,7

14.4

17,9

24,8

100,0

Valeur

37.295

25.334

13.580

24.087

43.116

47.286

190.711

1960

% du total

19,6

13,3

7,1

12,6

22,6

24,8

100,0

Pourcentage de

changement

1959-60

+ 21,1

+ 10,9

+ 15,2

+ 12,5

+ 57,1

+ 24,6

4- 24,8

Les classifications de produits sont approximatives.

Source: Bulletin de statistique et d'&udes e"conomiques, nouvelle se"rie, No. 12, octobre-de'eembre 1960.

Libyc: Le trait saillant du commerce de la Li-
bye est le d6ficit persistant qui ne cesse de s'aggra-

ver depuis 1959. Cette tendance s'est accentud au

d^but de la prospection du petrole en 1956 et plus
encore lors de la decouverte de larges giseinents p6-

troliferes en 1959. En septembre I960, le deficit com
mercial avait atteint 114,5 millions au lieu du chiffre

relativement modeste de 8,4 millions pour l'ensemble
de 1949. La cause profonde de cc deficit persistant

est la nature de l'economie libyenne qui tend a im

porter enormement tout en exportant fort peu. Mdme

sans compter les importations faites directement par

les compagnies p&rolieres, il est evident que les im

portations libyennes et le deficit commercial de la

Libye ont augments a un rythme rapide au cours des

dernieres annees. Jusqu'a present, oes tees gros deficits

ont 6t6 plus que compenses par 1'aide 6conomique

bilaterale et les recettes invisibles nettes des achats

fails dans le pays par les compagnies petrolieres; e'est

ainsi qu'en 1959 la Libye avait une reserve de devises

de 30,5 millions de dollars soit 5.3 millions de dollars

de plus qu'en 1950. En 1959, la valeur des importa
tions, a l'exception des importations directes des

compagnies petrolieres, s'elevait a 78,4 millions de

dollars, alors que celle des exportations n'£tait que

de 8,4 millions. On ne dispose pas encore de chiffres

derinitifs pour 1960, mais d'apres des donnees pre"-

liminaires il semble que les importations de'passeront

la somme de 140 millions de dollars. D'autre part en

raison de la secheresse dont le pays a souffert en

1959 et au de"but de 1960, il est improbable que, si

la valeur totale des exportations pour 1960 dipasse

le niveau de 1959, ce soit de beaucoup. Cependant,

les pipes-lines seront termines en 1962 et, en 1963, on

devrait enregistrer une bonne reprise des exporta

tions. Meme sans compter la possibility d'exporter

des huiles minerales, on pourrait developper le com

merce libyen en exploitant les principales ressources

du pays, a savoir, agriculture, p6che et tourisme1*, et

il faudra le faire pour r&ablir l'equilibre de Fecono-
mie.

L'augmentation des importations en 1960, com-

me en 1959, s'explique non seulement parce que les

compagnies petrolieres ont achetd davantage de ma

chines et de materiel, mais aussi par le fait que la

Libye a augment^ ses importations de denrees ali
mentaires et d'autres biens de consommation. ainsi
que des produits manufactures, de mobilier, de ma-

t^riaux de construction et d'automobiles. La secheres-

se de 1959-60 a facheusement influence le volume

des importations de denrdes alimentaires et leur effet

se fera sans doute sentir encore sur les releves de

1961. Les exportations en ont egalement souffert
puisque les expeditions d'arachides, principal arti
cle d'exportation, sont restees presque au m&ne ni
veau en 1959 qu'en 1958 c*est-a-dire 9.500 tonnes.

Les ensemencements ayant 6t6 rexluits en 1960, on

n*a export^ que 6.000 tonnes d'arachides. Les ventes

de chamaux, be"tafl, moutons et chevres ont Egale
ment 6(6 faibles et les exportations dtmile d'olive ont
&& arretees, la production nationale de 2.000 tonnes

ne suffisant meme pas a satisfaire la demande locale.

En fait, il a mSme fallu en I960 abolir les restrictions
sur rimportation de l*huile d'olive afin d'encoura-
ger les importations neoessaiies aux besoins.

Le Royaume-Uni et lltalie continuent d'etre les
principaux fournisseurs de la Libye, bien que, depuis

1957, les pays de la CEE, en dehors de l'ltalie, aient
augment^ leurs exportations vere la Libye, ITtalie et

la RAU (Egypte) perdant relativement du terrain.

Au cours des six premiers mois de 1960, 21 pour

16 Barclay's Bank Overseas Survey, 1961.



cent environ des importations libyennes ftaient four-

nis par le Royaume-Uni, 20 pour cent par 1'Italie et

19 pour cent par les Etats-Unis, 11 pour cent par

TAllemagne occidentale, 8 pour cent par la France

et 4 pour cent par les Pays-Bas. Pendant la meme ps-

riode, l'ltalie absorbait 40 pour cent des exportations

libyennes, elle dtait suivie par la RAU (Egypte) avec

15 pour cent et les Pays-Bas avec 10 pour cent. 9

pour cent de la valeur totale des exportations ont et6

dirige*s vers Malte, 8 pour cent vers le Royaume-Uni,

4 pour cent vers l'URSS17, soit une augmentation de

2 pour cent par rapport a la production enregistree

en 1959.

ii) Afriqne de l'Ooest

Nigeria: En 1960 le commerce total de la Nige

ria atteignait 1.053 millions de dollars centre 952

millions de dollars en 1959. Les exportations comme

les importations ont ete fortes, mais la valeur des

exportations n'a augmente que legerement, alors que

celle des importations s'est accrue d'environ 100 mil

lions de dollars. Les exportations nigdriennes ont

moins souffert en 1960 que celle d'autres producteurs

africains de matieres premieres, en raison de leur

composition tres diversified — aucun article exporte*

ne representait plus de 21,8 pour cent de la totality

des exportations en 1960. Comme dans le cas du

Ghana, le niveau e"lev6 des importations a entraine

1'application de droits d'importation sieves sur une

grande variete de produits. Ces droits visent surtout

a obtenir des reoettes et Hmiter les importations, mais

ils ont aussi un caractere protecteur puisque les taxes

les plus fortes touchent des biens qui sont ou seront

bientdt produits dans le pays.

En 1960 la valeur des exportations de presque

tous les produits agricoles de base a diminue* par rap

port a 1959. C'est ainsi que la valeur des exportations

de cacao, d'arachides, de palmistes et de coton a
baisse" en 1960. Cependant, la valeur des exportations

de bois et de caoutchouc nature! a augments de 12,0

pour cent Ces diminutions de la valeur auraient ete*,

dans certains cas, plus marquees si la Nigeria n'avait

pas exporte* en plus grande quantity que Tannee pre-

cedente. Au cours du premier semestre de 1960, le

volume des exportations de cacao a augments de

5,2 pour cent, alors que le produit des ventes, pen

dant la meme periode, est torabe de 69,5 millions de

dollars a 58,8 millions de dollars, soit une baisse de

15,4 pour cent. Des la fin de Panne'e, les ventes de
cacao s'elevaient a 98 millions de dollars, soit un

declin de 8,4 pour cent par rapport a 1959. Les

exportations de palmistes s'dtaient deVeloppees depuis

1957, mais cette tendance s'est arretee en 1960. La

valeur de ces exportations est passee de 88,7 mil
lions en 1957, a 92,6 millions en 1958 et 111,4 mil

lions de dollars en 1959. En 1960 les exportations

totales diminuaient en valeur de 4 pour cent — de

111,4 millions en 1959 a 107,1 millions. Quant a la

diminution du volume exporte" il faut sans aucun

doute I'attribuer a use plus forte consommation in-

terieure d'huile de palme et cette tendance s'accen-

tuera probablement jusqu'a, ce que les mesures prises

pour augmenter la production fassent effet. La valeur

des exportations d'arachides est tombee de 77 mil

lions en 1959 a 61,4 millions de dollars en 1960, soit

une diminution de 20,1 pour cent; mais les exporta

tions d'huile et de tourteaux d'arachides ont augmen

ts de 11 pour cent — 19,6 au lieu de 17,7 millions de
dollars.

Pour les autres exportations, y compris les cuirs

et peaux, les graines de sesame, les graines de coton

et le cafe, on a enregistre une reprise importante par

rapport a 1959. Cependant, ce sont les exportations

de minerals et de combustibles mineraux qui ont con-

nu la plus forte augmentation en 1960. L'etain, prin

cipal mineral d'exportation de la Nigeria a atteint

son plafond en 1957 avec une production totale de

9.766 tonnes m6triques et une valeur d'exportations

s'elevant a 19,7 millions de dollars. Ces exportations

apres avoir diminue en 1958, ont augmente de nou-

veau — 11,8 millions en 1959, 16,9 millions de dol

lars en 1960. H faut attribuer en partie cette aug

mentation de 43,4 pour cent dans les exportations

detain au fait que Ton a provisoirement supprime*

les conditions restrictive^ de I'Accord international

sur I*Etain, pour permettre aux pays producteurs,

comme la Nigeria, de de*velopper leurs exportations

afin de repondre a la demande mondiale. II semble

done que la position future des exportations d'etain

depende en grande partie des decisions du Conseil

international de FEtain18. Parmi les mineraux, c'est

le p&role qui a pris la plus grande extension depuis

que, en 1958, Ton a decouvert des gisements suffi-

sants pour commencer les exportations. Au cours

de cette annee-la, la Nigeria a vendu pres de 250.000

tonnes metriques de pdtrole, et ce chiffre est passe a

540.000 tonnes en 1959 et a 860.000 tonnes en 1960.

Le produit des ventes a augmente comme suit: 2,7

millions en 1958, 7,6 millions en 1959 et 12,3 mil

lions de dollars en 1960. Les perspectives sont bon

nes et lorsque la raffinerie de Port-Harcourt (34 mil

lions de dollars) commencera de fonctionner (capa

city de raffinage annuelle, un million de tonnes de

pe*trole brut), la Nigeria pourro suffire entierement

a ses besoins en pe*trole raffine et abandonner plus

rapidement le charbon comme principale source d'e-

nergie.

Parmi les exportations de mincraux, minerai de

fer, columbium, plomb, cassitdrite et chaux, le char

bon tient la premiere place. La production charbon-

niere a atteint un plafond de 940.000 tonnes metri

ques en 1958, mais est tombee ensuite a 750.000

tonnes en 1959 et a 570.000 tonnes en 1960. Cette

baisse est due en grande partie a l'expansion de i'in-

17 Tripoli Mirror, ler octobre 1961.

18 Chemical Bank of New York. International Economic

Survey, juin 1961, p. 7.
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dustric petroliere et aussi a la diminution de la de-

mande des clients africains, notamment le Ghana qui

a e"quipe ses chemins de fer — grands consomma-

teurs de charbon de la Nigeria — en locomotives

diesel.

En 1959,^ comme en 1960, Ies principals impor

tations nigeriennes se rangeaient par ordre d'impor-

tance comme suit: produits manufactures, machines

et materiel de transport, textiles, denr^es alimentaires,

boissons et tabacs, produits de base, combustibles

mine'raux et produits chimiques. En 1960 Ies impor

tations ont augments dans toutes Ies categories par

rapport a 1959. Les importations des textiles ont en-

registre la plus forte augmentation en valeur en 1960

(35,4 pour cent) puisqu'elles sont passers de 84,9 mU-

lions l'ann^c pr^cifdentc a 115 millions de dollars en

1960. Les produits chimiques viennent ensuite avec

un accroissement de 21,0 pour cent, suivis par les

autres produits manufactures (19,8 pour cent) les

machines et le materiel de transport (17,8 pour cent),

les produits alimentaires, boissons et tabacs (12,9

pour cent), les produits de base et les combustibles

mineraux (8,4 pour cent). Pour les importations, le

groupe k plus important a ete les biens d'dquipe-

ment qui a continue de progresser fortement, en har-

monie avec le developpement du pays. La forte aug

mentation des importations de materiel peut etre at

tribute en partie aux importations des voitures ne-

oessaires pour les ceremonies de ranniversaire de l'in-

dependance en octobre 1960. II semble que la courbe

ascendante des importations de biens d'equipement

continuera dans l'avenir prochain. Les importations

de produits alimentaires, de boissons et de tabacs ont

legerement diminue pusiqu'elles ne representent plus

que 14,0 pour cent de la valeur totale des importa

tions, contre 14,8 pour cent en 1959. Cela est pro-

bablement du a l'augmentation de la production lo

cale de produits de ^emplacement — biere, tabacs,

et certaines denrees alimentaires pnfparees. La cate

goric "produits de base et combustibles mineraux"

a egalement diminue en importance en 1960 et ne

compte plus que pour 6,3 pour cent de la valeur

totales des importations contre 7,0 pour cent en 1959.

TABLEAU A.O.12

NIGERIA: Prindpales exportations par marchandises, 1959-1960
En milliers de dollars E.U.

1959 1960

Marchandises Valeur

107.209

76.922

72.719

38.662

32.494

20.443

16.965

12.958

11.864

11.802

7.566

7.302

4.735

3.240

3.150

2.517

1.814

17.377

%du total

23,8

17.1

16,2

8,6

7,2

4.5

3,8

2,9

2,6

2,6

1,7

1.6

U
0,7

0,7

0,6

0,4

3.9

Valeur

98.159

61.475

70.238

36.907

39.911

16.548

19.700

14.830

12.656

16.925

12.342

7.296
4.360

5.132

5.939

2.909

2.750

22.545

% du total

21.8

13,6

15,6

8,2

8,9

3,7

4,4

3,3

2,8

3,8

1,5

1,6

1.1

1,1
1,3

0,6

0,6

5,0

Pourcentage de

changement

Cacao en feves

Arachides

Palmistes

Huile de palme

Caoutchouc brut et traite"

Coton

Bois debke ou non

Huile d'arachides

Peaux et cuirs non tannes

Minerai et concentres d'dtain

Petrole (brut et semi raffine)

Bananes

Tourteaux d'arachides

Graines de sesame

Colombium

Graines de coton

Cafe

Divers

1959-60

- 8.4

- 20.1

- 3,4

- 4,5

+ 22,7

- 19,1

+ 16,1

+ 14,4

+ 6,7

+ 43,4

+ 63,1

- 7,9

+ 58,4

+ 88,5

+ 15,6

+ 51,6

+ 12,9

Total des exportations
nationales 449.739 100,0 450.531 100,0 + 0,2

Source-. Organisation des Nations Unies: Yearbook of International Trade Statistics, 1959.

Nigeria Trade Summary, de"cembre 1960.

Comme de nombreux autres pays africains qui se
developpent rapidement la Nigeria a, depuis quel-

ques annexes, use balance defavorable pour son

commerce visible et il est probable que cette tendance
persistera. De 1950 a 1954, la Nigeria avait une ba

lance commerciale favorable pour son commerce visi

ble, mais en 1955 la situation s'est retournee et, en

1958, le deficit commercial etait de 87,0 millions de

dollars. II est tombe a 44,2 millions de dollars en

1959 pour remonter ensuite brusquement a 134 mil

lions de dollars en 1960. En realite", il fallait s'y

attendre en raison de rintensification du processus
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TABLEAU AJJJ3

NIGERIA: Importations par categories 1959-1960

En milliers de dollars E.U.

Merchandises

Produits alimentaires

boissons et tabacs

CTCI

(0.1)
Produits de base et com

bustibles mine'raux

Produits chimiques

Textiles

Machines et materiel

de transport

Autres articles

manufactures

Divers

(2,4.3)

(5)
(6.5)

(7)

(6.8)

(9)

Total des importations (0-9)

Valeur

74.547

34,969

28.313

84.949

122.792

149.486

7.371

502.427

1959

%du total

14,8

7.0

5.6

16.9

24,4

29,7

1.5

100,0

Valeur

84.180

37.913

34.249

115.018

144.592

179.006

7.588

602.546

1960

% da total

14,0

6.3

5,7

19.1

24,0

29,7

1,3

100,0

Pourcentage de

changement

1959-60

+ 12,9

+ 8,4

+ 21,0

+ 35,4

4- 17,8

+ 19,8

-f 22,9

+ 19,9

Source: Organisation des Nations Unies: Yearbook of International Trade Statistics, 1959.

Nigeria Trade Summary, de"cembre I960.

de developpement economique qui a entraine* une

augmentation des importations, particulierement de

biens d'equipement. Les exportations ont e"galement

subi une courbe ascendante mais a un rythme plus

lent. Depuis 1955, les deficits accumule"s s*e~levent a

396 millions. Cependant, le tableau n'est pas aussi

alarmant qu'il semble de prime abord, puisque les

capitaux etrangers affluent en Nigeria ce qui permet

de puiser moins dans les reserves de devises et de

financer le gros volume d'importations.

Le solde des operations courantes e"tait e"gale-

ment favorable jusqu'en 1954 et consolide* par l'af-

flux de capitaux, mais depuis 1955 le deficit du

compte courant ne cesse de s'aggraver — 88,0 mil

lions de dollars en 1957, 113,0 millions de dollars

en 1958. L'afflux de capitaux a e"galement augmente

regulierement depuis 1955, mais n'a pas ete suffi-

sant pour compenser les deficits courants.19 Etant

donne le deficit croissant du commerce visible, on

peut raisonnablement supposer qu'en 1960 la balance

des paiements se presentera comme les annees pre-

cedentes.

En 1959, comme durant les dernieres annees, le

gros du commerce nigerien s'est fait avee la zone

sterling, le Royaume-Uni surtout, bien que les echan-

ges commerciaux avec ce pays aient notablement

baisse* pendant la periode de 1'apres-guerre. En 1959,

le Royaume-Uni a achetd 50,6 pour cent de la valeur

totale des exportations de la Nigeria (au lieu de

55,4 pour cent en 1958) et lui a fourni 45,7 pour

l9 Document cit6, p. 11.

cent de ses importations (au lieu de 43,6 pour cent

en 1958). En 1960, les chiffres correspondants etaient

47,6 et 42,5 pour cent respectivement. La part des ex

portations nige"riennes vers la CEE est montee de

31,0 pour cent en 1958 a 34,0 pour cent en 1959

pour retomber a 30,2 pour cent en 1960. Cette aug

mentation est surtout due aux gros achats de cacao

faits par les Pays-Bas. Les pays de la CEE ont fourni

a la Nigeria 18,1 pour cent de ses importations en

1958, 18,4 pour cent en 1959 et 19,6 pour cent en

1960. Le commerce nigerien avec les pays de l'Eu-

rope orientale et la Chine continentale est ndgligeable

et ne semble pas se modifier. De meme, le com

merce avec les autres pays d'Afrique representaient

moins de 1 pour cent de la totality du commerce en-

registre en 1959.

Ghana: L'expansion du commerce extSrieur du

Ghana s'est poursuivie en 1960 ou ses transactions

ont atteint 682 millions contre 632 millions de dol

lars en 1959. Les importations se sont de"velopp£es

beaucoup plus rapidement que les exportations — de

316,4 millions en 1959 a 362,0 millions en 1960 —

soit un gain de quelque 14,4 pour cent. En revanche,

les exportations n'ont progresse que de 2 pour cent

environ de 316,0 millions en 1959 a 320,0 millions

en 1960; il en est resulte" un deficit commercial de

42,0 millions en 1960. Depuis la fin de la guerre et

jusqu'en 1960 le commerce exte"rieur du Ghana a

toujours accuse un solde cr&h'teur visible, reserve

faite de ldgers deficits en 1956 et 1957. Etant donne

les perspectives actuelles des principales exportations

du Ghana et la quantity d'importations necessaires

a Fexecution des plans de developpement economi

que du pays, on peut raisonablement s'attendre dans
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TABLEAU AJI.14

GHANA: Pracipafcfl ezportstpoas par produifa, 1959-1960

En milliers de dollars E.U.

1959 1960

Marchandises Valeur % du total Valcur

186.015

27.549

29.170

15.347

14.493

1.540

532

384

14.266

31,049

%du total

58,1

8,6

9,1

4.8

4,5

0.5

0,2

0,1

4,5

9,7

Pourcentage de

changement

Feves de cacao 192.562 61,0

Diamants brats et non tailles 24.245 7,7

Bois: ronds 22.319 7,1
sci& 14.860 4.7

Manganese et concentres 18.978 6,0
Bauxite et concentred 1.025 0,3
Coprah 574 0,2

Palmistes 325 0,1
Autres marchandises 9.458 3,0
Or 31.360 9,9

Total 315.706 100,0 320.345 100,0

1959-60

- 3.4

+ 13,6

+ ■ 30,7

+ 3.3

- 23,6

+ 50,2

- 7,3

+ 18,2

+ 50,8

- 1.0

+ 1,5

Source: Releves mensuels du Commerce exteneur du Ghana, decembre 1959, de"cembre I960.

un avenir previsible a des deficits re"p&& dans la ba

lance du commerce exterieur ghaneen. II semble
que Ton ait tenu compte de cette 6ventualite" dans

le budget de juillet 1961, qui contient de nouvelles
dispositions tarifaires20 destinies a r&luire les im
portations non essentielles et a proteger les reserves

de devises qui out diminue" de 50 pour cent depuis

1957. Comme dans le cas de nombreux autres pays

de production primaire, le Ghana n'a pu relever la

valeur de ses exportations en 1960 qu'en augmen-

tant conside"rablement le volume des principales ex

portations pour compenser la baisse des prix. En
revanche les prix moyens des importations soot de-

meures stables pendant la r>6riode consider, tandis
que leur volume augmentait terriblement. Par rap

port a 1959, le volume des exportations s*est accru

de 18 pour cent et celui des importations de 15 pour

cent.21.

Pour de*velopper son commerce exterieur, le

Ghana a conclu ou ratify en 1960 des accords com-

merciaux avec la Republique federate d'AHemagne,

I'UnioQ sovi6tique et la Tchecoslovaquie. H a 6ga-

lement conclu au de*but de 1961 des accords de com

merce ou de credit avec la Hongrie, la Yougoslavie
et la Pologne.22 L'accord commercial du Ghana avec

l*Union sovi6tique a et^ elargi en 1961 et prevoit,

notamment, 1'exportation dtalee sur cinq ans de

60.000 tonnes de cacao en URSS.

L'augmentation de 4,6 millions de dollars enre-

gistr£e dans la valeur totale des exportations doit

etie principalesment attribuee a Importation de gru-

20 Voir Problemes commerciaux en Afrique de 1'Ouest

au Chapitre B. 1, page 16 du present Bulletin.

21 Ghana Economic Survey 1960, p. 83.

22 Economist Three-Monthly Economic Review, No. 34,

juin 1961.

mes pour une valeur de 29 millions en 1960 contre

22,3 millions en 1959. Le volume des exportations

de grumes qui s'elevait en 1959 a 7,84 millions de

m3 est passe en 1960 a 8,09 millions de m3. En

valeur, les exportations de bois scids sont montees

de 14,8 millions de dollars a 15,3 millions de dollars

en 1960. C'est ainsi que la valeur des exportations

de bois a augments de pres de 20 pour cent par rap

port a 1959. L'augmentation de la valeur des ex

portations de bois est due a la hausse des prix car

la quantity vendue en 1960 n'a guere depasse le rii-

veau de l'annee prdc^dente. Les exportations de dia

mants ont augment^ de 3,3 millions par rapport a

1959, pour atteindre le chiffre de 27,5 millions de

dollars en 1960 en progression de 175.000 carats. La

demande de diamants a e"te" plus forte en raison des

difficult^ d'approvisionnement rencontrees dans la

R6publique du Congo (Le\)poldville), premier pro-

ducteur mondial de diamants industriels. Les expor

tations de bauxite ont augmente" en volume et en va

leur mais ne constituaient cependant que 0,3 pour

cent de la totalite des exportations; en revanche les

exportations de manganese, tout en ayant legerement

augmente de volume, ont diminue' de valeur. Les ex

portations d'or sont rest^es stationnaires en volume

et valeur.

Les exportations de cacao qui representent 58,0

pour cent de la valeur totale, ont augmente en vo

lume de 21 pour cent environ mais, en raison d'une

baisse de pres de 20 pour cent sur le prix moyen, les
recettes totales ont diminue de 3,4 pour cent. Le

prix du cacao n'a cesse de baisser ces derniferes an-

ndes a cause de l'e\;art constant entre la baisse de
la production et celle de la consommation. Cette

baisse des prix de cacao a vivement inquictc les pro-

ducteurs et Ton a essay^ d'arriver a un accord inter

national de contingentement d'apres celui qui existe

actuellement pour le sucre. II semble cependant que
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TABLEAU AJL15

GHANA: InqMriatfoM par categories, 1999-1960
En milliers de dollars E.U.

Categoric

CTCI

Sect

1959 I960

Valeur % du total Valeur % du total

Pourcentage de

changement

Div.

Produits alimentaires

boissons et tabacs (0,1) 65.479 20,7

Produits de base et com

bustibles mine'raux (2,3,4) 19.099 6,0

Produits chimiqucs (5) 25.162 8.0

Textiles (65) 50.026 15,8

Machines et materiel de

transport (7) 71.696 22,7

Autres articles

69.418

20.590

25.815

55.152

94.406

19,2

5,7

7,1

15,2

26,1

1959-60

+ 6,0

+ 7,8

■+■ 2,6

+ 10.2

+ 31.7

manufactures

Divers

Total

Source: Rdeve"s tnensuels

(6,8)

(9)

(0-9)

80.472

4.528

316.462

du Commerce exterieur

25.4

1,4

100,0

du Ghana, d£cembre

91.662

5.037

362.080

(959. dtScembre

25.3

1.4

100,0

I960.

+ 13,9

+ 11,2

+ 14,4

le veritable problferoe qui se pose pour rindustrie du

cacao soit l'excedent de la production sur la con-

sommation qui entraine une chute reguliere des prix.

Si cette situation ne s'ame'liore pas avec le temps

un accord de contingentement ne suffira peut-etre

pas, a lui seul, a resoudre les difficulty's. Dans l'ac-

croissement des exportations du Ghana en 1960, il

faut aussi compter une augmentation de 2,8 millions

de dollars par rapport a Fannde precedente pour les

reexportations d'articles manufactures divers, surtout

vers la C6te-d'Ivoire.23

Presque toutes les categories d'importations sont

en hausse en 1960, mais Taccroissement le plus sen

sible concerne les machines et materiel de transport,

un gain de 31,7 pour cent en valeur et de 53 pour cent

en volume. Dans cette categoric, les importations

les plus importantes ont 6t6 les suivantes: machines

et appareils non eiectriques (dont la valeur a plus

que double*), automobiles, materiel roulant et ma

chines agricoles (qui ont sextuple). Elle est de loin

la plus importante en valeur et traduit l'acceieration

d'une tendance qui s'est manifestee des 1958, lorsque
la part de ces importations dans la valeur totale re-

presentait deja 18,0 pour cent du total. En 1959, elle

a pris la deuxifeme place et representait 23 pour cent;

mais en 1960 elle se retrouvait en tete avec 26,1 pour

cent et il semble qu'elle se maintiendra a ce niveau

en raison des plans de developpement du pays. Vient

ensuite la categorie "autres produits manufactures"

qui a augmente de 11,2 pour cent et represente 25,3

pour cent de la totalitd des importations. Les den-

rdes alimentaires, boissons et tabacs tiennent la troi-

sieme place avec 19,2 pour cent du total, soit 6 pour

23 Le nouveau tatif, qui est glnlralement plus 6lcv6 pour

certains articles que dans les pays voisins, entratnera proba-

blement un renversement de ce mouvement.

cent de plus qu'en 1959. Les "boissons et tabacs"
ont en fait recuie tant en volume qu'en valeur en
raison de la production d'articles de ^emplacement,
notamment de tabac brut. Etant donne la baisse des

prix moyens, le Ghana a importe, en volume, beau-

coup plus de denrees alimentaires de tous genres,
sauf celles. peu nombreuses, qui sont produites en
quantite notable dans le pays. Le Ghana comme d'au-
tres pays africains restera tributaire de l'etranger pour

sa consommation alimentaire tant que, dans le do-

maine agricole, une plus grande diversite et une ca-

packe de preparation accrue lui pennettront de rem-
placer un nombre plus considerable de produits d'im-
portation24.

La proportion des textiles dans la valeur totale
des importations a legerement diminue Men que Ik,

les importations aient en fait augment^ de 10,2 pour
cent. Touchant les combustibles mineraux, les impor
tations de gas oil ont continue a crottre pour rem-

placer le charbon dont l'importation a recuie, en

valeur, de 1,1 million a 0,6 million de dollars. Les

importations de gas oil sont montees de 4 a 5,5 mil

lions de dollars. En somme, toutes les importations

de biens d'equipement et de consommation ont aug

mente; mais il est aussi evident que le chiffre des

importations a subi quelques reductions par suite de
substitutions dans les importations.

Le commerce exterieur du Ghana avec la zone

stalling continue a fitre le plus important bien que le

pourcentage que repr6sentent ces exchanges dans le

commerce total du Ghana n'ait cesse" de diminuer

ces dernicres annees. Le pourcentage des importa

tions en provenance de la zone sterling est tombe" de

46,6 pour cent en 1959 a 41,7 pour cent en 1960,

alors que les exportations vers la zone sterling aug-

2l* Voir Bulletin ficonomique pour FAfrique, Vol. I, No. I.
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mentaient legerement, passant de 34,8 pour cent en

1959 a 36,0 pour cent en 1960. Durant cette pe"rio-

de, c*est avec le Royaume-Uni que le Ghana a fait

le plus d'ecbamges, ceux-ci representant 40,0 pour cent

en 1959, et 34,0 pour cent en 1960. Apres le Ro

yaume-Uni, e'est avec les pays de la Communaute'
economique europe"enne que le Ghana a fait le plus

d'ecbanges. Pour 1959, les importations ghaneennes

en provenance des 6 pays de la Communaute" ont

represent^ 22,3 pour cent, alors que les exportations

vers la Communaute repre*sentaient 37,8 pour cent.
En 1960, les importations ghan6ennes en provenan

ce de la Communaute' economique europeenne ont

augment^ de 3,3 pour cent alors que les exportations
vers ces pays diminuaient de 2,7 pour cent. En ter-
mes absolus, la part que repre*sentent les importations

en provenance des pays de la Communaute' 6cono-

mique europeenne a augment^ considerablement, pas

sant de 60,6 millions de dollars a 92,7 millions de
dollars en 1960, alors que les exportations dimi

nuaient de 2,1 millions de dollars. La part des echan-
ges avec les pays de la zone dollar a diminue* tegene-

ment en 1960, tant pour les importations que pour les

exportations; si le pourcentage des exportations a

a continue a entretenir les relations commerciales

les plus actives.

Cest en raison de l'intensification des relations

commerciales avec les pays de TEurope orientate et

La Chine continental, pays a economic centralement

planifiee, que l'orientation du commerce exterieur du

Ghana a 6t6 plus considerablement modifiee en 1960.
Les importations en provenance de ces pays ont aug-

mente de 47 pour cent alors que les exportations

vers ces pays etaient presque triplets. Sans doute,

le pourcentage que represented dans le commerce

du Ghana les e*changes avec ces pays est encore re-

lativement minime (5,2 pour cent en 1959; 11 pour
cent en 1960), mais tout semble indiquer que ces

^changes deviendront de plus en plus importants.25

Cote-dlvoire: En 1960, les exportations de la

Cdte-d'Ivoire ont augments de 10,3 pour cent en va-

leur et de 41,6 pour cent en volume par rapport a

1959. Ainsi done la baisse des prix mondiaux de la
plupart des produits agricoles qui s'est produite en

1960 a considerablement ralenti le rythme de l'ac-
croissement en valeur des exportations de la Cote-

TABLEAU A.EL16

COTE-D'IVOIRE: Principales exportations, par marchandltes, 1959-1960

En milliers de dollars E.U.

1959

Marchandises

Caf6 vert

Feves de cacao

Bois

Bananes

Noyaux de palmes et

palmistes

Diamants

Huile de palme

Divers

Valeur

64.836

42.997

16.342

4.335

1.993

1.515

361

4.630

% du total

47,3

31,4

11,9

3,2

1,5

1,1
0,3

3,4

Valeur

75.673

35.317

25.708

5.157

2.358

1.385

421

5.197

1960

% du total

50,1

23,4

17,0

3,4

1,6

0,9

0,3

3,4

Pourcentage de

changement

1959-60

+ 16,7

- 11,1

+ 57,3

+ 19,0

-1- 18,3

- 8,6

+ 16,6

+ 13,1

Total 137.009 100,0 151.220 100,0 10,3

Source: Bulletin mensuel de la Statistique d'Outre-Mer, ueptcmbre 1960.

marque" une regression plus brusque e'est parce que

les E.U. ont rSduit leurs achats de cacao.

Les echanges avec les pays africains ont marque"
une augmentation considerable; la part des importa

tions en provenance de ces pays a augmente" de 10
pour cent et les exportations vers ces pays de 75
pour cent. En raison du ban impose durant le second
semestre de I960, au commerce avec 1'Afrique du
Sud qui e*tait le plus important fournisseur de pro
duits manufactures du Ghana, les importations en
provenance de la Re*publique sud-africaine ont consi
derablement baisse". L'Afrique du Sud mise k part,

e'est parmi les pays d'Afrique, avec la Haute-Volta,
le Togo, la C6te-d*Ivoire et la Nigeria que le Ghana

d'lvoire. Les exportations vers les pays autres que
ceux de Tancienne Afrique occidental franchise se

sont montees a 1 million de tonnes, representant 151,2

millions de dollars contre 0,7 million de tonnes et

137,0 millions de dollars en 1959. L'accroissement de

41,6 pour cent du volume des exportations peut etre

attribue en majeure partie a une augmentation des

exportations de bois evaluees a 0,2 million de tonnes,

alors que Taugmentation de 10,3 pour cent de la
valeur des exportations etait rdpartie sur un grand

nombre de produits. Les exportations de cafe, qui

reprcsentaient environ 50 pour cent des exportations

ChatMtre A-l, p. 27, par. 1.
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totales, sont passees de 112.505 tonnes (64,8 millions

de dollars) en 1959 a 147.488 tonnes (75,7 millions de

dollars) en 1960. Ueooulement des produits a exporter

a 6t6 plus facile que dans les annees prec£dentes,

mais les cours sont restes bas durant 1960. Les ex

peditions de caf^ se sont accrues de 35,000 tonnes,

et la valeur de ces exportation de 10,9 millions de
dollars.

Les exportations de cacao sont restees station-

naires, en I960, au chiffre de 63.000 tonnes, mais

leur valeur en dollars est tombee a 35,3 millions'
en diminution de 7,7 millions. Le cafe et le cacao

continuent k constituer la plus grande partie des ex

portations de la Cdte-d'Ivoire, soit 73,5 pour cent du

total. Toutefois, le pourcentage des exportations de

cacao a flechi, alors que celui du cafe* ne progressait

que le"gerement en 1960. Par ailleurs, les exportations

de bois ont augmente* regulierement, atteignant 17,0

pour cent du total des exportations de 1960 (1951 - 8

pour cent; 1958 - 10,6 pour cent; 1959 - 12,a pour

cent). En I960, les expeditions de bois se sont mon-

tees a 655.000 tonnes (25,7 millions de dollars), con-

tre 444.000 tonnes en 1959 (16,3 millions de dollars),

oe qui represente une augmentation de volume de

47,4 pour cent et un accroissement de valeur de 57,3

pour cent. Comme les cours mondiaux resteront pro-

bablement sieves les perspectives d'avenir sont bon

nes pour les exportations. En Janvier 1961, les ex

portations de bois ont ddpasse' de 22.000 tonnes leur

niveau de Janvier 1960. Bien que les exportations

de bananes soient montees de 54.000 tonnes en 1959

k 73.000 tonnes en I960, la valeur de ces exporta

tions est passee de 0,8 million de dollars a 5,2 mil

lions de dollars seulement en raison de la baisse des

cours. Ceux-ci continueront a flechir; car la con

currence se fait de plus en plus apre sur les marches

d'exportation, la production commencant a depasser

la demande. Les exportations des produits derives

du palmier ont augments de 18 pour cent, mais elles

restent relativement peu importantes puisqu'elles ne

representent que 1,9 pour cent du total des expor

tations de 1960.

Le volume des importations (a l'exclusion des

importations en provenance des pays de Fancienne

Afrique occidentale francaise) a augment^ de 2,1

pour cent et leur valeur de 4,7 pour cent; elles ont

atteint 570.000 tonnes (120,0 millions de dollars) con-

tre 559.000 tonnes (115,0 millions de dollars) en 1959.

Les importations de produits alimentaires ont dimi-

nue* le"gerement en 1960, mais les importations de

produits de base et de combustibles mincraux ont

flechi de 5 pour cent. Les importations de produits

textiles ont augmente" de 9,7 pour cent, passant de

15,3 millions de dollars en 1959 a 16,8 millions en

1960. Les importations de machines et de materiel

de transport n'ont diminue' que de 0,6 pour cent en

1960. Les importations d'autres produits manufactu

res se sont accrues de 11,8 pour cent et represen-

taient 28,8 pour cent de la valuer totale des importa
tions en I960.

L'orientation du commerce de la C6te-dlvoire

ne s'est presque pas modifies en 1960 par rapport a

1959. C'est avec la France que la Cdte-d'Ivoire fait

le plus d'echanges, mais la part que representent

dans le total les exportations vers oe pays a marque"

une faible regression puisqu'elle est tombee a 61,4

pour cent en 1960 (61,8 pour cent en 1959) mais la

part des importations en provenance de France a

continue de s'accroitre, passant de 65,0 pour cent en

1958 a 67,1 pour cent en 1959 et a 72,0 pour cent

TABLEAU AJI.17

COTE-DTVOIRE: Importations par categories, 1959-1960

En milkers de dollars E.U.

Marchandises*

Produits alimentaires.

boissons et tabacs

(CTCI)

(0,1)
Produits de base et com

bustibles mineraux

Produits chimiques

Textiles

Machines et materiel

de transport

Autres articles

manufactures

Divers

Total

(2.4,3)

(5)
(65)

(7)

(6,8)

(9)

(0-9)

Valeur

21.482

8.385

6.425

15.289

32.019

30.871

120

114,592

1959

%du total

18,7

7,3

5.6

13,3

28,1

26,9

0,1

100,0

Valeur

20.377

7.972

7.648

16.767

31.817

34,502

871

119.954

1960

%du total

17,0

6,6

6.4

14,0

26,5

28,8

0,7

100,0

Pourcentage de

changement

1959-60

- 5,1

- 4,9

+ 19,0

+ 9,7

+ 0,6

+ 11.8

—

+ 4,7

■La classification des produits est approximative.

Source: Bulletin mcnsucl de Statistique de la Cote-d'Ivoire, fevrier 1961,
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TABLEAU AJI.18

CAMEROUN: Principales exportation, par nurchaDdises, 1959-1960

En milliers de dollars E.U.

1959 1960

Marchandises Valeur

37968

20.285

4.353

3.784

3.618

158

2.636

839

856

3.357

928

16.799

3.532

386

8.933

%du total

35.0

18,7

4.0

3.5

3.3

0.1

2.4

0.8

0,8

3.1

0.9

15,5

3.3

0.4

8,2

Valeur % du total

Pourcentage de

changement

Feves de cacao

Cafe en grains

Coton brut
Bananes fraiches

Palmistes

Huile de palme

Caoutchouc brut

Feves d'arachide d&ortiquees

Tabac en feuilles

Bois rond et gquarri

Bois meplat

Aluminium

Cacao, beurre, graisse et huile
Peaux brutes

Autres produits

32.837

18.671

4.241

2.378

2.171

128

2.568

547

531

3.763

729

17.833

2.706

446

7.477

33,8

19,2

4.4

2.5

2.2

0,1

2.6

0.6

0,5

3.9

0,8

18.4

2.8

0.5

7.7

1959-60

- 13.5
- 8.0

- 2,6

- 37.2

- 40.0

- 19.0

- 2.6

- 34.8

- 38.0

+ 12.1

- 21.4

+ ea
- 23.4

+ 15.5

- 16,3

Total 108.432 100.0 97,026 100.0 - 10.5

Source: Bulletin de la Statistique generate, septembre 1960 et Janvier 1961.

en 1960. Durant cette m6me pe'riode, la part des im
portations en provenance des autres pays de la CEE
a diminue" de 13,3 pour cent en 1958 a 8.4 pour cent

en 1960, alors que le pourcentage des exportations
vers ces m&mes pays marquait une courbe re*gulie-
rement ascendante. Le pourcentage des exportations

vers les auitres pays de la zone franc est tombe" brus-
quement de 12.6 pour cent en 1957 a 2.2 pour cent
en 1960, alors que la diminution des importations
en provenance de ces memes pays a 6x6 beaucoup

plus faible puisque celles-ci sont passers de 4,0 pour
cent en 1958 a 3,3 pour cent en 1960 (1959 - 6 pour
cent). Quant aux Changes avec les Etats-Unis, les
pourcentages tant des exportations que des importa
tions out trfcs peu change" depuis 1958. Le commerce

avec 1'Afrique a 6i6 limits presque entierement aux
echanges avec les pays de 1'ancienne Afrique occi
dentale francaise, lesquels se sont monies a 17.1 mil
lions de dollars soit un peu plus de six pour cent du
total des ^changes avec tous les pays autres que ceux

de rancienne Afrique occidentale francaise.26 Dans ce
total, les exportations se sont ohiffrees a 6,0 millions
de dollars et les importations a 11.1 millions de

dollars.

L'exc^dent des exportations sur les importations
a etc" de 40 pour cent plus Sieve" qu'en 1959 puisqu'il
est monte* de 22,3 millions de dollars en 1959 a 31.3
millions de dollars en 1960. La C6te-d*Ivoire a en-

26 Bulletin Mensuel, Chambre de Commerce de la Re>u-

blique de la Cdte-d'Ivoire, No. 5, mars. 1961.

registre* des soldes excedentaires pour ses echanges

visibles avec les pays de la zone franc — a Texcep-

tion de rAfrique occidentale ex-francaise — (6,1

millions de dollars), ceux de la zone dollar (16,5 mil

lions) et un excellent de 11,9 millions pour son com

merce avec les autres pays, a l'exchision de la zone

sterling.

Le commerce avec la zone sterling, conforme*-

ment a une tendance qui regne depuis 1957. accu-

sait en 1960 un deficit de 3,2 millions de dollars, oon-

siddrablement moins 61ev6 toutefois que ceux de 1958

(5,4 millions de dollars) et de 1959 (7,2 millions de

dollars). La balance du commerce avec les pays de

1'ancienne Afrique occidentale francaise a 6X6 de*fi-

citaire en 1960, ainsi qu'en 1959, bien que pour 1960.
ce deficit ait 6X6 un peu moins important (5,2 mil

lions de dollars en 1960 et 5,5 millions en 1959).

Cameroon: Les exportations totales du Came-

roun se sont chiffr6es a 97,0 millions de dollars en

1960, contre 108.4 millions de dollars en 1959. Pres

que tous les postes ont marque" une regression en

1960, mais la diminution de 10.5 pour cent qu'a subie

la valeur des exportations peut e"tre attribute prin-

cipalement a la diminution des recettes provenant

des exportations de cacao et de cafe. En raison de la

baisse des cours, la valeur des exportations de cacao

a diminue de 5.0 millions de dollars (14.0 pour cent)

en 1960, bien que leur volume ait augments* de 5.400

tonnes. Quant aux exportations de cafe*, leur valeur

a diminue' moins fortement bien qu'elle ait e*te" infe*-

rieure de 8 pour cent au niveau de 1959. Subissant
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le contre-coup de l'agitation politique, les exporta
tions de bananes ont marque* la diminution la plus

importante dans la valeur des exportations, passant
de 3,8 millions de dollars (58.000 tonnes) en 1959 a
2.4 millions de dollars (36.000 tonnes), en 1960. Les
exportations de produits de"riv& du palmier ont di

minue' de 39,0 pour cent en valeur, mais ces produits

sont relativement peu importants dans le tableau des

exportations. Les exportations d'aluminium sont pas
sers de 16,8 millions de dollars en 1959 a 17,8 mil
lions en 1960 et les exportations de bois de construc
tion et de beurre de cacao sont egalement en legere

progression.

La valeur totale des importations a augmente

legerement en 1960 et Texcident des exportations

sur les importations est tombe* de 26,8 millions de

dollars en 1959 a 12,6 millions en 1960. Les importa-

a fait le plus d'echanges. Les exportations vers ces

pays ont repre'sente' 77.9 pour cent et 75,1 pour cent

du total de la valeur des exportations en 1958 et 1959
respectivement, alors que les importations en pro

venance de ces pays se sont months a 70.9 pour

cent du total des importations. En 1960, les ^changes
avec les pays de la CEE ont repre'sente' une part Ugb-
rement moins e*leve*e des exportations et des impor

tations du Cameroun. C'est toujours avec la France
que le Cameroun entretient les relations commer-

ciales les plus intenses, puisque les importations en

provenance de la France se sont montees a 62,6 pour

cent et a 60,9 pour cent du total des importations en

1958 et 1959, respectivement, et que les exportations

vers ce pays se sont 61evees a 62,5 pour cent et a

53,0 pour cent du total des exportations pour ces
rnemcs annexes, respectivement. Les pourcentages du

commerce avec les pays de la zone sterling et de la

TABLEAU AJI.19

CAMEROUN: Importations, par categories, 1959-1960

En mUIiers de dollars E.U.

Marchandisesa

Produits alimentaires,

boissons et tabacs (0.1)
Produits de base et com

bustibles mine*raux

Produits chimiques

Textiles

(2.3.4)

(5)
(65)

Machines et materiel de

transport

Autres articles

manufactures

Divers

Total

(7)

(6.8)

(9)

(0-9)

Valeur

16.429

7.962

11.351

7.094

15.276

22.375

1.154

81.641

1959

%du total

20,1

9.8

13.9

8.7

18,7

27.4

1.4

100,0

Valeur

15.147

11.205

4.394

7.949

15.546

29.729

491

84.461

1960

% du total

17,9

13.3

5.2

9,4

18,4

35,2

0,6

100.0

Pourcentage de

changement

1959-60

- 7,8

+ 40.7

- 61.3

+ 12,1

+ 1,8

+ 32,9

- 57.5

+ 3.5

"La classification des marchandises est approximative.

Source: Bulletin de la Statistique g&ie'rale, septembre 1960 et Janvier 1961.

tions de produits alimentaires, boissons et tabacs ont

diminue* quelque peu, tout en restant relativement

elevees; par contre, les importations de produits de

base et de combustibles mine'raux ont augmente con-

side"rablement (40,7 pour cent), et il en va de memc

pour les importations d'articles manufactured (32,9

pour cent). Ce sont les importations de produits chi

miques qui ont marque* la plus grande diminution

puisqu'elles ont baisse* de 61,3 pour cent en 1960.

Les importations de produits divers ont 6t6 en regres

sion de 6.6 millions de dollars.

C'est avec les pays de la CEE que le Cameroun

zone dollar est peu e*leve mais les exportations vers
ces pays ont augments' brusquement de 1958 a 1959.

En revanche le commerce avec l'URSS a diminue'
brusquement de 1958 a 1960, puisque les exportations
vers ce pays sont tombees de 8.000 tonnes (7.1 mil

lions de dollars) en 1958 a 375 tonnes (0,2 million de
dollars) en 1960. alors que les importations en pro
venance de liJnion sovi6tique e*taient nggligeables.
Les e*changes avec les pays africains ont repre'sente
6,5 pour cent et 8,2 pour cent du total des importa
tions ea 1958 et en 1959, respectivemeot, et 6,0 pour
cent et 6,4 pour cent du total des exportations pour
les raemes annexes.
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Guinfe. En 1960, le commerce exterieur de 1a

Guinee a augmente d'environ 16,2 millions de dollars

par rapport a 1959. En 1959, les exportations gui-
neennes se sont eievees a 28,8 millions de dollars

seulement, alors que les importations depassaient de

plus de 100 pour cent les exportations, se chiffrant a
62,0 millions de dollars; 11 en est result^ un deficit

commercial de 33,1 millions de dollars. En I960, la
balance commerciale s*est soldde par un exc£dent de
5,2 millions de dollars en raison de Taugmentation de
pres de cent pour cent de la valeur des exportations
(55,1 millions de dollars) et d'une diminution des im

portations de 49,9 millions de dollars. La progression
des exportations doit etre attribute principalement a

1'augmentation des exportations de mineral de fer et

de bauxite. Les exportations de mineral de fer sont

passees brusquement de 189.000 tonnes en 1959 a
727.000 tonnes en 1960. A Texception des 17.000 ton

nes exporters vers la Republique democratique aUe-

mande, presque toutes les exportations de minerai de

fer ont ete faites vers les pays qui ne font pas partie

de 1'Europe orientate ou de la Chine continentale.

Quant aux exportatioos de bauxke, dies ont totalise

700.000 tonnes, repcesentant une valeur en dollars de

4,6 millions coatee 300.000 tonnes valant 1,8 million

de dollars en 1959. La Guinee a egalememt vendu

171.000 tonnes d'alumine aux pays suivants: France

(60.000 tonnes), Cameroun (54.000 tonnes). Norvege

(27.000 tonnes) et Canada (20.000 tonnes).
La baisse des importations enregistr^e en 1960

est due en partie a la diminution des importations

de machines et de materiel de construction neces-

saires pour Texdcution des projets FRIA, et en partie
aux difficult^ qui ont surgi dans le fonctionnement

des agences commerciales d'Etat Toutefois, en raison

du nombre de projets de deVeloppement pre"vus dans
les plans gouveraementaux, on peut s'attendre a ce

que les importations reprennent leur marche ascen-

dante.

Le changement d'orientation du commerce gui-
nfon commence en 1958-59, est devenu plus prononce*

en 1960, la Guinee s'eioignant des pays de la zone

franc pour se rapprooher des pays de l'Europe orien

tate et de la Chine continentale27. Selon les chiffres
les plus rScents publies par la Guinee28, les Changes

avec les pays de l'Europe orientale et la Chine con

tinentale ont reprSsente" 44,2 pour cent des importa

tions guin&nnes et 22,9 pour cent des exportations

de 1960 (9,3 pour cent et 16,2 pour cent en 1959).

Les ^changes avec les pays de la zone franc ont re

present^ 37,4 pour cent des importations et 40,8 pour

cent des exportations (73,7 pour cent et 51,4 pour

cent en 1959). De tous les pays de l'Europe orientale,

la Tchecosjovaquie a ete le principal fournisseur de

la Guin.ee, puisque les importations en provenance de

ce pays se sont eievees a 9 millions de dollars sur

un total de 22 millions pour tous les pays de l'Europe

orientale; ensuite, viennent 1OJRSS (5,2 millions de
dollars) et la Republique democratique allemande
(3,5 millions de dollars). Les exportations de la Chine
continentale vers la Guinee se sont chiffrees a 0,6
million de dollars seulement. Les exportations gui-
ndennes vers tout ce groupe de pays se sont montees
a 12,6 millions de dollars, 1TJRSS en prenant la plus
grande partie (3,9 millions de dollars), suivie par la
Republique de*mocratique allemande (3,8 millions de

dollars), la TchecoSlovaquie et la Pologne.
L'orientation du commerce guin6en vers les pays

de l'Europe orientale ne peut surprendre personne

puisqu'elle est appuyee par toute une serie d'accords
commerciaux avec cette partie du monde. Selon les
renseignements detailies publies par le gouvernement

guineen a la fin de 1960 au sujet de Taide fournie

par rtftranger, des accords commerciaux a long ter-
me, de durees diverses et portant sur une somme de
105 millions de dollars, ont ete negociiSs avec les pays
dc l'Europe orientale et la Chine continentale29. Des
accords commerciaux ont ete 6gakment signds avec
le Ghana, la Republique arabe unie. la Yougoslavie
et la Republique federate d'Allemagnc.

Liberia. Les exportations du Liberia se sont

accrues consid&ablement en 1960, d^passant de 23,5
pour cent le niveau de 1959 (66,9 millions de dollars
en 1959 et 82,6 millions en 1960). Les importations
ont augmente" encore plus rapidement, de 61,2 pour
cent pour atteindre 69,8 millions de dollars en 1960
oontre 42,9 millions de dollars en 1959. Tout en ayant
diminue" en 1960, rexctfdent des echanges visibles est
reste* assez important puisqu'il a atteint 13,4 millions
de dollars aprfes s'fitre mcmt& a 24 millions en 1959 et
a 15,3 millions en 1958. Ce sont les exportations de

caoutchouc et de minerai de fer, principals exporta
tions du Liberia, qui ont marque" les plus fortes aug
mentations en 1960, 27,1 pour cent et 22,6 pour cent
respectivement, au-dessus des niveaux de 1959. La
majeure partie des exportations de caoutchouc a e"te*
acheminee vers les Etats-Unis, alors que oelles de

mineral de fer &aient destinees surtout k la Rdpubli-
que federate d'Allemagne. En oe qui conoerne leur
volume, les exportations de caoutchouc sont passees

de 97,9 millions de livres en 1959 a 106,7 millions
de livres en 1960, et les exportations de minerai de
fer de 2,7 millions de tonnes a 2,9 millions de ton
nes. Quant a leur valeur, les exportations de caout
chouc ont ete de 39,1 millions de dollars en 1960
contre 30,7 millions en 1959, et les exportations de
minerai de fer ont ete de 34,6 millions contre 28,2
millions de dollars. La valeur des exportations de
diamants industriels a augmente de 8,4 pour cent

mais les palmistes, te cafe et le cacao ont diie

27Voir le Bulletin eoonomiquc pour FAfrique,, Volume I,

No. 1, page 33.

28 Economist Intelligence Unit Tliree-Monthly Economic

Review, No. 7, septembre 1961.

^Economist Intelligence Unit Three-Moflthly Economic

Review, No. 7, septeenbre 1961.
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TABLEAU AJL20
LIBERIA: Princlpales exportations, par marchandises, 1959-1960

En milliers de dollars E.U.

1959 1960

Marchandises Vaieur % du total

Caoutchouc nature!

Mineral de fer et concentres
Palmistes

Diamants industriels

Cafe

Cacao

Piassava

Autres produits

Vaieur % du total

Pourcentage de

changement

30.727

28.249

2.260

2.120

644

540

187

2.165

45,9

42,2

3,4

3,2

1.0
0.8

0,3

3,2

39.060

34.642

1.952

2.299

539

507

369

3.241

47,3

41,9

2,4

2,8

0.7

0,6

0,4

3,9

1959-60

+ 27,1

+ 22,6

- 13,6

+ 8,4

- 16,3

6,1

97,3

49,7

+

+

Total 66.892 100,0 82.609 100,0 + 23.5

Source: Exportations de biens de consommation, par maxchandises 1959 et 1960.

U.N. Yearbook of International Trade Statistics, 1959.

en vateur de 13,6 pour cent, 16,3 pour cent, et 6,1
pour cent respectivement

Toutes les categories de marchandises, a Texoep-
tion des textiles, ont participe" a Taugmentation des
importations en 1960. Par suite de l'activite deployee
par les grandes entreprises detraction du minerai de
fer au Liberia, les importations de machines et de
materiel de transport sont passees de 10,4 millions
de dollars en 1959 a 23,3 millions en 1960 et celles
de produits chimiques de 2,7 millions de dollars h
4,7 millions de dollars. Les importations d'articles
manufactures ont progress^ de 52,9 pour cent, pas
sant de 14,6 millions de dollars en 1959 a 22,3 mil
lions en 1960. Les importations de produits alimen-
takes ont augmente* de 40,3 pour cent en 1960, bien
que ue pourcentage qu'elles repr&entent dans le total

des importations soit tombe* de 18,3 pour cent en
1959 a 15,9 pour cent en 1960. Tout porte a croire
que, dans les amnees qui viennent, les importations
se maimtiendront a un naveau dlev6 et, particuliere-
ment, la categorie des machines et du mate*riel de
transport.

Le commerce du Liberia est forteraent oriente*
vers la zone dollar et vers les Etats-Unis d*Ame"rique
en particulier. En 1958, pres de 74,0 pour cent de la
vaieur totale des exportations sont allds vers les pays
de la zone dollar alors que les importations du Libe
ria en provenance de ces pays se montaient a 56,1
pour cent des importations totales. En 1959, ces pour-
centages &aient de 63.8 pour cent et 47,1 pour cent
respectivement. La regression des eohanges du Liberia
avec les pays de la zone dollar s'explique par une

TABLEAU A.II.21

LIBERIA: Prindpaks importations, par categories, 1959-1960
En miUiers de dollars E.U.

1959 1960

Marchandises (CTCI) Vaieur % du total Vaieur % du total

Pourcentage de

changement

Produits alimentaires,

boissons et tabacs (0,1) 7.845
Produits de base et com

bustibles mineraux (2^,4) 3.185

Produits chimiques (5) 2.684
Textiles (65) 4.133
Machine et materiel

de transport (7) 10.435
Autres articles
manufactures (6,8) 14.588

Divers (9) 38

18,3

7,4

6,3

9,6

24,3

34,0

0,1

11.003 15,9

3.581

4.715

3.917

23.331

22.303

341

5.2

6,8

5,7

33,7

32,2

0,5

1959-60

+ 40,3

+ 12,4

+ 75.7

- 5.2

+ 123.6

+ 52,9

+797,4

Total 42,909 100,0 69.190 100,0 + 61.2

Source: Importations de biens de comonunatioa, par marchandisca 1959-1960.

U.N. Yearbook of International Trade Statistics, 1959.
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legere augmentation des echanges avec les pays de

la CEE et avec le Royaume-Uni. Les exchanges avec

les pays de la CEE suivent immediatement en im

portance ceux que le Iib6ria fait avec la zone dollar.

En 1959, les pays de la Communaute' ont achete" 27,7

pour cent des exportations du Liberia (21.8 pour cent

en 1958), alors qu'ils lui fournissaient 20 pour cent de

ses importations (21,9 pour cent en 1958). Les Chan

ges avec le Royaume-Uni se sont months, en 1959, a

7,6 pour cent des exportations totales (3,2 pour cent

en 1958) et a 11.9 pour cent des importations totales

(8,3 pour cent en 1958). Le commerce avec les pays

africains est minime et consiste principalement en

importations qui en 1959 ont repre*sente* 2.6 pour cent
des importations totales (exportations: 0,2 pour cent).

Les ^changes commerciaux du Liberia avec les pays

de TEurope orientale et la Chine oontinentale sont

pratiquement nuls.

iii) Afrique da Sad et de l'Est

Ethiopie: Pendant I'ann^c 1960, les exportations

et les importations de l'Ethiopie ont continue* a pro-

gresser, quant a leur valeur. mais, alors que l'ac-

croissement de valeur des exportations etait beaucoup

plus considerable que celui des importations, en ter-

mes absolus, le niveau des importations est reste" su-

pe*rieur a celui des exportations. Par conse*quent, pour

la troisieme anne*e consecutive, l'Ethiopie a enregistre*

un deficit commercial en 1960. Toutefois, ce ddficit

a e*te* legerement inferieur a celui de 1959, en raison

des bons r£sultats dbtenus dans le secteur exporta

tions. L'accroissement de la valeur des exportations

a e*te" du a une augmentation de 8,0 pour cent du

volume des exportations en 1960, alors que leur va

leur unitaire dlminuait de 2 pour com. En revanche,
la valeur unitaire des importations est demeurle sta-

tionnaire, alors que leur volume augmentait de 5,0

pour cent. L'accroissement de 7,7 pour cent de la

valeur des exportations est du a la progression d'une

grande varied de produits. Le cafe*, le produit d'ex-
portation le plus important, a marque* une augmen

tation de 6,8 pour cent en valeur, repr&entant 55,4

pour cent de la valeur des exportations en 1960,

contre 55,9 pour cent en 1959. En raison de la baisse

des cours du cafe1 en 1960, Taugmentation dc la va

leur des exportations de cafe* reflete une augmenta

tion beaucoup plus grande de leur volume. Les ex

portations de graines ol&gineuses, de le*gumineuses,

de conserves de viande et de cuirs ont aussi contri-

bue" a raugmentation des exportations en 1960.

La plus grande partie des importations de

l'Ethiopie en 1960 a consiste* en biens de consomma-

tion non durables, repr6sentant 62,0 pour cent de la

valeur totale des importations. L'augmentation de

oette cat^gorie de marchandises importers est due

principalement a Timportation exeeptionnellement

eteve*e de c&e'ales a la suite des mauvaises recoltes de

1959 et de 1960. Les importations de textiles ont aug-

mente en valeur de 14,5 pour cent, bien que la pro

duction locale de cotonnades ait e*t6 en progression.

TABLEAU AJI.22

ETHIOPIE: Prlncipales exportatiom, par categories, 1959 -1960

En milliers de dollars E.U.

Marchandises

Cafe*

Peaux de chevre

Lentilles

Tchat

Cuirs non tonne's

Peaux de mouton

Fe*veroles
Graines de lin

S&ame et noug

Tourteau

Semences de ricin

Arachides

Cire d'abeilles

Autres produitt

Reexportations

Total

Valeur

39.528

3.570

3.634

3.067

3.531

2.642

1.597

1.391

1.432

718

522

420

471

8.215

(1.377)

70.738

1959

%du total

55,9

5,0

5,1

4,3

5.0

3.7

2,3

2,0

2,0

1,0

0.7

0.6

0.7

11.6
—

100,0

Valeur

42.222

1.649

5.660

2.835

3.080

2.684

2.006

2.311

1.992

637

527

562

620

9.399

(1.339)

76.184

1960

%du total

55,4

2,2

7,4

3,7

4,0

3,5

2,6

3.0

2,6

0,8

0,7

0.7

0,8

12,3

—

100,0

Pourcentage de

changement

1959-60

+ 6.8
- 53,8

+ 55,8

- 7,6

- 12,8

- 1.6
+ 25,6

+ 66,1

+ 39,1

- 11,3

+ 1.0

+ 33,8

+ 31.6

+ 31,6

(+ 2.8)

.+ 7,7 .

Source: Ethiopian Economic Review, Vol. I, No. 4, aoflt 1961.
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TABLEAU A.H.23

ETHIOPIE: Importations, par categories, 1959 -1960

En milliers de dollars E.U.

Marchandises*

Produits alimenteires

boissons et tabacs

Produits de base et

combustibles

Produits chimiques

Textiles

Machines et materiel

de transport

Autres articles

manufactures

Total

(CTO)

(0.1)

(2,4,3)

(5)
(65)

(7)

(6.8)

(0-9)

Valeur

8.452

11.661

3.804

17.953

24.339

17.771

83.980

1959

% du total

10,4

13,9

4,5

21.4

29,0

21,2

100,0

Valeur

8.742

14.027

4.754

20.550

21.564

18.698

88.335

1960

%du total

10,2

15,9

5,4

23,3

24,4

21,2

100,0

Pourcentage de

changement

1959-60

+ 3,4

+ 20.3

+ 25,0

+ 14,5

- 11,4

+ 5,2

+ 5,2

■ La classification eat approximative.

Source: Ethiopian Economic Review, Vol. I, No. 4, aoflt 1961.

Cela est du, en partie, a une ltfgere augmenta

tion de la consommation et, en partie. au fait que la

demande a 1'importation s'est portee sur des textiles

plus chers. Tout en restant a un niveau eTeve", les im
portations de machines et de materiel de transport

ont diminue' de 11,4 pour cent en valeur en 1960 par

rapport a 1959. bien que les importations de produits

de base et de combustibles mine'raux et aussi de pro

duits chimiques aient toutes augmente en valeur en

1960.

Les pays de la zone dollar demeurent les clients

les plus importants de 1'Ethiopie. Les exportations
vers les pays de la zone dollar ont represents* 44,0

pour cent des exportations totales en 1958, 26,0 pour
cent en 1959 et 38,0 pour cent en 1960. Les importa

tions en provenance de ces memes pays ont 6t& moins

elevees, representant 16,0 pour cent des importations

totales en 1958, 10,0 pour cent en 1959 et 15,0 pour

cent en 1960. Par ailleurs, les pays de la CEE sont
les premiers foumisseurs de l*Ethiopie, puisque leurs

ventes a ces pays ont represent^ 32,0 pour cent des

importations totales en 1958, 34,0 pour cent en 1959
et 31,0 pour cent en 1960. Le commerce avec le
Royaume-Uni eat minime et semble etre en diminu

tion, alors que les echanges avec les pays de I'Eu-

rope orientale sont en progression tout en e"tant
actuellement peu importants. Le commerce avec les
autres pays africains, qui s*e"tait eleve a 6,1 pour cent

des importations totales, et a 16,6 pour cent des ex

portations totales en 1959, a diminue* brusquement

en 1960, tombant a 2,3 pour cent des importations

totales et 6,9 pour cent des exportations totales de
cette derm'ere anne*e. Cette diminution du commerce

avec les autres pays africains doit etre attribute en

grande partie a la reduction des echanges avec le

Soudan apres que ce dernier pays eflt decide d'ef-

fectuer la majeure partie de ses achats de cafe* en

Ouganda.

Afriqne orientale britannique: Bien que la situa

tion polkique en Afrique orientale britannique ait

continue" a etre instatoe, le commerce total — a l*ex-

clusion du commerce inter-territorial valant 56,0 mil

lions de dollars — et tout particulierement rimpor-

tation, a e"te* en progression en 1960, par rapport a

1959. Au Kenya, les exportations se sont accrues de

4.7 pour cent, passant de 107.5 millions de dollars en

1959 a 112,6 millions en 1960, alors que les importa

tions augmentaient beaucoup plus rapidement, pas

sant de 172,2 millions de dollars a 196,3 millions.

Toutefois, les reexportations ont diminue' legerement,

tombant de 14,3 millions de dollars en 1959 a 14,0

millions en 1960. On retrouve les raeme tendances au

Tanganyika, ou les exportations ont augmente de

20,0 pour cent et les importations de 10,0 pour cent

alors que les reexportations e*taient negligeables. En

revanche, l'Ouganda a enregistre" une le*gere diminu

tion de 0,7 pour cent de la valeur totale de ses ex

portations et une augmentation de la valeur de ses

importations, en 1960, beaucoup plus petite que celle

qui a e*te" enregistree dans les deux autres Territoires

de 1'Afrique orientale britannique. En Ouganda et

au Tanganyika, la balance des echanges visibles s'est

soldee, en 1960, par excellent de 47,3 millions et de

52,6 millions de dollars, respectivement Bn 1959,

l'Ouganda a enregistre un deficit de 49,6 millions de

dollars et le Tanganyika un excedent de 35,6 mil

lions de dollars. Quant au Kenya le deficit de la ba

lance a 6t6 plus eleve* de 19,0 millions de dollars que

celui de 1959, qui s'&ait chiffre* a 64,7 millions. Les

exportations de cafe" des trois Territoires de PAfrique

orientale britannique sont tombees de 98,1 millions

de dollars en 1959 a 96,8 millions en 1960. Les ex

portations de cafe" du Kenya et de l'Ouganda ont

regress^ en valeur, alors que celles du Tanganyika

augmentaient de 27,5 pour cent en 1960. L*augmen-

tation de 6,9 pour cent de la valeur des exportations
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de coton de cette region, en 1960, doit etre attribute

aux exportations du Tanganyika qui ont augments

de 30,9 pour cent, alors que les exportations de

TOuganda diminuaient de 3,5 pour cent. Quant a

Faugmentation des exportations de the", e'est au Ke

nya qu'il faut principalement rattribuer, les expor

tations de oe pays ayant progresse* de 30,9 pour cent

en 1960. Les exportations de sisal ont egalement aug-

mente" en valeur pour chacun des deux principaux

pays exportateurs du groupe, e'est-a-dire le Kenya et

le Tanganyika. Les exportations de cuivre de l'Ou-

ganda ont marque* une hausse de 33,3 pour cent en

valeur, alors que les exportations de diamants du

Tanganyika progressaient legerement, soit de 0,6 mil

lion de dollars. Au Kenya, les viandes et de'rive's qui

avaient represents environ 5,2 pour cent des exporta

tions totales em 1959 et en 1960, ont baisse* de 7,2

pour cent. Les exportations de cuirs et de peaux ont

augmente* en valeur au Kenya et en Ouganda, mais

out diminue au Tanganyika.

TABLEAU A.II.24

AFRIQUE ORIENTALE BRTTANNIQUE: Prineipales exportations,

par categories, 1959 -1960

En millions de dollars E.U.

1959 I960

Marchandises Valeur % du total Valeur % du total

Pourcentage de

changement

Kenya

Cafe*

The

Sisal

Pyrethre: fleurs et extrait

Total (y compris les divers)

Ouganda

Cafe"

Coton

Cuivre

Totail (y compris les divers)

Tanganyika

Sisal

Cafe"

Coton

Diamants

Cuirs et peaux

1959-60

29,7

10,1

9,8
6,2

27,6

9,4

9,1
5,8

28,8

12,3

12,9

8,4

25,6

10,9

11,5

7,5

4,3

30,9

41,8

44,8

107,5

52,4

43,2

7,8

100,0

43,3

35,7

6.4

120,1

47,6

41,7

10,4

100,0

39,6

34,7

8,7

- 0,7

- 9.2

"*"■ j,5

+ 33,3

121,0

36,7

16,0

18.8

12,6

5.3

100,0

27,8

12,1

14.2

9,5

4.0

120,1

43,1

20,4

24,6

13,2

5.0

100,0

27,2

12,9

15,5

8,3

3.2

- 0,7

+ 17,3

+ 27,5

4- 30,9

+ 4,8

- 5,7

Total (y compris les divers) 132,2 100,0 158.5 100,0 19,9

Source: Economist Intelligence Unit, Three-Monthly Economic Review, Annual supplement, juOlet 1961.

Les importations de TAfrique orientate britanni-

que ont progresse' de 3940,2 millions de dollars en

1959 a 374,9 millions en I960, oette augmentation

e*tant repartie entre les 3 Territoires. Au Kenya et en

Ouganda, les importations dc produits alhnentaires

ont subi une baisse sensible de 1959 a 1960, alors

qu'au Tanganyika, ces importations se maintenaient

a 7,3 millions de dollars en 1959 et en 1960. Les

importations d'articles manufactures ont augment^

de 19,6 pour cent et de 5,1 pour cent pour le Kenya

et le Tanganyika, respectivement, alors qu*en Ou
ganda elles restaient statkmnaiies a 26,6 millions de
dollars. Les importations de machines et de materiel

de transport ont augmente" brusquement au Kenya

et au Tanganyika, mais plus mode're'ment en Ougan

da od cet accroissement a e"te* de 5,7 pour cent seule-

merit. Le Tanganyika, dont les exportations crois-

sent rapidement, semble &re le marche* le plus solide

pour les machines industrielles de tous types et les
machines eTectriques.

Le commerce de l'Afrique orientate britannique
avec le Royaume-Uni est le plus important, mais de-
puis quelques annees, il diminue par rapport au com
merce total. En 1958 et en 1959, le simportations en

provenance du Royaume-Uni repr&entaienit environ

37,0 pour cent des importations totales de rAfrique
orientale britannique. Les exportations de cette x6-
gion vers le Royaume-Uni 6taient respectivement de
25,8 pour cent et de 26,8 pour cent. En 1960, la
part des exportations vers le Royaume-Uni dans le
total des exportations est tombee a 19,7 pour cent
et oelle des importations a 28,6 pour cent de la valeur
totale des importations. Par allleurs, les pays de la
CEE ont ameliore" leurs parts relatives des exporta
tions de la region, bien que certaines fluctuations se

soient produites quant aux Territoires constitoant la
region.
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TABLEAU AJL25

AFRIQUE ORIENTALE BRTTANNIQUE: Importations principals,

par categories choisies, 1959-1960

En millions de dollars E.U.

Maichandises

Kenya

Produits alimentaires,

boissons et tabacs

Combustibles mindraux

Articles manufactures

Machines et materiel de

transport

Total (y compris les divers)

Ouganda

Produits alimentaires,

boissons et tabacs

Combustibles mine'raux

Articles manufactures

Machines et materiel de

transport

Total (y compris les divers)

Tanganyika

Produits alimentaires,

boissons et tabacs

Combustibles mine'raux

Articles manufactures

Machines et materiel de

transport

Total (y compris les divers)

Valeur

16,5

21,0

50,1

47,3

172,2

3,6

5,9

26,6

19,3

71,4

7,3

10.4

37,0

25,5

96,6

1959

%du total

9.6

12,6

29,1

27.5

100,0

5,0

8,3

37,3

27,0

100,0

7,6

10,8

38,3

26,4

100,0

Valeur

12,9

22,4

59,9

58,8

196,3

3.1

5.9

26,6

20,4

72,8

7,3

10,9

38,9

30,5

105,8

1960

%du total

6.6

11.4

30,5

30,0

100,0

4,3

8.1

36,5

28,0

100,8

6,9

10,3

36,8

28.8

100,0

Pourcentage de

changement

1959-60

- 23,6

+ 6.7

+ 19,6

+ 24,3

+ 14.0

- 13.9
—

—

+ 5.7

+ 2,0

—

+ 4,8

+ 5,1

+ 19,6

+ 9,5

Source: Economist Intelligence Unit, Three-Monthly Economic Review, Annual supplement, juillet 1961.

Federation de Rhodesie et Nyassalaod: La va

leur des exportations de la Fe"de*ration de Rhod&ie

et Nyassaland a augmente de 9,5 pour cent en 1960
par rapport a 1959. passant de 512,0 millions a

560,3 millions de dollars. Quant aux importations,

elles ont augments de 4,0 pour cent settlement. Par

suite de oes mouvements, la balance des echanges

visibles s'est soldee, en 1960. par un exce*dent plus
Sieve" que celui de 1959 — 120.1 millions de dollars

contre 91,3 millions en 1959. L'augmentation des ex

portations en 1960. pent Stre attribuee dans une lar

ge mesure au fait que les exportations de cuivre ont

atteint un volume sans precedent et que le cours mo-

yen du cuivre a ete plus Sieve* qu'en 1959. Comme en

1959, le cuivre et le tabac ont constitue' les exporta

tions principales de la FddeYation, representant res-

pectivement 60,0 pour cent et 19,0 pour cent des ex

portations totales. L'augmentatioo en valeur des ex-

portatiofls de cuivre et de tabac em 1960 a ete* 11,0%
pour ohacun de oes produits mais les parts qu'ils re-

presentent dans le total des exportations ont 6t€ a

peine plus elevees qu'en 1959 — 59,0 pour cent et

18,0 pour cent, respectivement. La majeure partie des

exportations de cuivre a e*te* effectue"e par la Rhode

sie du Nord alors que la Rhod&ie du Sud exportait
surtout, comme mine'raux, de 1'amiante et de Tor. A

l'exception des alliages de plomb et de zinc, tous les

autres mine'raux — mineral de chrome, alliages de

cobalt et chromite — ont diminue en valeur en 1960

par rapport a 1959.

En 1960, la production de tabac a dSpasse* les

niveaux records qu'elle avait atteints au cours des

annSes pre*c£dentes — soit une augmentation de 14,0

pour cent pour le tabac flue-cured, de 29,4 pour cent

pour le tabac seohe* au soleil, et de 30,0 pour cent

pour le tabac turc. L'augmentation en valeur des ex

portations de the* qui, en 1960, a e*te* de 35 pour cent

doit etre attribuee tant a l'augmentation du volume

export^ qu'a la hausse des cours mondiaux en 1960.

Par ailleurs, en raison des mauvaises conditions de

production en Rhode*sie du Sud, les exportations de

mais ont baisse* brutalement, bicn que les prix

n'aient subi aucune modification sensible de 1959 a

1960. Bien que la Fe*de*ration produise surtout des

matieres premieres, elle ^change neanmoins, a des

quantity importantes et croissantes, des produits

alimentaires et tabacs trait& — avec les pays voisins,

c'est-a-dire avec TAfrique du Sud, I'Afrique orientate
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TABLEAU A.DL26

FEDERATION DE RHODESIE ET NYASSALAND: Exportation princlpaks,

par categories, 1959 -1960

Marohandises

1959 1960 Pourcentage de

Valeur

302.949

93.705

19.928

10.304

6.188

5.317

5975

7.958

3.472

2.363

3.483

2.478

47.600

(19.407)

%du total

59,2

18,3

3,9

2,0

1,2

1,0

1,2

1,6

0,7

0,5

0,7

0,5

9,4

Valeur

334.880

103.600

23.520

9.856

6.743

4.320

563

10.742

2.940

2.423

3.280

3.898

53.779

(19.491)

% du total

59,8

18,5

4,2

1,8

1,2

0,7

0,1

1,9

0,5

0,4

0,6

0,7

9.6

changeme

1959-60

+ 10,5

-t- 10,6

+ 18,0

- 4,3

+ 9,3

- 22,5

- 90,6

+ 35,0

- 15,3

+ 2,5

- 5,8

+ 57,3

+ 13,0

+ 0,4

Cuivre

Tabac non manufacture

Amiante brut

Minerai de chrome

Alliage de zinc

Cobalt: metal
Mais non moulu

Th6

Cuirs (de be"tail)

Plomb et alliages bruts

Chromite: alliages

Arachide

Autres Produits

Or-

Total 511.720 100,0 560.344 100,0 + 9,5

«I1 n'a e"te tenu compte d« l'or ni dans le calcul du total, ni dans celui du pourcentage.

Source: Monthly Digest of Statistics, No. 4, juillct 1961 — UN Yearbook of International Trade Statistics, 1959 — Annual

Statement of external Trade (Rhodesia and Nyasaland), 1959.

britannique, le Mozambique, TAngola et le Congo

(Leopoldville).30
Les importations de la Federation sont passees

de 420,0 millions de dollars en 1959 a 439,0 millions
en 1960. Les biens de production ont constitue la
plus grande partie (63,0 pour cent) des importations
totales — les deux tiers des biens de production etant
represented par les machines, le materiel de transport

et d'autres biens durables. Alors que les importations
de machines et de materiel de transport augmentaient

de 2,0 pour cent en 1960, les importations de mate
riel pour les chemins de for et les services eiectriqucs

ont diminue* en valeur de 55,0 pour cent et de 15,0
pour cent, respectivement; par la se reflete la dimi
nution des besoins concernant la pleine capacite
maintenant atteinte des chemins de fer. Les importa
tions de produits alimentaiies, de boissons et de tabac

ont progress^ Increment en 1960, mais elles sont

ne*anmoins restees a un niveau bas — 9,6 pour cent

des importations totales — par rapport a celui de
nombreux autres pays africains. Les importations de
produits de base, de combustibles mine'raux et de
produits chimiques ont toutes progress^ en valeur en

1960. Les produits de substitution remplacant dans
une large mesure ks importations, on a enregistre"
une diminution des importations de chaussures, de
vStements et d'autres biens de consommation non

durables, en depit d'une augmentation de la consom

mation. Les importations de biens de consomma

tion durables, tels que les automobiles, les motocy-

cles, etc. ont augments de 6,2 millions en 1960, mais

il est probable que les importations de ve*hicules a

moteur declineront en valeur relative puisque Ton

a construit des usines d'assemblage dans la Federa

tion.31

Au cours de 1960, les quelques contrdles qui sub-

sistaient sur les importations en dollars ont &t£ rap-
ported. Les contrdles sur les importations en prove

nance de pays determines ne s'appliquent plus main-

tenant qu'a certains pays a commerce dtatique, ainsi

qu'a un certain nombre de pays envers lesquels la

Federation n'assume aucune obligation en application

du GAIT.32 Les mesures restrictives frappant les

importations en provenance du Japon ont egalement

ete assouplies et les importations de marchandises en

provenance de certains pays a economic oentralement

planifiee soot maintenant possibles.33 Les importa

tions de vetements d'occasion, de sacs de jute, de

sucre et de farine de froment restent soumises a des

mesures de contrdle, quelle que soit leur origine. Les

importations de certains produits agricoles sont, dies

aussi, re*glementees.

30 En raison de rinstabfiite de la situation politique au

Congo (Leopoldville), les exportation* vets ce pays sont

tombees de 5 millions de dollars en 1959 a 3,9 millions en

1960.

31 Bulletin eoonomique pour l'Afrique, VoL I, No. 1, p. 36.

32 Federation of Rhodesia and Nyasaland, Economic

Report, 1961, p. 44.

33 Tcheoostovaqun, Fologne, Yougosbvie et Chine con-

tineatale.
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TABLEAU AJL27

FEDERATION DE RHODESIE ET NYASSALAND: Importations,
par categories 1959-1960

.. Marchandises

Produits alimentaires

sons et tabacs

(CTCI)

bois-

(0.1)

Produits de base et com

bustibles mineraux

Produits chimiques

Textiles

Machines et materiel

de transport

Autres articles

manufactures

Divers

Total

Source: Monthly Digest

(2.4.3)

(5)
(65)

(7)

(6.8)

(9)
(0-9)

of Statistics,

1959

Valeur

41.657

43.968

34.667

32.155

149.111

113.688

5.174

420.420

No. 4, juillet

Statement erf external Trade (Rhodesia

% du total

9.9

10.5

8,2

7,6

35.5

27,0

1.2

100,0

1961 — UN Yearbook

and Nyasaland), 1960.

Valeur

42.356

45.845

37.176

37.052

152.468

124.252

7.955

439.149

1960

% du total

9,6

10,4

8,5

8.4

34,7

28,3

1,8

100,0

of International Trade Statistics,

Pourcentage de

changement

1959-60

+ 1,7

+ 4,3

+ 7,2

+ 15,2

-f 2,4

+ 4,3

+ 53,7

+ 4,4

1959 — Annual

C'est toujours avec le Royaume-Uni que la Fe"-

d&ation fait le plus d'echanges commerciaux, bien

que ces echonges ne cessent de decroltre depuis 1956.

En 1958, le Royaume-Uni a aohete 49,5 pour cent

des exportations de la Fede"ration. Ce chiffre est tom-

be" a 46,7 pour cent en 1959 et a 45,0 pour cent en

I960. La part que represented, dans les importa

tions de la Federation, celles qui proviennent du

Royaume-Uni, s'est montee a 37,9 pour cent en 1958,

a 36,9 pour cent en 1959 et a 33,0 pour cent en 1960.

Les exportations vers les pays de la CEE sont im-

portantes, la moyenne etant 19 pour cent des ex

portations totales, de 1958 a 1960. Les echanges

avec les pays de la CEE augmenteront probablement,

bien que les importations en provenance de ces pays

aient oscille autour de 8,0 pour cent des importations

totales depuis 1958. Le commerce avec les autres

pays aMcains est assez considerable et les importa

tions en provenance de ces pays out represente" 33,8

pour cent de la valeur totale des importations en

1960, environ 33,3 pour cent des importations totales

provenant de TAfrique du Sud.

Congo (Leopoldville): Les evenefnents politiques

qui ont suivi l'accession a l'independance de la Re"-

publique du Congo (Leopoldville) en juin I960* ont

entralne" un recul tfes sensible du commerce exte"-
rieur de ce pays, durant la seconde moitie de cette

mefne anntie, les exportations et les importations

subissant toutes une ires forte regression. Durant la

premiere moitie de 1960, les exportations, a l'exclu-

sion de celles du Katanga, ont ete egales a environ

55,0 pour cent de la valeur totale pour 1959, alors

que, durant la seconde moitie de Fannee, elles dimi-

nuaient de 40,0 pour cent environ. En raison de la

secession de la province du Katanga, au riche sous-

sol, un montant repre'sentant environ 40,0 poiir cent

des revenus des exportations a ete perdu pour le
gouvernement central de Leopoldville, et la valeur

totale des exportations (a Texception du Katanga) en
1960 est tombee de 12 pour cent environ par rapport
a 1959.34 Les exportations de produits agricoles du
Congo ont e'te' evalu6es a 16,2 millions de dollars,
soft une diminution de valeur de 22,0 pour cent par
rapport a 1959. Quant au volume de ces exportations,
il a diminue de 20,0 pour cent par rapport aux ven-
tes de 1959." A Texolusion de la province du Ka

tanga, trois36 seulement des dix-sept produits — qui
en 1959, avaient repr&ente' 94,0 pour cent des recet-
tes totales des exportations — ont enregistre une

augmentation des ventes en 1960. Les exportations

des cinq produits principaux" qui avaient represent©"
80 pour cent de la valeur totale des exportations,
en 1959, ont toutes subi, en 1960, des diminutions de
volume variant entre 8,0 et 35,0 pour cent. Cepen-
dant, ainsi qu'il est mentionne (tons la partie a) de ce
chapitre, les exportations de mineraux de la pro

vince du Katanga paraissent avoir enregistre une
hausse speotaculaire de 1959 a 1960.

34 La plupart des chiffres mentk>nne"s dans ce chapitre

provienoent de deux sources non ofOcielles: ONUC, Note

sur Involution' de FiSconomie cxwigolaise apres I'ind^pendan-

ce du pays, et University Lovanium, Institut de Recherches

eoonomiques et sociales, Notes et documents No. 14/SE-10,

Analyse dconoriiique de la situation et £tude du commerce

ext^rieur dti Congo.

35 Economist InteUtgenoe Unit, Three-Monthly Economic

Review, No. 38, juin 1961.

3*Th6, bananes et cacao. ■ ■

37 Cafe" (—35,0 pour cent), huite" de palme (—8,0 pour

cent), coton'O—20,0 pour, cent), caontchouc (^21,0 pour

cent), huile de palmiste (—14,0 pour cent).



Les importations ont e"te" meme plus fottement

touchees par la mise en vigucur de mesures restric-

tives rigoureuses durant la seconde moitie1 de 1960.

Les importations totales en 1960 (a 1'exclusion du

Katanga) ont H6 inf^rieures de 30 pour cent a celles

de 1958.38 Pour les six premiers mois de 1960, les

importations se sont montees a 53,0 pour cent de la

valeur des importations de 1959. mais elles sont

tombees a moins de 20,0 pour cent de ce montant,

durant la seconde moiti£ de 1960. II semble aussi

que la repartition des produits sur la liste des im

portations ait sufoi un changement considerable du

essentiellement a l'augmentation tres forte de la part

que represented les produits alimentaires dans l'en-

semble des importations. Au cours des neuf mois qui

ont suivi le mois de juin I960, le pourcentage des

produits alimentaires. boissons et tabacs, est passe" de

16,0 a 32,0 pour cent, alors que les pourcentages des

Hens de consommation industriels et des biens d'e-

quipement sont tombes de 15,0 a 10,0 pour cent et

de 67,0 a 57,0 pour cent rcspectivement

Mozambique: Le commerce total du Mozambi

que s'est accru de 5,1 pour cent en 1960 par rapport

a 1959. Les exportations ont progress^ de 10,2 pour

cent en valeur mais les importations n'ont augment^

que de 2,3 pour cent. H en est result^ que le deficit
commercial qui, en 1950, s'dlevait a 57,7 millions de

doMars est tomte a 53,8 millions en I960.39 Les ex

portations se sont chiffre"s a 73,0 millions de dollars

contre 66,3 millions en 1959. Tous les principaux

produits d'exportation ont augment en valeur, a

1'exception du sucre brut et du coprah. Les expor-

tations de coton ont ehregistre la plus grande aug

mentation (26,1 pour cent), suivies par celles de

sisal (13.0 pour cent) et de noix d'acajou (12,9 pour

cent). Les exportations de produits divers, qui se
sont chiffrees a 17,5 pour cent des exportations to-

iales, ont progress^ de 15,3 pour cent. Les exporta
tions de th£ ont augmerite' de 1,3 pour cent, mais elles
ont diminue' en importance par rapport au total des
exportations, tombant de 8,1 pour cent en 1959 a

7,5 pour cent en 1960.

TABLEAU AJL28

MOZAMBIQUE: Principakf exportations, par categories, 1959 -1960
En milliers de dollars E.U.

Marchandises

1959 I960

Valeur % da total Valeur % du total

Pourcentage de

changement

Coton brut

Sucre brut

Coprah

Noix d'acajou

The"

Sisal

HuUe de coprah

Bois bruts

Cuirs et peaux

Divers

18.802

10.072

7.339

6.156

5.374

5.168

963

946

355

11.064

28,4

15,2

11,1

9,3

8,1

7,8

1,5

1.4

0,5

16,7

23.703

9.676

6.758

6.953

5.443

5.840

501

1.036

348

12.754

32,5

13,3

9,3

9,5

7.5

3.0

0,6

1,4

0,5

17,5

1959-60

+ 26,1

- 3,9

- 7,9

+ 12,9

4- 1,3

+ 13,0

- 48,0

+ 9,5

- 2.0

+ 15,3

Total 66.239 100.0 73.012 100,0 + 10,2

Source: Boletin do Institute Nacianal de Eatatwtica No. 3 — Maco de 1961 Ultramar.

UN Yearbook of International Trade Statistics, 1959.

Toutes les categories de marchandises d'impor-

tation, k rexception des produits de base et des com

bustibles mine'raux ainsi que des machines et du ma

teriel de transport, ont ben&icie" de Taccroissement

de la valeur des importations qui s'est produit au

cours de Tannee 1960. Les machines et le materiel

de transport conservent une place predominante dans

le tableau des importations, avec un pourcentage de

29,4 pour cent du total (1959—31,0 pour cent), bien

qu'ils aient diminud de 1,2 million de dollars en va

leur en 1960. Les produits chimiques et les articles

manufactures ont marque" les plus grands accroisse-

en 1960 (15,6 pour cent ot 10,5 pour cent res-

pectivement) et sont suivis par les produits divers

(8,4 pour cent) et par les produits alimentaires, les

boissons et les tabacs (6,8 pour cent).

Comme pour l'Angola, le Portugal a constitud,

pour le Mozambique, le marche* d'importation et

d'exportation le plus important. Les echanges du

Mozambique avec l'Afrique du Sud et avec le Ro-

yaume-Uni sont ^galement importants, rAfrique du

Sud 6tant le second foumisseur du Mozambique.

38 Voir note 34.

39 Les deficit* dc la balance du Mozambique sont cou-

verts, dam une large mesure, par les envois de fonds des

tiavadllews migrants dans les pays voisins.
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TABLEAU AJL29

MOZAMBIQUE: Importations par categories, 1959 -1960
En miUiers de dollars E.U.

Marchandises*

Produits alimentaires

boissons et tabacs

(CTCI)

(0.1)
Produits de base et com

bustibles mine*raux

Produits chimiques

Textiles

Machines et materiel

de transport

Articles manufactures

Divers

Total

(2.4,3)

(5)
(65)

(7)
(6.8)

(9)

(0-9)

*La classification des marchandises

1959

Valeur %

19.246

19.868

1.234

18.732

38.492

13.588

12.809

123.969

du total

15,5

16,0

1,0

15,1

31,0

11,0

10.3

100.0

eat approximative.

Source: Boletin do Institute Nadonal de Estatistica No. 3 —

Valeur

20.556

18.926

1.426

19.696

37.314

15.017

13.882

126.817

I960

%du total

16,2

14,9

1,1
15.5

29.4

11,9

11,0

100.0

Maco de 1961 Ultramar.

Pourcentage de

changement

1959-60

+ 6,8

— 4,7

+ 15.6

+ 5,1

- 3,1

+ 10,5

+ 8.4

+ 2,3

UN Yearbook of International Trade Statistics, 1959.

Angola: En 1959, la balance commerciale de

FAngola s'est soldee par un deficit de 6.3 millions

de dollars. En 1960, par suite d'une beaucoup plus

grande diminution des importations que des expor-

tations (2,6 pour cent et 0.6 pour cent), le deficit

s'est trouve* re*duit de 50 pour cent, tombamt a 3,6

millions de dollars. Le cafe et les diamants. qui

repr&entent les principales exportations de TAngola,

ont subi des diminutions sensibles, mais les exporta

tions totales ont diminue' moins brusquement. en

raison d'une augmentation des exportations de coton

et de mindtrai de fer — le volume des exportations
de minerai de fer ayant triple" — ainsi que de sisal,
qui, en raison de 1'augmentation des cours, ont aug

ments de valeur tout en restant a peu pres station-

naires en volume. Les exportations de sucre brut,
de bois et d'huile de palme ont toutes enregistre* des
augmentations considerables en 1960, par rapport a
1959.

A 1'exception des produits de base et des com

bustibles mineraux, la diminution des importations a
frappe toutes les categories de marchandises, impor-

TABLEAU AJL30

ANGOLA: Principales exportation) par categories, 1959 -1960

En milliers de dollars E.U.

1959 1960

Marchandises

Cafe*: grains avec leur

pellicule

Diamants

Sisal

Mais

Pate de poissons pour be*tail

Coton brut

Bois

Sucre brut

Manioc sec

Huile de palme

Pois frais

Noix de coco

Divers

Valeur

48.257

20.743

10.073

7.476

7.152

3.640

2.738

2.706

1.929

1.702

1.175

1.022

16.158

% du total

38,7

16,6

8.1

6.0

5,7

2.9

• 2.2

2,2

1.5

1,4

0.9

0.8

13,0

Valeur % du total

Pourcentage de

changement

43.961

17.257

13.059

5.737

3.768

5.091

3.396

3.259

2.701

2.481

1.171

657

21.470

35.5

13,9

10,5

4.6

3,0

4,1

2,7

2,6

2,2

2.0

0,9

0,5

17,3

1959-60

- 8,9

- 16,8

+ 29,6

- 23,3

- 47,3

+ 39,9

+ 24,0

+ 20,4

+ 40,0

.+ 45,8

- 0.3

- 65.1

+ 32,9

Total 124.771 100.0 124.008 100,0 - 0,6

Source: Boletin do Institute National de Estatistica Ultramar No. 3.



TABLEAU A.IL31

ANGOLA: ImportatiMl par categories, 1959-1960

En millicrs de dollars E.U.

1959 1960

Marchandises"

Produits alimentaires,

boissons et tabacs

(CTCI)

(0,1)

Produits de base et com

bustibles min&raux

Produits chimiques

Textiles

Machines et materiel

de transport

Articles manufactures

(2,4.3)

(5)
(65)

(7)
(6,8)

Valeur

25.285

12.865

2.315

17.338

43.873

29.370

%du total

19,3

9,8

1.8

13,2

33.5

22,4

Valeur % du total

Pourcentage de

changement

24.954

15.178

2.179

15.926

41.840

27.568

19,5

11.9

1,7

12,5

32,8

21,6

1959-60

- 1,3

+ 18,0

- 5,9

- 8,1

- 4,6

- 6,0

Total (0-9) 131.046 100.0 127.644 100.0 - 2,6

• La classification par marchandiMs est approximative.

Source: UN Yearbook of International Trade Statistics, 1959.

Boletin Mensal de Estatistka, decembre 1960.

tees y compris les machines et le materiel de trans

port qui sont on recul de 4,6 pour cent. Toutefois en
1960 comroc en 1959, cette categoric a 6U la plus
importante des importations avec un pourcentage

de 32,8 des importations totales en 1960 contre 33,5
pour cent en 1959. Ce sont les textiles qui ont subi la
plus forte diminution en 1960 (8,1 pout cent), leur

valeur tambant.de 17,3 millions de dollars en 1959
a 15,9 millions en 1960. Les importations de pro

duits alimentaires et d'articles manufactures sont

restes a un niveau Sieve" — 19,5 pour cent et 21.6
pour cent, respectivement, des importations totales en

1960.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, la plus grande

partie du commerce de TAngola a &b& fake avec le

Portugal, qui lui a achcte des marchandises pour

une valeur de 12,8 millions de dollars en 1959 et

17,9 millions en 1960. Les chiffres des importations

ont 6t6 de 39,5 millions et de 36,1 millions de dol-

lards, respectivement. Les exportations vers les Etots-

Unis ont meme de'passe' celles qui ont 6t6 faitcs vers

le Portugal, mais ellcs ont diminue' considerabtement

en 1960. Les importations en provenance des Etats-

Unis sont restees au niveau de 7,0 millions de dol
lars, environ, tant en 1959 qu'en 1960. La Re"publi-

que feVl&ale l'Allemagne et le Royaume-Uni ont &&

egalement des clients importants et le total des

echanges avec ces deux pays a quelque peu progress^

en 1960. Le commerce avec les pays africains est

appreciable mais on n*a enregistre" aucune modifi

cation sensible entre 1958 et 195940. Les echanges

avec TEurope orientale sont minimes.

40 Les details pour 1960 n'ftaient pas encore connus lors

de la redaction de cet article. La part des exportations vers

les pays africains jtait de 2,0 pour cent en 1958 et de 3,2

pour cent en 1959, celles des importations se chaffrant a

9,4 pour cent et a 7,7 pour cent respectivement.

Repnbliqne malgache: Le volume des exporta

tions s'est accru de 6 pour cent en I960, par rapport
a 1959, alors que leur valeur restait pratiquement ce
quelle 6tait en 1959. Le volume des importations a
augmente* de 3,5 pour cent, alors que leur valeur

baissait de 7,0 pour cent. Le d6fick de la balance
commerciale en 1960 a done diminue* de 7,7 millions
de dollars. Trcntc millions de dollars sur le deficit

total de 36,5 millions enregistre' en 1960 represen-
taient un solde cr&liteur francais qui a €ti couvert par

la France par les moyens suivants: contributions du
FAC, allocation budg&aire et soutien des cours des

produits malgaches. Toutefois, on s'efforce de redres-
ser la situation actuelle en freinant rimportation et
en encourageant Texportation. En Janvier 1961, les

droits de douane qui avaient e*te* abolis en 1943 ont
6t6 retablis sur les importations en provenance des

pays qui ne font pas partie de la Communaute' fran-

caise ou de la CEE. De plus, il a 6x6 decidd de ma-
jorer de 10,0 pour cent les droits fiscaux frappant
toutes les importations, quelle que soit leur originc.

La diminution de valeur qu'ont subie les ex

portations en de*pit d*une augmentation des expedi

tions, est attribuable au premier chef a la dhute des
cours du cafe' et, dans une certaine mesure, a la di

minution des exportations de vanille et de clous de

girofle. Cette diminution de la valeur des importa

tions est due principalement a une forte regression

des importations de textiles dont le chiffre, dans le

total des importations, est tombe" de 22,0 pour cent
en 1959 a 17,0 pour cent en 1960, mais aussi aux

variations qu'ont subies les prix de certains produits
importes, comme le vin et les huiles v^gdtales41.

41 En ce qui conceme les huiles yggftales, il faut 6gale>

ment noter un changement dans la structure des importa

tions qui se d&ouraent de l*huUe d'arachide pour se porter

vers l'huile de soja, qui est beaucoup moins chere.
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TABLEAU AJL32

REPUBLIQUE MALGACHE: Vofane ct vakor det importations

et des exportation, 1958 -1960

Importations

Exportations

en milliers de

1958

420,8

286,7

Balance commerciale

1959

430,5

226,3

tonnes

1960

446,1

430.7

en milliers

1958

126,7

96.2

-30,5 -

de dollars E.U.

1959

119.5

75,3

-44,2

1960

111.4

74.9

-36,5

Source: March6s tropicaux et mediterraneans, 19 aofit 1961.

Lc cafe" reste Fexportation principalc, bien que

sa part relative dans les exportations totales soit en

regression depuis quelques annees. En 1950, il repre-

sentak 53,0 pour cent de la valeur totalc des exporta

tions, mais des 1960, ce chiffre est tombe" a 31,0

pour cent. Le fait que les cours du cafe1 sont en

diminution a plus que comperae" Taugmentation de

6,0 pour cent du volume exporte" en 1960, et la va

leur des envois de cafe\ qui sont en augmentation,

a, de fait, 6t& infeneure de 0,6 million de dollars a

la valeur de 1959. A oet egard. Madagascar attache

une plus grande importance dans le cas du cafe que

dans celui des autres produits au marche1 frangais
qui est protege^2. Malgre" la haussc du prix de la

vanille au d6but de 1960, la valeur des exportations

de ce produit est tombee de 27,0 pour cent par rap

port a 1959. Les exportations de Sucre, d'introduc-

tion relativement recente, sont passees de 5.500 ton

nes en 1954 a 41.000 tonnes en 1960. Par ailleurs.

les exportations de clous de girofle ont diminue" de

57,0 pour cent en raison des maigres recoltes en

1960. Les exportations de viandes rraiohes ou con

serves ont &e" considerables, la plus grande partie
de ces exportations ayant e*te" exp&liee vers 1'Algerie.

Les exportations de riz de haute quality ont, clles

aussi, £te* importances, bien que la production de riz
ait graveanent souffert des ouragans de 1959. La pro

duction de riz de qualite a atteint 15.000 tonnes en

1960 et cdui-ci pourrait devenir un produit d'ex-

portation important43.

Les importations de produits bruts ou demi-bruts

ont 6t6 plus elevees en 1960 qu'en 1959, mais les im

portations de biens d'equipement ont dimirtud en

d£pit des efforts faits pour industrialiscr le pays, et

il en a et6 de meme pour les importations de pro

duits alimentaires et d'articles manufactures.

C'est avec la France que Madagascar fait le plus

d'eohanges, ceux-ci ayant represente" 56,6 pour cent

des exportations totales en 1959, et 55,5 pour cent en

1960. En 1959, 72,3 pour cent des importations mal-

*2 Le prix moyen du cafe export^ vers la France en 1960

a attaint 0,62 dollar oontre 0,38 dollar aux Etats-Unis.

43 Les exportatioos de riz de quality infe>ieure, lequel est

destine^ surtout a la oonsommation locale, sont marginales

et dependent du niveau qu'atteint cette oonsommatiofi.

gaohes provenaient de France et on prtfvoit que,

pour 1960. le chiffre sera approximativement le m6-

me. Les Etats-Unis ont achete 12,0 pour cent des

exportations malgaches, *a vanille representant la

plus grande partie de ces exportations, alors que l'Al-

gerie achetait de grandes quantites de viande et d'ara-

chides. La valeur des exportations vers les pays de

la SEE, en dehors de la France, a augment^ de 52,0

pour cent entre 1959 et 1960.

R^mbliquc sud-africaioe: Les exportations tout

autant que les importations de 1'Afrique du Sud ont

6x£ ^levees en 1960, les importations continuant a

augmenter plus rapidcment, avec un accroisscmcnt de

13,7 pour cent en vateur par rapport a 1959. L'aug-

mentation des exportations n'a pas 6t6 aussi marquee

puisqu'elle a de"passe de 2.2 pour cent seulement la

valeur totak des exportations de 1959. L'accroisse-

ment de valeur des exportations s'est r6parti sur plu-

sieurs categories de marchandises, les plus iraportan-

ies d'entre ellcs 6tant lee fruits de toutes sortes — mais

non compris les fruits d'arbres a feuUles caduques —

en gain de 13,4 millions de dollars, le mais qui est

passe" de 21.350 millions de dollars en 1959 a 28.554

millions en 1960, le poisson (+ 6.3 millions), l'amian-

te (4- 6,2 millions) et les ferro-alliages (+ 5,1 mil

lions). D'autres categories de marohandises, y com

pris les reexportations, ont egatement contribu^ pour

une part considerable a Taugmentation des exporta

tions totales. Par ailleurs, pour un grand nombre de

marohandises d'exportation, la valeur enregistree a

considerableanent diminu^ en 1960, lies postes les plus

importants qui aient ^te touches 6tant la laine

(— 12,3 millions de dollars), les diamants, les farines

de poisson, Textrait d'ecorce d'acacia ("wattle'*), le

minerai et les concentres de plomb, les textiles et les

vetements.

Un facteur qui ne peut manquer d'influer sur

les exportations de I'Afrique du Sud dans les pro-

chaines annees est le boycottage des produits sud-

africains par un nombre croissant de pays et. parti-

culierement, par les pays afro-asiens, ainsi que par

ceux d'Europe orientale. Bien que les eohanges frap-

pes par le boycottage ne soient pas tres importants,

il est probable que quelques firmes privees qui sorit

fortement tributaires des marches perdus par suite de
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TABLEAU AJU3

AFRIQUE DU SUD: Principals exportations, par marchandises, 1959-1960

En milliers de dollars E.U.

1959 1960

Merchandises

Poils d'angora

Cuirs de bovide*

Peaux de chevre

Peaux de mouton

Founrure de karakul

Laine non dessuintee

Laine lavee et autnc

Farines et solubilises de

poisson

Extrait d'ecorce d'acacia

<"wattle")

Cellulose blanchie

Mais

Conserves de pilchards

et autres poissons

Queues de homard de roche.

fraiohes et congelees

Agrumes

Fruits d'arhres a

feuilles caduques

Raisins

Conserves de fruits

Arachides

Sucre

Mineral de cuivre

Mineral de chrome

Minerai et concentres

de plomb

Minerai de manganese

Cuivre en blocs et en

lingots

Ferro-alliages {fer et acier)

Saumons et lingots etc.

(fer et acier)

Amiante

Diamants bruts et non

tallies

Diamants taiUes et

polis

Pneus et chambres a air

Fibres, files, textiles et

vetements

Machines

Matieres fissiles

Autres merchandises

Marohandises importees

et reexports

Or

Valeur

11.162

12.090

2.424

12.219

11.362

117.544

30.003

13.049

15.571

2.493

21.350

15.271

7.851

28.210

17.879

7.697

29.184

7.778

21.214

7.913

7.879

18.100

10.203

25.890

12.367

14.234

29.756

73.564

32.887

8.943

19.891

26.603

137.850

273,105

109.295

(678.012)

% du total

0.9

1,0

0.2

1,0

0.9

9.8

2.5

1.1

1,3

0,7

1.8

1,3

0,7

2.4

.1,5

0.6

2,4

0,6

1,8

0.7

0.7

1,5

0,9

2.2

1,0

1,2
2,5

6,1

2.7

0,7

1,7

2,2

11,5

22,8

9,1

Valeur % du total

Pourcentage de

changement

1959-60

10.467

10.339

2.102

11.925

10.175

107.346

27.937

12.478

9.133

10.982

28.554

21.585

8.578

31.344

14.407

9.559

37.569

9.048

21.342

2.516

8.057

17.121

15.810

26.406

17.454

12.171

35.981

65.486

31.223

8.352

18.595

29.201

136.464

284.817

0.9

0.8

0,2

1,0

0,8

8,7

2,3

1,0

0,7

0,9

2.3

1,8

0,7

2,6

1,2

0,8

3,1

0.7

1.7
0,2

0,7

1,4

1,3

2,2

1,4

1,0

2,9

5,3

2.5

0,7

1,5

2,4

1U
- 23,2

121.257

(802.673)

9,9

- 6.2

- 14,5

- 13,3

- 2,4

- 10,4

- 8.7

- 6,7

- 4,4

- 41.3

- 29,3

+ 33.7

+ 41.3

4- 9,3

+ 11,1

- 19,4

+ 24,2

+ 28.7

+ 16,3

+ 0,6

- 68,2

+ 2,3

- 5,4

+ 55,0

+ 2,0

+ 41,1

- 14,5

+ 20,9

-11.0

- 5,1

- 6,6

- 6,5

+ 9.8

- 1.0

+ ■ 4,3

+ 10,9.

Total (al'exclusion de l'or)a 1.198.831 100,0 1.225.781 100,0 4- 2,2

a A t'excluskm des colis postaux et de la valeur nominate des wpfcces monnaytfes.

Sourcei Monthly Abstractof Trade Statistics, I960; Foreign Trade! Statistics, Volume IV, 1958 et 1959; UN Yearbook of

.'■•■. International Trade Statistics, 1959; /'-1 : ■■:■ i. /.;." . ,■■■->'" ■.-"■ : .'::-■■
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ce boycottage, en seront gravement touchees.44 Un

autre facteur qui influera probablement sur les ex

portations sud-africaines sera la suppression de la

preference du Commonwealth qui pourrait suivre le

retiait de la Re*publique du Commonwealth en mars

1961. II se peut que pour les exportateurs sud-afri-

cains de fruits frais et conserves et de vins, la perte

de cette preference constitue un se*rieux obstacle sur

le marche" du Royaume-Uni. Le commerce sud-afri-

cain sera encore plus gravement atteint lorsque l'A-

friquc du Sud cessera effectivement d'etre partie au

"Commonwealth Sugar Agreement" a la fin de 196145.

Comme la plus grande partie de la production de

sucre de l'Afrique du Sud est couverte par cet ac-

coxd, TAfrique du Sud en general et le Natal en par-

ticulier auront a resoudre un tres grave probleme

du fait de la perte de ce marche" garanti.

Les categories de produits qui ont contribue le

plus a accroitre la valeur totale des importations en

I960, sont les machines et le materiel de transport,

les textiles, les autres articles manufactures et les pro

duits chimiques. Les machines et le materiel de trans

port, qui ont represente" 40,2 pour cent de la valeur

des importations, ont progress^ de 28,0 pour cent en

1960 par rapport a 1959. Le poste qui a marque la

plus grande augmentation a e"te les chassis d'auto-

"Durant la premiere mottle* de 1961, les exportateurs

sud-africaans ont, du fait de ce boycottage, subi une perte

evalue'e a quelque 5,7 millions de livres. Les chiffres sui-

vaots montrent la baisse des achats par rapport a la p6~

node correspondante de 1960: Union sovie"tique (1960: 1,1

million de livres; 1961: ne*ant), Chine continentale (1960:

1,5 million de livres; 1961: 11.000 livres), Pakistan (I960:

250.000 livres; 1961: 18.000 livres), Inde (1960: 23.000

Uvres; 1961: 5.000 livres), Indes occidentales britanniques

(1960: 81.000 livres; 1961: 8.500 Uvres), Ghana (1960:

480.000 livres; 1961: 3.000 livres), Nigeria (1960: 234.000

livres; 1961: 61.000 livres), RAU (1960: 180.000 livres;

1961: 85.000 Uvres), Soudan (1960: 17.000 livres; 1961: 33

livres), Ethiopie (1960: 4.200 livres; 1961: 27 livres) —

Voir "West Africa", No. 2305 5-8-1961.

45 Sur un total de 266.000 tonnes courtes de sucre exporte"

par l'Afrique du Sud au cours de la saison 1960-1961,

224.000 tonnes tombaient sous le coup du "Commonwealth

Sugar Agreement". 168.000 tonnes oat 6t6 vendues aux pays

du Commonwealth a un prix convenu qui 6tait plus de

cent pour cent supe'rieur au prix mondial, et le reste au

prix mondial. II est naturellement possible que l'Afrique

du Sud sollicite un contingent supplementaire aux termes

de l'accord international sur le sucre, mais 3 est peu pro

bable que I'attribution de contingent supplementaire com-

peose completement la perte de celui du Commonwealth.

(Voir "Economist Intelligence Unit Three-Monthly Eco

nomic Review", No. 39, septembre 1961). Toutefois, le

Royaume-Uni a accept^ d'acheter annuellement a I'Afrique

du Sud 150.000 tonnes de sucre, pendant les cinq pro-

chatnes annees, a un prix bien supe'rieur au prix mondial

coarant. ("West Africa", No. 2323, 9-12-1961).

mobiles, passant de 25,7 millions de dollars a 98,0

millions en I96046. Les produits alimentaires qui,

de tout temps, ont represent^ un pourcentage rela-

tivement peu Sieve" dans la valeur des importations

ont diminue de 4,2 pour cent en 1960; les importa

tions de produits de base et de combustibles mine-

raux sont egalement en recul mais celles-ci ont nean-

moins represent^ 12,5 de la valeur totale des im

portations en 1960.

Au cours de ces dernieres annees, TAfrique du

Sud accusait normalement un deficit dans sa balance

des echanges visibles qui, ainsi que les paiements nets

pour les transactions invisibles, a ete finance en

grande partie par les exportations d'or. Toutefois,

1'augmentation des importations de l'Afrique du Sud

en 1960 a plus que compense le niveau record des

exportations d'or47. A cela il faut ajouter le grave

drainage de devises 6trangeres et de reserves d'or

provoqu6 par la fuite persistante et considerable des

capitaux48 qui s'est poursuivie pendant les huit pre

miers mois de 1951. Ces sorties de capitaux s'ex-

pliquent par un manque de confiance en l'avenir

politique de l'Union, particulierement apres Tinci-

dent de Sharpeville en mars 1960 et le retrait de

l'Afrique du Sud du Commonwealth en 1961. Pour

arreter cette fuite des capitaux et aussi pour res-

treindre les importations, un contrdle des changes et

des^restrictions a I'importation ont ete mis en vigueur,

un'peu tard, pendant la premiere moitie de 196149.
On a egalement propose que soit adopte un plan pre-

voyant des avantages speciaux pour les investisseurs

Strangers a la place du blocage des fonds a la sortie

de rUnion. L'effet de ces mesures de salut public

contre la fuite des capitaux n'est pas encore determi

nant.

La plus grande partie des echanges de l'Afrique

du Sud s'opere avec les pays du Commonwealth et en

particulier avec le Royaume-Uni et la Federation de

Rhod&ie et NyassaJand. Le Royaume-Uni est le pre

mier fournisseur de L'Afrique du Sud bien que les

importations en provenance de ce pays aient, au cours

de ces dernieres annees, marque une tendance assez

nette a la baisse. Les importations en provenance du

Royaume-Uni sont tombees de 33,7 pour cent de la

valeur totale des importations en 1958 a 31,1 pour

cent en 1959 et a 28,4 pour cent en 1960. Le pourcen

tage des exportations vers le Commonwealth est reste"

46 Barclays Bank Overseas Review, April 1961.

*1 Barclays Bank Overseas Review, February 1961.

48 Les avoirs en or et en devises etrangeres des basques

de reserve sud'-afacaines sont tombes de 437,1 millions de

dollars EU a la fin de Janvier 1960, le niveau le plus eleve"

qui ait 6t6 atteint depuis de nomhreuses annees, a 3083

millions a la fin de juin 1960 et a 214,8 millions douze

mois plus tard.

*'Un emprunt de soutien dc 75,0 millions de dollars EU

a egalement 6U ntgodi avec le Fonds Mondtaire Interna

tional; 3 a aide" a combattre les rumeurt de devaluation.
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TABLEAU A.IL34

AFRIQUE DU SUD: Importations, par categories, 1959 -1960

En milliers de dollars E.U.

Marchandises

Produits alimentaires,

boissons et tabacs (0,1)

Produits de base et com

bustibles mineraux

Produits ohimiques

Textiles

Machines et materiel

de transport

Autres articles

manufactures

Total

(2.4.3)

(5)

(65)

(7)

(6.8)

(0-9)

Valeur

86.789

203.123

98.563

165.833

489.143

324.707

1.368158

1959

% du total

6.3

14,9

7.2

12.1

35.7

23.7

100.0

Valeur

83.171

194.528

113.075

205.400

626.297

333.685

1.556.156

I960*

% du total

5.3

12,5

7.3

13.2

40.2

21,4

100,0

Pourcentage de

changement

1959-60

- 4.2

- 4,2

+ 14,7

+ 23,9

+ 28.0

+ 2.8

+ 13,7

* La classification est approximative.

Source: Monthly Abstract of Trade Statistics, 1960; Foreign Trade Statistics, Volume IV, 1958 et 1959; UN Yearbook of

International Trade Statistics, 1959.

assez stable, se chiffrant a 30,2 pour cent de la valeur

totak des expoitations en 1959 et a 30,9 pour cent en

1960 aprfes avoir &e de 31.2 pour cent 1958. La part

des importations en provenance des pays de la zone

dollar est montee de 21.0 pour cent en 1959 a 22,3

pour cent en 1960. bien que, au sein de ce groupe, les

importations en provenance du Canada soient torn-

bees de 4,4 pour cent en 1959 a 3,6 pour cent en 1960.

Les importations en provenance des Elats-Unis

d'Amerique sont tombees de 17,5 pour oent en 1958
a 16,8 pour cent en 1959 mais, en 1960, elles ont

a nouveau progress^, atteignant 18,8 pour cent. La

part des exportations vers les pays de la zone dollar

dans leur ensemble a egalement baisse de 9,9 pour

cent en 1959 a 7,6 pour cent en 1960. Les echanges

avec les pays de la CEE ont legerement progress^

en 1960 par rapport a 1959, qu'il s'agisse des im

portations ou des exportations — 19,0 pour cent pour

les importations et 16,4 pour cent pour les exporta

tions en 1960 contre 18,3 pour cent et 15.6 pour

cent, respectivement pour 1959. Dans ce groupe de
pays, la part de rAllemagne occidental dans les im

portations sud-africaines continue a diminuer insen-

siblement, et, en 1960, elle e*tait de 10,0 pour cent

du total des importations contre 10,6 pour cent en

1958. Par ailleurs, la France et FItalie ont consolide"

leurs gains de 1959 et les importations en provenance

de oes pays representent actuellement 2,3 pour cent

et 2.9 pour cent, respectivement, de la valeur totale

des importations contre 1,8 et 2,1 en 1958. Le com

merce de l'Afrique du Sud avec le restc de TAfrique

est plus important que celui de n'iraporte quel autre

pays africain. En 1959, les exportations vers les autres

pays d'Afrique ont represente" 19,4 pour oent du

total des exportations. Cette part a diminud legere

ment en 1960. tombant a 18,6 pour cent. D'autre

part, la part des importations est restee relativement

inohangee durant cette m£me periode. La plus gran-

de partie du commerce de l'Afrique du Sud avec

J'Afrique est orientee vers la Federation de Rhodesie

et Nyassaland qui a achete* a peu pres 14,0 pour

cent des exportations de l*Union mais ne lui a fourni

que 2,0 pour oent de ses importations autant en 1959

qu'en 1960. L'Afrique du Sud fait egalement quel-

ques echanges avec l*Afrique orientale britannique

et avec le Ghana mais les echanges avec ce dernier

pays ont diminue" legerement en 1960 tant pour les

exportations que pour les importations. Le commer

ce avec les pays de l'Europe orientale est relative

ment peu important et aura a souffrir du boycottage

que nous avons mentioning plus haut, comme e'est

le cas pour le commerce avec certains pays africains.
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Chapitre A. III.

NOTES SUR LES TENDANCES DES PRIX EN 1960-61

DE CERTAINS PRODUITS EXPORTES PAR LA REGION AFRICAINE

Nous avons deja e^tudie" d'une facon gendrale, au Cha

pitre A.I de ce Bulletin, les tendances recentes des

prix des products de base. Nous avons signals' que

le tableau general est loin d'etre enoourageant et que

les perspectives a court terme ne sont pas non plus

particulierement brillantes, quoiqu'il ne semble pas

qu'il y ait, dans un proche avenir, des signes avant-

coureurs d'un changement impressionnant dans la

structure actuelle des prix. Ce qui semble particuliere-

ment inquietant a cette e"poque, c'est que le haut

niveau d'activite economique dans les pays industria-

lise>, qui a suivi la crise de 1957-58, n'a pas entrain6

une remontee importante des prix des produits de

base. Mcme au plus haut du boom industriel, pen

dant les premiers mois de 1960, on n'a ressenti des

penuries de breve duree sur le marche" que pour un

ou deux produits, tandis que dans la plupart des

autres cas, des excedents reels ou potentiels ont con

tinue" a dominer les marches.

Des changements d'prdre technologique, aussi

bien que des changements dans les structures de pro

duction dans les pays industriels, ont diminue" cons-

tamment la part des produits de base importes si bien

que, dorenavant, meme des taux/croissance eleves

dans ces pays ne semblent plus capables de stimuler

la demande de produits de base jusqu'au point ou

la demande totale.6quilibrerait l'offre possible a des

prix suffisamment remunerateurs. Ce processus sem

ble irreversible, et les pays exportateurs de produits

de base devront accorder la plus grandc attention a

ses implications. Apres I'experience des deux ou trois

dernieres annees, on ferait vraimcnt preuve de bien

ipeu de perspicacite si Ton esperait qu'une expansion

nouvelle de l'activite economique dans les regions evo-,

luees devrait entrainer un changement radical des ten

dances predominates des prix des produits de base.

Des mesures Internationales dans le domaine de la

stabilisation des prix des produits de base constitue-

raient probablement un moyen utile d'apporter une

solution partielle a quelques-uns des problemes les

plus pressants des pays exportateurs de ces produits.

Cependant, a long terme, il semble qu'il n'y ait qu'une

seule solution: redoubler d'efforts vers l'industrialisa-

tion et la diversification des structures de la pro

duction agricole, afin d'arriver a une croissance plus

equilibree des differents secteurs economiques et

d'attenuer la mesure dans Iaquelle ils dependent ac-

tuellement de facteurs exterieurs.

Les pages suivantes donnent un tableau plus

detaille de revolution recente, sur les marched, de

certains produits de base qui interessent particulie-

rement l'Afrique. Les produits seleotionne's repre-

sentent 62 a 65 pour cent environ des exportations

totales de la region, et, comme on le veira, a tres

peu d'exceptions pres, leurs prix ont 6t6 assez forte-

ment orientes vers la baisse au cours des mois de

1961 pour lesquels on disposait de chiffees statis-

tiques lors de la publication de ce Bulletin.

1. Cacao....La production mondiale de cacao de la

campagne 1960-61 a depasse un million de tonnes

pour la deuxieme annee consecutive. La consomma-

tion a egalement augmente, mais a un taux moins

rapide que la production, si bien que des stocks ac-

cumules surtout dans les pays importateurs ont aug-

mente de nouveau. II semble que I'excedent non con

somme en 1960 ftait de l'ordre de 100.000 tonnes,

par rapport aux 30.000 tonnes de 1959.

Apres une baisse abrupte a la fin de 1959 et

au d6but de 1960, les prix sont rested relativement

stables entre 27 et 29 cents la Hvre (prix sur le mar-

che de New York pour le cacao fermente de bonne

qualite en provenance du Ghana); puis a partir du

mois d'ootobre une baisse nouvelle a eu lieu, et vers

la fin du mois de fevrier 1961 les prix ont atteint

leur niveau le plus bas des douze dernieres annees.

La moyenne des prix pendant les six premiers mois

de 1961 etait presque de 19 pour cent infe"rieure a

celle de la pe'riode correspondante de 1960.

II semble que les bas prix aient stimuli la con-

sommation en 1961. Pendant le premier semestre,

les broyages ont augmente de 12 pour cent par rap

port a la meme pe'riode de 1960 et on prevoit qu'ils

atteindront environ 1 million de tonnes a la fin de

1961. Mais lorsqu'on compare les importations avec

les broyages, on voit qu'une partie importante des

importations a ete ajoutee aux stocks detenus dans

les pays importateurs.

La premiere evaluation de la production de ca

cao en 1961/62 a fait apparaitre une baisse de pres

de 10 pour cent par rapport au niveau record de la

campagne precedente. Cela a ete confirme pendant

la reunion recente qu'a tenue en octobre le Comite

des statistiques du Groupe d'etude FAO du cacao, oh

on a estime* la production de 1961/62 a 1.069 mil-
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TABLEAU AJH.1

Prix do cacao snr les marches internationaiix de New York, de Londres et do

Havre — prix annuels 1954-1960 et moyenne mensoelle 1960-1961

Periode New York1 Londres2 Le Havre3
Aucomptant, Aucomptant. Aucomptant LaC6te

Accra Bahia Accra en Sh. divoire

US*i par 1b. par cwt. en francs par kg.

(7 cwt. = 51 kg.)

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

Moyennes mensuelles

1960: jan.-juin

juillet - dec.

1961: jan.-juin

juillet

■ Moyenne pour juillet et novembre.

1 Les cours au comptant a New York de FAccra et du Bahia soot exprimes en c*nts

par lb., a I'entrepfit, et sont e"tablis chaque jour par un comite" officiel. :■

2Le cours au comptant de 1'Accra a Londres est exprime" en sterling par cwt., a l'e'ntrepdt

en douane, aux principaux ports du Royaume-Uni, et repre'sente une estimation de Gill

& Duffus Ltd. d'apres les niveaux courants du marche\ ' ■

3 Le prix du Havre est exprime" en francs par kg., c.a.f, Le Havre, pour la C&te-d'Ivoire

(bonne qualite" fermente"e).

Sources.: FAO, Statistiques du cacao, avril 1961, FAO Bulletin mensuel Econontie &

Statistique agricoles, juin 1961 et Cocoa Market Report, Gill & tiutfus Ltd.,

A aout 1961.

57.8

37,4

27,3

30,6

44.3

36,6

28,4

28.5

28.2

22,2

22,0

55,7

36,2

25,5

30,5

43,3

35,4

26,8

27,0

26,4

22,3

22,0

467/6

302/—

221/7

247/2

352/5

285/6

225/10

229/5

222/2

176/4

176/10

4,33

2,78

2,07

2.55

4,25

3,71

2.99

2.89

...

...

liers de tonnes, soit 94 mille tonnes de moins qu'en
1960/61. La baisse prevue est liee aux conditions

atmospheriques defavorables en Afrique occidentals
ou la secheresse prematuree suivie d'averses semble
avoir endommage s^rieusement les cultures. On pre-

voit pour le Ghana une production de 360 milliers
de tonnes en 1961/62, par rapport aux 440 milliers
de tonnes de la campagne prece"dente. On prevoit

aussi que la recolte de la Nigeria sera moins bonne:

152 milliers de tonnes, non compris 6.000 tonnes en

provenance de Tancien Cameroun meridional, a cote

des 195 milliers de tonnes de la campagne pr£ce*den-

te (chiffire qui comprend la recolte du Cameroun me

ridional). Les achats des offices de commercialisation

du Ghana et de la Nigeria depuis le debut de la com-

pagne ont ete inferieurs a ceux des ann6es prec^den-

tes; quoique cela puisse simplement signifier que la

production arrive a maturite moins rapidement et que

la recolte sera plus tardive, ou que les rotations se-

ront plus lentes pour d'autres raisons, tout cela sem-

ble devoir renforcer les previsions d'une baisse de la

production en 1961/62. Toutefois, il faut se rappeler

que les evaluations ci-dessus ont &e faites de bonne

heure, et que des faits nouveaux qui viendraient a

se produire au cours de la campagne pourraient en-

trainer un niveau de production plus eleve que celui

qu'indiquent les previsions. D'ailleurs les renseigne-

ments recents sur la C6te-d*Ivoire et la Republique

du Cameroun portent a croire que la baisse de pro

duction dans ces deux pays sera moins importante

que ce qu'avait prevu le Comit^ des statistiques du

Groupe d'^tude FAO du cacao.

A l'heure aotuelle, des previsions de la produc

tion au Bresil sont encore risquees puisque le tem-

porao, qui constitue une partie importante de la

production totale, n'est recolte que vers la fin de la

campagne internationale. La situation actuelle semble

indiquer une augmentation appreciable par rapport a

la faible recolte de 1960/61.

On prevoit que la consommation totale de cacao

en 1962 augmentera d'environ 84 mille tonnes par

rapport a 1961. Si cette prevision se realise, et si —

comme pr6vu — la production de 1961/62 baisse par

rapport a celle de 1960/61, alors, pour la premifere

fois depuis 1959, la production et la consommation



mondiales seraient approximativement equilibrees en

1962. Les derniers renseignements disponibles sem-

blent indiqucr que dans une certaine mesure les prix

ont 66]a. subi l'mfluence des provisions de production

et de consommation. Au d£but de novembre, les prix

du Ghana, au comptant, a New York, e*taient 23 a

24 cents par lb., par rapport a 19-20 cents le mois

precedent. Toutefois, il y a toujours des stocks con

siderables dans les principaux pays importateurs et,

a moins que la production en 1961/62 soit conside'-

rablement inferieure aux estimations, la remontee des

prix ne semble pas devoir assumer de tres importan-
tes proportions.

2. Cafe. La tendance a la hausse de la production

mondiale de cafe* a ete temporairement enrayee en

1960/61, lorsque la production mondiale a diminue'

— d'environ 17 pour cent — par rapport au niveau

record de 4,6 millions de tonnes me*triques de 1959/60.

Cependant, comme le commerce du cafe en 1960

n'augmentait que Iegerement et comme l'excedent

enorme de la demande sur la consommation ne fai-

sait que persister, cette situation a entraind une aug-

mentation nouvelle et considerable des stocks. L'e-

valuation de la production mondiale pour 1960/61 se

situe provisoirement a 4,3 millions de tonnes.

TABLEAU A.III.2

Prix da caf£ rar les marches internationaux, moyennes annueUes

et trimestrielles 1950-1961

Annee

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

Janv.

avril

juillet

oct.

1961 janv.

avril

juillet

aoOt

New York

Santos 4

50,5

54,2

54,0

57,9

78.7

57,1

58,1

56.9

48.4

37,0

36,6

36,3

37.0

37,0

36,2

36,5

37,0

36,8

35,9

New York

Manizales

USrparlb.

53,2

58,7

57.0

60,2

80,0

64,6

74.0

63,9

52,3

45,2

44,9

45,2

44,6

44,9

44,5

43,9

43.5

43,5

New York

Native Ouganda

40,1

46,8

44,0

47,6

57,9

38.4

33,6

34.6

37,6

28,7

20,2

23,6-

21,4»

19,4*

19.0«

(18,60)

...

...

Le Havre - AOF

Robusta courant ca.f.

Frs. francais par kg.

...

370

398

419

297

289

333

376

343

3,441

Cdte-d'Ivoire Robusta

3,38

3,41

3,49

3,34

3,28

3,30

3,30

' Janvier - septembre. "Citation de World Coffee and Tea, fdvrier 1961.

Source: FAO, The World Coffee Economy, Commodity Bulletin Series, No. 33, 1961.

et FAO, Bulletin mensuel Economic et Statistique agriooles, juin, septembre et

octobre 1961.

Malgre* des efforts accrues et les politiques de

ventes plus vigoureuscs de la part des producteurs,

les exportations mondiales n'ont accuse que des gains

tres minimes par rapport a 1959. Les exportations

du Bresil et de la Colombie £taient inferieures a

leurs niveaux de 1959 et aucun de ces deux pays

latino-americains n'a pu utiliser entierement le con

tingent qui lui e*tait alloue" dans le cadre de 1'Ac

cord international sur le cafe*. L'augmentation le*gere

du volume total des exportations mondiales dtait due

entierement a des envois plus considerables des va-

ri&es Robnsta, dont la vente a subi des reductions

considerables de prix. Malgrd une l^gere augmenta

tion du volume, la valeur globale des exportations

mondiales du cafe* en 1960 6tait d'environ 5 pour

cent inferieure a 1959.

L'une des caracteristiques principales de l'eco-

nomie du cafe en 1960 e*tait la difference croissants

dans Involution des prix de FArabica et du Robnsta.

Apres un flechissement presque ininterrompu depuis

le milieu de 1954, les prix de 1'Arabics sont devenus

stables au milieu de 1959, a un niveau plus bas, d'en

viron un tiers, que la moyenne de 1950-1957. Au

contraire, les prix du Robasta qui s'dtaient maintenus

a un niveau beaucoup plus stable jusqu'au ralentis-

sement de 1958. ont depuis lors baisse* avec une in-

quidtante rapiditd. Ce flechissement a ete du au fait

que les producteurs de Robasta n'etaient pas encore

parties a 1'Accord international sur le cafe*, et se

trouvaiemt dans une situation d'inferiorite par rap

port aux pays Iatino-am6ricains, dans leur politique

de stockage et de vente; mais un remplaccment de la
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demande de Robnsta par celle de 1'Arabica, a la suite

d'un fldchissement des prix de ce dernier, a aussi ex-

cerce une influence sur les cours du Robusta.

Comme l'indique le tableau suivant, le prix mo-

yen annuel, au comptant, da Native Ouganda, a bais-

se" d'environ 30 pour cent entre 1959 et 1960, tandis

que le Santos bresilien n'a baisse* que tres legere-

ment. Les prix au comptant pour le cafe de l'A.O.F.

au Havre, dont revolution a toujours ete indepen-

dante des deux autres, se sont maintenus.

Comme consequence de la Conference de Ta

nanarive, qui recherchait la collaboration des pro-

duoteurs de cafe africains pour ame'liorer les cours

du Robnsta, et a la suite de leur affiliation recente a

l'Accord International sur le cafe"1, les pays africains

ont retenu une partie de leur production a Tecart du

marche pour la premiere fois en 1961. Cependant

jusqu'a present aucune amelioration des cours du

Robnsta n'a ete obtenue, tandis qu'etant donne les

signes recents de flechissement des cours de 1'Ara

bica, il a fallu reduire de 10 pour cent les contin

gents du premier trimestre.

En regie gene'rale, il semble que les producteurs

africains du type Robusta peuvent compter sur un

marche* de plus en plus e'tendu de la poudre de cate

soluble, pour la fabrication de laquelle les types

Robnsta bon marche' sont plus avantageux. La con-

sommation de poudre et de cafe" soluble aux Etats-

Unis — 1'impoTtateur le plus important de ce pro-

duit — represcnte maintenant enfre 16 et 18 pour

cent du total. En Europe occidentale, surtout au

Royaume-Uni, les poudres de cafe" soluble font aussi

•une avance appreciable. Cependant, malgre cette
Evolution assez encourageante, la situation des pro

ducteurs africains demeure tres inquie'tante. Etant

donnd les tendances actuelles de la consommation

dans les principaux pays importateurs, il y a tres

peu d*espoir que le de*se*quiHbre persistant entre la

production et la consommation soit re*duit a des pro

portions supportables dans un proche avenir. Des

politiques d'importation plus libe*rales en URSS et

dans les pays de l*Europe orientale a £conomie pla-

nifiee pourront facilker gnorme'ment l'augmentation

de la consommation mondiale de cafe*, aussi bien que

de cacao, et ame'liorer la situation sur les marches

mondiaux, d'autant plus qu'en Europe orientale

reiasticite" revenu-demande pour les deux produits

doit fitre assez e*lev6e. II ne semble pas tres proba

ble, a court terme, que des changements radicaux

y auront lieu, puisque les politiques d'importation en

1 Depuis octobre 1960, les pays suivants sont parties a

l'AIC de plein droit: le Kenya, l'Ouganda, le Tanganyika

(reprewnte* par le Royaume-Uni), La C6te-d'Ivoire, la Re"-

publique Malgache, le Togo, le Cameroun, le Gabon, te

Dahomey, la Republique Centrafricaine et la Republique

du Congo (Brazzaville). Au total, le nombre des pays parties

a l'AIC se montc a 28.

URSS et en Europe orientale sont etablies d'apres

des considerations d'expansion a long terme, dans

le cadre de plans bien e*tablis.

La situation des producteurs africains — excep

tion faite de l'Ethiopie, qui se specialise dans les

vari^tes d'Arabica — deviendra encore plus difficile

si les differences de prix entre Arabica et Robusta —

ce qui est tres probable — diminuent. Dans ce cas,

la qualite jouera un r61e d'importance croissante,

sauf peut-6tre, pour les poudres de cafe" soluble. II

semble done que les producteurs africains doivent

suivre Tune et I'autre de ces voies: augmentation de

la productivity, pour faire face aux prix inferieurs,

et amelioration generale de la qualite. Mais il est

tres peu probable que cette politique, si on la pour-

suit sur un plan international, puisse apporter une

solution aux problemes de l'e'cononrie mondiale du

cafe. Les pays africains dont les exportation sont

fortement tributaires du cafe, plus que de tout autre

produit peut-dtre, devront acce'le'rer les efforts pour

diversifier la structure de la production de leur eco

nomic

3. The. Par rapport au cacao ou au cafe, le the

est un produit beaucoup moins important pour l'A-

frique. Tandis que la part relative des pays de l'Afri-

que dans la production mondiale de cacao se monte

a environ 65 a 67 pour cent, et celle du cafe a en

viron 16 a 17 pour cent, celle du the" n'est guere su-

pe*rieure a 5 pour cent de la production mondiale

globale. Cependant, pour certains pays africains, le

the joue un rdle important. En 1959 les exportations

de die* du Kenya e*taient au deuxieme rang des ex

portations globales, representant environ 11 pour cent

de la valeur des exportations du pays. En Mozam

bique, la part relative de ce produit est bien supe*-

rieure a 7 pour cent de la valeur globale des expor

tations, et il existe d'autres pays, comme la Federa

tion de Rhodesie et Nyassaland, ou l'importance

du th^ va croissant.

Comme pour les deux annees prec&tentes, l'ab-

sence totale de changements importants dans la pro

duction et le commerce du the* a marque l'annee

1960. Le volume de the dans le commerce interna

tional en 1960 n'a pas marque* d'augmentation par

rapport a 1959, si bien qu'U e*tait pour la deuxieme

annee de suite plutot inftfrieur a celui de 1958. La

moyenne des prix en 1960 ctait l^gerement supe'rieure

a celle des deux annees prdcidentes, et les fluctuations

mensuelles n'6taient pas imputables a un desdquilibre

i6e\ entre Toffre et la demande. Pendant le premier

semestre de 1961 les prix e'taient quelque peu infe

rieurs a ceux de la p^riode correspondante de 1960,

mais la situation est restee gen^ralement stable. Une

legere augmentation des foumitures totales 6tait a peu

pres compensee par une augmentation de la con

sommation, et dans les pays importateurs et dans les

pays exportateurs.
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TABLEAU AJIL3

Prix aux encheres da tW, indices de 1951-1961, 1954 et 1960

Ann6es Londres

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1954

1958

1959

1960

Tous thd

pence par lb.

43,90

36,59

43,79

63,62

60,90

58.00

53.22

55,07

54.70

55.20

moyenne

janv. - juillet 52,60

145

126

124

125

Calcutta

Pour rexportation

Colombo

Tous the"

Roupies par lb. Roupies cents par lb.

1,83

1.40

1,99

3.10

2,09

2,39

2.13

2,18

2,14b

2,38d

6,25*

Indices: 1953 =

156

110

107

H9

= 100

1.90

1.73

1.91

2.56

2,24

2,16

1,86

1.73

2,22C

2,04c

2.00s

134

91

in

102

*Non compris les droits k Importation et les taxes. : -

b Moyenne pour 11 mois.

c Moyenne pour 12 mois. ...

d Moyenne pour 10 mois. ' ...

e Moyenne pour 7 mois.

f Moyenne pour 6 mois.

Source: FAO, Tea, Trends and Prospects, Commodity Bulletin Series No. 30, 1960,

FAO, Bulletin mensuel Economic et Statistique agricoles, 1959-1961.

Les perspectives a court terme ne semblent pas

indiquer de changement soudain suf des marches re-

lativement calmes. Cependant, il est certain que la
production de the" va continuer a augmenter, tandis

qu'il est tres peu probable que la consbmrnatioh vien-

ne a augmenter parallelement dans les principaux

pays importateurs. Les principaux producteurs, com-

me Tlnde et Ceylan, ont pre"vu des augmentations ap-

preciables de leur production de the", et il en est de

meme pour l'Afrique. Des projets d'augmentation

de la production au-dessus du niveau actuel sont en

cours d'execution au Kenya, en Ouganda, au Tanga

nyika, et en Rhodesie meridionale. Jusqu'a present

les thes de ces pays n'ont pas rencontre des difficul-

tes d'exportation, et la consommation au Royaume-

Uni — qui absorbe les 2/5 environ des exportations

mondiales — semble s'approcher de son point de

saturation. Au total, il n'est pas certain que la sta-

bilite des prix, trait caracteristique de ces dernieres

annees, soit maintenue. Etant donn^ les perspectives

d'augmentation de la production et la demande rela-

tivement stable dans les pays a revenus dleves, les

prix pourront baisser en 1962. Cela pourrait avoir

des repercussions tout a fait disproportionn6es sur les

the^s ordinaires qui int6ressent particulierement I*A-

frique, ou la concurrence semble plus apre.

4. Coton. Le coton est rarticle le plus important

parmi les exportations de la RAU (Egypte) et du

Soudan, oil il represente respectivement environ 70

et 60 pour cent du total des exportations. Ce produit

represente aussi une part considerable des exporta

tions du Tchad, de la Republique Centrafricaine, de

I'Ouganda, du Mozambique et du Tanganyika.

La production mondiale de coton a augmente

conside"rablement pendant la compagne 1959/60, en

raison principalement de l'augmentation des super

ficies cultivees aux Btats-Unis et de Taugmentation

des rendements en RAU (Egypte). A la suite de la

reprise de Tactivite* economique dans les pays in

dustrialists, la consommation a aussi fait un bond en

avant tres accentud — d'environ 6 pour cent — par

rapport a la campagne prec&Iente. Cependant, il n'y

avait guere de changemcnt dans Ie niveau de la pro

duction en 1960/61. D'apres les estimations les plus

recentes, la production totale en 1960/61 etait de

Tordre de 10,36 millions de tonnes, tandis que la

consommation est rested au niveau de 1959/60, soit

environ 10,45 millions de tonnes. Aux Etats-Unis,

les stocks etaient inferieurs a oeux de la campagne

prec6dente. tandis que les indices montrent que dans

quelques-uns des autres pays exportateurs, notam-

ment en RAU (Egypte) les stocks auginentaient; il
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scmblc qu'il en est de meme dans quelques-uns des

principaux pays importateurs.

Le relevement et Texpansion dans les pays in

dustrialised en 1959 et 1960, qui ont aussi englobe"

les industries de textiles, ont eu de fortes repercus

sions sur la demande de colon en general. Mais un

des developpements les plus significatifs dans ce do-

maine etait la reprise de la demande de fibres extra-

longues en provenance de la RAU (Egypte) et du

Soudan et le relevement de lew prix, qui a etabli des

rapports plus normaux entre les prix des fibres

moyennes et des fibres extra-longues. En raison de

l'expansion de consommation et de la reconstitution

de stocks sur les marches traditionnels, et d'une aug

mentation considerable, bien que sans doute provj-

soire, des acbats par l'lnde et par les Etats-Unis,

le potentiel du marche" s'est e'largi. En RAU (Egypte)

on a reduit les restrictions a {'exportation et les re
mises de devises, et au Soudan on a adopte un syste-

me plus souple de prix minimums. Les exportation

ont augmente, et devant la reduction considerable
des stocks, les prix des fibres longues ont atteint leur

plus haut point a la fin du premier trimestre de 1960.
Une tendance a la baisse est devenue evidente a la

fin de la campagne (juillet i960), en raison de l'in-
suffisance des stocks dans les pays importateurs et

aussi d'une certaine apprehension sur les perspectives
d'activite dans les industries de textiles. Cependant,
les exportations ont repris encore une fois pendant
le deuxieme semestre, et les prix se sont affermis

davantage jusqu'a ce que les Etats-Unis aient aononce",
en decembre 1960, leur intention d'offrir 113.000

tonnes de fibres americaines extra-longues sur les

marched d'exportation a des prix concurrentiels (au

titre de la Public Law 480, accord de troc, program

me de credit de la CCC (Commodity Credit Coope

ration) ou autres dispositions). Pendant le premier

semestre de 1961, hormis une breve pe*riode de fluc

tuation au de*but de 1'annee, les prix de la plupart des

varietes des cotons sur le marche mondial ont baisse*.

TABLEAU A.m.4

Prix da coton — ca.f. Liverpool — 1958/59 — 1960/61 Moyenne et par mois

1958/59

1959/60

1960/61

1961

Moyenne des

US

Orleans

Texas

Ml"

cotations mensuelles

nov. - juillet

aout - juillet

aoiit - mai

avril 27

mai 25

juin 15

28,18

26,45

29,62

29,59

29.65

29,60

Soudan

G5L

32,82

36,69

38,27

38,45

38,45

38,03

Soudan

G5L

US t par lb.

34,59

41,63

41,43

41,82

41,18

40,71

Egypte

Ashmouni

FG

32,44

42,14

...

Kamak

FG

35,70

44,77

44,65

44,97

44,56

44,37

Source: Cotton — World Statistics, Quarterly Bulletin of the International Cotton Advisory

Committee, Vol. 14, No. 11 (part II) 1961, et Vol. 14, No. 7, February 1961.

Une reprise des prix au cours des mois prochains

ne semble pas tres probable. Certes, la nouvelle va

gue d'expansion economique aux Etats-Unis doit

avoir une influence sur l'activite des filatures, mais

cela n'ameliorera guere la situation des autres pays

exportateurs. D'aiHeurs, il convient aussi de tenir

compte de la concurrence des fibres artifitielles qui

semblent £tre en augmentation constante aux Etats-

Unis. Les besoins d'importation des prineipaux im
portateurs en Europe occidentale pourront aussi se

reveler inferieurs a ceux de 1960/61. On a accumule

des stocks de coton, et comme nous I'avons de*ja in-
dique dans le Chapitre I de ce Bulletin, le taux de
Factivite" industrielle en Europe occidentale en 1961

sera presque certainement inferieur a celui de I960.

II nV ft, pas beaucoup d'espoir que les premiers mois
de 1962 viennent a temoigner d'une amelioration

sensible. Selon les renseignements le plus recents, la

reduction de la journee de travail s'est deja mani-

festee dans l'industrie cotonniere du textile au. Ro-

yaume-Uni. En outre, il n'est pas a prevoir que l'ln

de renouvelle en 1961 les achats massifs de coton

auxquels elle a procedd en 1960. On prevoit une

baisse de la consommation des filatures, au Royau-

me-Uni et en Inde. Ailleurs on pourra trouver des

debouches, non seulement sur les marches tradition-

nellement importateurs comme ceux du Japon, ou

l'expansion economique continue encore a un taux

eleve; mais aussi en URSS, en Europe ,orientate et

en Chine continentale. Cependant, l'^le'ment incon-

nu reste l'ampleur que va revetir la croissance de la

demande des cultures e"trangeres en URSS et en Chi

ne continentale, a la suite de la secheresse lecente.
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5. SisaL Le sisal est de loin la fibre dure la plus

importante que l'Afxique exporte et c'est dans la
production et Importation mondiales de ce produit

que ce continent joue vraiment un role principal. Au

oouis de ces dernieres annees, la part relative de
1'Afrique dans le total des cxportations mondiales

e'tait d'environ 67 a 68 pour cent Cependant, il con-
vient de remarquer que le faenequen dans une large
mesure et le manilla dam une moindrc mesure peu-

vent remplacer le sisal.

Comme l'annee prectfdente, la production et la

consommation de fibres dures e'taient assez bien equi-

IibrSes en 1960. La production mondiale e'tait Inc
rement supeneure a celle de 1959, tandis que la coa-

sommation et les echanges dtaient legerement infe"-

rieures, si bien que le volume des stocks dans les pays
producteurs a marque* une le*gere augmentation. Les
Evaluations recentes ne pre*voient pas de changement
important de la production en 1961, il se pourrait

m6me que la proportion de fibres de qualite* supe*-

rieure soit en voie de diminution par rapport a Tan-
n6e prec6dente.

TABLEAU AJIL5

Prix* do sisal snr les marches internationaiix, New-York, Anren
Ports enropeens. Moyennes annnelles et mensuelks 1954-1961

Sisal de Sisal de Sisal de Type bresilien Henequen
TA.O.B. 1'A.O.B. l'A.O.B. de sisal AMexicain

Annees No. 1 cai. No. 1 disponible No. 1 c.a.f. disponible disponible
Ports europfens New York Anvers New York New York

£ par tonne Cents par lb. £ par tonne Cents par lb. Cents par lb.

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

Moyennes

mensuelles

1960

janv. - juin

juillet - dec.

1961

janv. - juin

juillet

aout

septembre

86,8

80,3

78,5

71,8

72,2

89,3

102,1

102,1

102,0

99,3

93,0

91,0

89,0

11,1
10,4

10,2

9,4

9,5

11,6

12,9

13,0

12,8

U,7

11,5

11,3

82,6

77,5

76,3

69,3

70,3

87,7

100,6

101,5

99,6

96,8

92,0
90,0

87,0

9,3

8,9

8,8

7,9

8,1

10,7

12,2

12,4

11,9

H.4

11,5
11,5

11,3

8,8

7,6

8,2

7,8

7,4

8,4

10,1

10,3

9,8

9,1

8,8
8,8

8,8

■Prix au d£but du mois.

Source: Hard Fibres, The Economist Intelligence Unit, No. 42, septembre 1961.

Cependant, les perspectives plus unme*diates de

la demande sont encore incertaines. Une baisse de
la recolte de cdreaJes et de foin en Ame'rique du Nord
a eu des repercussions de*favorables sur la demande

de ftcelles agricoles, tandis que la production c£*re*a-
liere euxopeenne est aussi moins importante que Tan-
nee derniere. En outre, il y a des stocks extrfimement

abondants de fibres brutes au Mexique et probable-
ment aussi dans les pays consommateurs, a la suite

des achats massifs causes, a la fin de 1960, par l'ins-

tabilit^ politique de certains pays africains. Ce fac-

teur, conjugu^ avec le projet de loi, actuellement de-

vant le Congres, qui prdvoit la mise en vente dc

4.500 tonnes de sisal africain en provenance des

stocks des Etats-Unis, et l'annonoe d'une augmenta

tion des frais de transport de 1'Afrique aux ports des

Etats-Unis, ont tons contribue* a la baisse constants

des prix de fibres dures au cours de 1961. Ainsi,

tandis que la situation generate ne montre pas de

signe de faiblesse structurelle, particulierement pour

ks fibres de qualite' supe"rieure, il serait ties difficile

de pr^voir les cours futurs des fibres dures. Tout ce

qu'on puisse dire actuellement c'est qu'une hausse ra-

pide aux niveaux de 1960 ne serable pas tres pro

bable a moins que les facteurs impre*vus n'aient des

incidences sur le niveau des importations des pays

industrialists.
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TABLEAU A.UI.6

Caoutchouc natarel: Production, consommatioD et prix

1952-56

Moyenne

1958 1959 1960

Production totale
(en milliers de tonnes me"triques) 1,856 1,989 2.100 1,980

Consommation totale

(en milliers de tonnes m6triques) 1.764 2.012 2.149 2.012

Prix du No. 1 RSS
(cents US par kilogramme)

Singapour (f.o.b.) 63,6 57,8 72,9 78,3

Londres (disponible) 67,2 60,4 77,4 82,6

New-York (en gros) 70,4 62.0 80,7 84,1

Source: FAO, Etude sur les produits de base, 1960.

6. Caoutchouc La part de l'Afrique dans la pro
duction mondiale globale de caoutchouc naturel est
plutdt modeste: elle n'a pas depasse" de beaucoup

6 pour cent ni en 1959 ni en 1960. Mais dans certains
pays africains, comme la Nigeria et le Congo (Le*o-
poldville) le role du caoutchouc dans reconomie est
loin d'etre ne"gligeable, tandis qu'au Liberia il re-
presente plus de 45 pour cent des exportations totales.

Les prix du caoutchouc, extrdmement sensibles

a 1'eVolution de I'activite' economique dans les pays
industrialises, et davantege encore a toute aggrava

tion de la situation politique internationale, ont mon-

te" brusquement au cours de la periode d'expansion
qui a suivi le ralentissement de 1957-58. A la fin de
1959 et encore en mai 1960, lors de la crise politique
au Laos, ils ont atteint leur point culminant depuis
1955. Mais tandis qu'en 1960 les prix moyens sont

restes au-dessus de ceux de 1959, le volume des
Changes aiussi bien que les prix ont baisse" brutale-
ment pendant le deuxieme semestre.

Pendant les dix premiers mois de 1961, les prix
sont restes remarquablement stables, mais a des ni-
veaux inf6rieuis a ceux de 1960. La forte baisse qui
a commence1 au milieu de 1960 s'e'tait arretee k
la fin de Janvier, et elle a 6\6 suivie d*une reprise
modeste entre le mois de fdvrier et le mois d'avril,
resultat d'une baisse saisonnifcre de la production en
Extreme-Orient. Une baisse legere a suivi au cours

de mai-juin, et pendant les trois mois suivants les
prix se sont raffermis, en raison de la crise berlinoise
et de Tannonce de l'augmentation de la demande en
URSS et en Europe orientate. On peut esperer que

le marche" du caoutchouc restera ferme pendant les
mois prochains, surtout si une reprise sensible a lieu

dans rindustrie automobile aux Etats-Unis.

7. Huile resale et graines oleagineuses. Pendant
les r&entes annees, le groupe des huiles vege*tales et

des graines oleagineuses a occupy le troisieme rang,

en vateur, parmi tous les produits exportes de TAfri-
que. Dans cc groupe les arachides et l'huile d'arachi-

de tiennent la premiere place, suivies des produits de

l'huile de palme. La production totale des huiles et

des matieres grasses a augments en 1960 par rapport

a celle de l'anne'e precddente. L'estimation de pro

duction de 31,1 millions de tonnes me'triques s'est

trouvee realised, ce qui repr&ente environ 300.000

tonnes de plus que le chiffre record de 1959. Cette

augmentation relativement modeste provenait d'une

baisse de production, dans les pays du bloc sovi&i-

que, de 7,6 millions de tonnes m&riques en 1959 a

7,3 millions en 1960, due en grande partie a une

faible re*colte de graines de tournesol en Union so-

victique pendant l'automne de 1959.

Une baisse enorme de la production d'huile

d'olive en Tunisie et une faible production d'arachi-

des en Afrique occidental^ (rdcolte de Tautomne

1959) pour la deuxifeme amnee de suite, ont eu des

repercussions sur la production en Afrique. Des aug

mentations dans d'autxes parties du continent Itaient

suffisamment fortes pour compenser en partie la

baisse de la production en Afrique occidental et en

Tunisie. Dams fensemble, la production a&icaine

d'huiks et de graines oleagineuses a diminue" de

presque 200.000 tonnes.

Cependant, une augmentation moyenne de la

production, ailant de pair avec une augmentation de

la consommation de la plupart des matieres grasses

et des huiles n'ont pas empechc un recul de Tindice

combing des prix par rapport au niveau moyen re-

lativement eleve* qu'il avait atteint au premier se

mestre 1959. Pour divers produits considered isole'-

meat, le mouvement des prix a &e* irregulier.

En raison surtout de la baisse des prix de l'huile

de coco, Tindioe general de la FAO des prix et des

huiles (non compris le beurre) sur les marches inter-

nationaux sont tombes en 1960 a une moyenne de

92 (1952-54 = 100) par rapport a 99 pour Fannee

preo6dente. L'indice de 92 etait le meme que celui de

1955, le chiffre precedent lc plus bas de l'apres-guer-

re. Le prix du coprah et celui de l'huile de coco sont

ceux qui ont vane* le plus: apres une hausse rapide

en 1959 pendant la periode de penurie, il a baisse*

aussi brutalement en 1960, lorsque ToKre a augmente*.
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Les prix des autres produits du palmier oat eu

tendance a suivre la meme dvolution que le coprah,

mais ce mouvement a e"te* compense' par celui du prix

des arachides, qui etait bas en 1959 et s'est raffermi

sensiblement en 1960, a la suite d'une mauvaise rd-

colte en Afrique occidentals

La baisse brutale des exportations chinoises e"tait

le fait le plus important de Involution au cours de

1961. Les expeditions de feves de soja par le canal

de Suez, dont on peut considerer qu'elles sont toutes

originaires de la Chine, ont diminue d'environ 67

pour cent pendant le premier semestre par rapport au

niveau record de la periode correspondante de 1960.

La baisse serieuse des exportations chinoises a ega-

lement eu comme consequence des achats massifs

exceptionnellement importants de FURSS et des pays

de FEurope orientale sur les marches internationaux,

au d6but de 1961.

Les prix qui ont monte" a la suite de l'insuffisance

des apports chinois sont retombes apres avoir attcint

des points culminants en mars et avril, mais en sep-

tembre ils etaieat encore legerement supcrieurs a

ceux de la fin de 1960.

Solon revaluation r£cente de la FAO, la pro

duction mondiale de matieres grasses et d'huiles en

dehors des pays a economie planifiee sera consid^-

rablement plus dlevee en 1962 qu'en 1961, en raison

surtout d'une production abondante d'oleagineux

recoltee a la fin de 1961. On prevoit une augmen

tation de 29 pour cent de la recolte de feves de soja

aux Etats-Unis, des bonnes reooltes en Afrique occi-

dentale, aussi bien qu'une recolte exceptionnellement

favorable en Inde. Ola aura probablement des in

cidences sur les prix des huiles et des oleagineux, mais

le poids integral de Taugmentation aux Etats-Unis no

se fera probablement pas sentir sur les marches in

ternationaux a cause des prix de soutien plus sieves

pratiques dans ce dernier pays.

TABLEAU AJII.7

Nombres indices des prix des graisses et hniles sur le marche international

(Benrre except) 1959-1960, janvier-decembre 1960

1955

1956

4957

1958

1959

1360

1960 Janvier

tevrier
mars

avril

mai

juin

juillet

aout

septembre

octobre

novembre

ddcembre

Huile

d'olive

99

147

111

94

94

99

96

97

100

103

104

104

103

100

99

96

92

94

Autres

huiles

neutres1

83

105

101

80

79

80

79

79
79

80

80

81

82

84

80

79

81

82

Savons, gra

Acides

lauriques

gras2

87

88

87

102

124

102

125

123
119

112

107

103

96

94

89

87

89

86

Sain-

doux

89

91

100

93

72

78

65

67

70

76

75

77

83

86

78

82

87

83

isses et huiles comestibles

Suif Huile

debakine

Huile de

palme

114

117

118

110

107

98

103

100
99

99

98

96

97

97

97

95

98

98

Toutes

cate

gories

93

103

101

96

101

93

99

99
97

96

94

93

91

91

88

87

89

88

Huiles

sicca

tives3

85

HI

102

90

85

91

88

89

89

91

93

93

92

92

92

91

88

87

Huiles

de

poisson

112

120

120

109

100

88

95

95
95

92

92

88

85

85

85

81

81

85

Total

toutes

graisses

et huiles

92

104

102

96

99

92

98

97
96

95

94

93

91

91

88

87

89

88

Source: FAO, Bulletin mensuel, Ecooomie et statistiques agricoles, tevrier 1961.

1 Comprend les vari&es d*huiles d'arachides, de soya et de coton.

2 Comprend les varietes d'huiles de coco at de palmiste.

3 Comprend les vari&es d*huiles de lin, de rdcin et d'abrasin.

8. Arachides et huiles d'arachide. La structure du

commerce mondial des arachides et de Fhuile d'ara
chide a chang6 radicalement depuis la periode qui
precede la deuxieme guerre mondiale. Cest seulement
depuis 1955 que les exportations mondiales ont ratra-

p£ leur niveau d*avant-guerre, bien que depuis long-

temps la production ait depasse de loin la moyenne

de 1935-1939. Le decalage dans la reprise etait im-

putable au fait que les exportations de l'lnde sont

tombees rapidement a une simple fraction des 1,2 mil

lions de tonnes exportees pendant la periode d'avant-

guerre, tandis que la constitution d'exa5dents expor-

tables dans d'autres pays etait moms rapide. Les

sources principals des approvisionnements d'arachi-
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TABLEAU AJILS

Prix de l'huife d'arachide flans certains regions
annnelkment 1955-1960, mensuellement 1960-1961

(Prix ea cents de dollars E.U. par kilo)

Ports europe'ens1

I II

France2 Inde3 Etats-Unis4

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1960

1961

jaovier

fe*vrier

mars

avril

mai

juin

juillet

aout

Janvier

fe*vrier

macs

avril

mai

juin

juillet

aout

29,7

37.9

36,2
—

30,8

30,6

34.4

...

...

34,2

34.1

34.2

35.8

37,6

37,4

35.9

33.8

34,3

33,0

28.8

36,9

36,0

27,6

30,0

32,7

33.3

34,1

33,8

33.3

33,5

33.4

33,6

33.6

33,1

34.9

37,3

36,9

35.2

33.0

32,8

32,1

69,3

61,2

57,8

54,5

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50.0

50,0

50,0

50,0

50.0

51,3

51.5

51,7

51,9

51,9

51,9

20,2

29,6

31,3

31,1

33,1

39,0

36,8

36,1

36,8

39.3

37,2

39,4

41,1

40,1

43,1

44,3

46,8

46.2

46.5

47,9

46,2

45,2

38,8

35,1

33,3

35.9

27,8

33,3

31,3

34,4

31,7

35.5

34,8

35.3

36,4

34,8

29.5

31,3

32,2

33,1

33,5

34,0

34,8

Source: Bulletin mensud Economic ct statistiques agricoles de la FAO, octobre 1961.

1 Ports Europeans: I - d'Afrique du Sud, 2 pour cent, en vrac, prix du disponible,

Rotterdam.

II - de l'Afrique de 1'ouest, en vrac, df.

2 France - Rafftnle pour tout usage alimentaire, prix de gros, a l'huiterie.

3 Inde - Brute, filtree, a l'huilcrie, Bombay.

* Etats-Unis - Brute, wagons-citernes, f.o.b. huileries du Sud-Est,

des ont 6t6 deplacees de l'Asie a l'Afrique. II y a
deux decennies l'lnde et la Chine fournissaient la
moiti6 du total mondial. Aujourd'hui la Nigeria et
les anciens territoires fran$ais de l'Afrique occiden
tals fournissent plus des deux-tiers du total des ex-
portations mondiales.

C'est le mauvais temps qui est a Torigine de la
baisse des disponibilites mondiales d'huiles d'arachi-
des, qui sont tombees de 2,4 millions de tonnes en

1959 a 2.2 millions en 1960. Le plus fort recul a eu
lieu en Inde, oil des pluies excessives survenues du-
rant la periode de vegetation ont eu des effets de*-
sastreux sur les cultures dans certaines des principales
regions de production. La production de TOuest afri-
cain a baisse" pour la deuxieme annee consecutive, a
cause, principalement, de l'insuffisance des pluies.
Les achats des offices re*gionaux de commercialisation

de la Nigeria n'ont 6t^ en 1959/60 que de 660.000 ton
nes (non decortiquees) contre 770.000 tonnes de la
campagne ■prec^dente et un volume record 6c

1.080.000 tonnes en 1957/58. Les quantity mises sur

les marches ont egaJement diminud dans l'ex-Afrique

occidentale francaise, ou de lourdes chutes de la pro

duction au Niger et au Mali ont annul6 les effets

d'une reprise partielle au Se'ne'gal. Ces trois pays ont

produit ensemble 850.000 tonnes, soit environ 20.000

tonnes de moins que Tannee pr&6dente.

Les prix relatiyement 6\evi& sur les marches

tnondiaux 6taient surtout uhe consequence des faibles

recoltes en Nigeria et dans Tex-Afrique occidentale

fran9aise. Le niveau dlevd de la demande d'importa-
tion et la diminution du totaldes quantites exporta-

bles ont ptbvoqufi un raffennissement du marchd

international.
Le cours des arachides nig6riennes a commence

a baisser au ddbut de 1960, et, bien que les prix des

exportations des Etats-Unis, et le prix de l*huile sud-
africaine soient restes assez fermes, la moyenne pour

le premier semestre de 1960 est demeur£e au-dessoos

du niveau de 1957. Au deuxieme semestre de Tanne'e.

A—D /



les prix ont recommence a flechir parce qu'il est
apparu de plus en plus nettement que la rdcolte de
1960 serait plus abondante que la precddente, notam-
ment en Aftique occidentale. En raison de la baisse

brutale des exportations chinoises de feves de soja

pendant le deuxieme semestre de 1960 et de la hausse
soudaine des prix des feves de soja des Etats-Unis,
aux environs de decembre 1960, les prix de l'arachi-
de ont encore poursuivi leur avance au debut de
1961, progressant continuellement pendant tout le
mois de mars et le mois d'avril. L'Office de Com

mercialisation de la Nigeria, seul organisme exporta-
teur, a maintenu un prix de vente de 37,3 cents U.S.
par kilo ca.f. ports europeens, du de*but de mars et
pendant presque tout le mois d'avril. Parallelement
aux prix des graines oldagineuses et des huiles, par-
ticulierement des feves de soja des Etats-Unis, les
prix de l'arachide et de l'huile d'arachide ont baisse"

foriement pendant les mois de raai et juin. Cette
baisse a continue pendant tout le mois de juillet et

le mois d'aout, ou I'huile nigerienne e"tait cotee a

32,1 cents par kilo, niveau le plus bas depuis le mois

de decembre I960. Cependant, le marche de l'huile

s'est raffermi aux Etats-Unis vers le milieu de 1961,

lorsque le prix est monte a 34,8 cents par kilo en

juillet, prix le plus 61eve de tous les moins de 1961.

Les tendances futures de revolution du prix de

Thuile d'arachide sont en partie fonction de la dis-

ponibilite d'autres builes concurrentes, en particulier

I'touile de feves de soja, et la, comme nous Tavons

de"ja dit, une augmentation considerable est prevue

pour 1962. Mais il parait 6galement que les dispo-

nibilit& totales d'exportation mondiale d'arachides et

d'huiles atteindront le niveau record d'un million de

■tonnes mctriques en 1962.

TABLEAU A.III.9

Prix de ITrnUe d'oUve dans certains pays, Amtnel 1955-1960

Mensoel 1960-1961

(Prix en cents de dollars E.U. par kilo)

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1960 Janvier

fevrier

macs

avril

mai

juin

juillet

aout

1961 Janvier

fevrier

mars

avril

mai

juin

juiilot

aout

Ports europeens1

68,4

107,4

77,0

65,0

62,4

...

...

...

Italie2

84,3

132,7

88,8

77,1

89,1

90,7

94,4

95,2

95,2

96,0

96,8

96,0

92,0

91,2

83,4

82,4

84,0

84,8

84,0

82,4

Espagne3

60,8

95,2

76,9

64,4

58,8

58,5

57,0

57,8

59,5

61,1

61,6

61,6

60,9

58,8

56,7

56,0

57,4

57,8

58,8

56,7

55,0

54,6

Etats-Unis4

69,0

101,4

91,5

72,1

69,0

67,9

65,9

67,7

67,7

68,8

70,5

69,9

67,2

67,2

69,0

68,8

69,0

68,1

68,8

69,4

68,8

...

Source: Bulletin memud, Economic et Statistique agricoles de la FAO, octobre 1961.

l Ports Europecns: D'Alg&ie et de Tunisie, comestible, 1% en fats, ca.f.

2Italie: Premiere quality, 1,2%, prix a la production, Ban.

3 Espagne: Comestible, 1%, m futs, f.o.b.

4Etats-Unis: Comestible, importee, en fflts, New-York.

9. Hoile d'OUve. La production totale d'huile d'oli-

ve en 1959-1960 a d^pass^ d'eoviron 10 pour cent

celle de 1958/59. La production des pays me\literra-

neens de lTSurope — Greoe, Italie, Portugal et Es

pagne — a repris apres la mauvaise r&olte d'olives

de la campagne precedents ce qui a compens^ \?

diminution de la production en Afrique du Noru

En Afrique du NonL le recul de la production tuni-

aionnc, en damimiition de deux-Ciecs sur le chiffre record

de la campagne prec&leiite, a contrebalaoce3 les pro-

gres enregistres en Algerie et en Libye, et la produc

tion totale de la region s'est trouvee reduite a pres
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de la moitie1 du chiffre de 1958/59. L'Espagne est

devenue le principal foumisseur d'huile d'olive, pre-

nant ainsi la place de la Tunisie, dont la production

a baisse". La consommation italiemne a augment^ sen-

siblement en 1960, mais la plus grande partie de la

recolte a e"te" stocjcee en provision d'une baisse de la

production, 1961 devant etre une annee creuse pour

les olives en Europe2. La demande est restee ferme.

cependant, et les prix ont eu tendance a monter, au

premier semestre de 1960; au milieu de l'annee 1960,

les cours de l*huile d'olive espagnole etaient supe"-

rieurs de 8 pour cent a ceux de l'annee prece"dente.

En Italie, le prix de la production de premiere qua-

lite avait atteint son niveau le plus eleve' pendant le

deuxieme semestre, avec une moyenne de 96,2 cents

par kilo.

Les prix sur le marohe' international ont depasse

le prix plafond des ventes au detail en Espagne, ce

qui a fait totalement disparaitre les exce"dents accu-

mul&, si bien que le marchS espagnol s'est trouve

depourvu. En Octobre 1960, le commerce a et^ de"-

sorganise" par une modification apportee aux disposi

tions legislatives italiennes sur la classification des

huiles d'olive, qui a suscite" un arrSt temporake de

nombreuses huileries Raliennes. Les effets d&avora-

bles de cette situation ont 6t6 aggraves par la con

currence persistante des huiles veg6tales a meilleur

marche", importees d'outre-nier et par la perspective

d'une annee creuse au Portugal et en Espagne. La

baisse des prix a done &s£ constante au cours du

deuxieme semestre de 1960. Elle a continue" en 1961,

et pendant le premier semestre de 1961, la moyenne

des prix 6tak inferieure a celle de la pe"riode corres-

pondante de 1960. L'huile comestible espagnole avait

atteint le point extremement bas de 56 cents par kilo

et malgrg une hausse qui atteignk 58,8 cents pendant

les mois suivants, elle est retombee en aoflt, a 54,6

cents, niveau le plus bas depuis novembre 1960.

Les indications recentes sur la recolte d'olives

montrent que la production d'huile d'olive pendant

1961-62 serait quelque peu supe"rieure a celle de 1960-

61, en raison des augmentations enregistrees dans tous

les principaux pays producteurs, hormis la Grece et

la Turquie.

10. Hoik de palme. La production mondiale d'huile

de palme n'a pas change en 1960. Au Congo (Leo-

poldville), Ton des deux principaux pays producteurs

2 Source: Etude sur les produits de base, 1960, Nations

Unies.

de I'Afrique, malgre le desordre politique, la pro

duction est restee au meme niveau, quoique les ex-

portations aient baisse", faute de moyens de transport.

Cependant, en Nigeria, les achats de l'huile de pal

me etaient supe"rieurs de 2 pour cent a ceux de Ifl

m6me periode en 1959. La production a mont6 hrus-

quement en Malaisie, ou des plantations assez consi

derables ont ete effectuees au cours des demieres

annees.

Les prix de l'huile de palme n'ont baisse que

l^gerement en 1960. Us ont eu tendance a evoluer

dans le mSme sens que ceux de l'huile de coco, mais

les cours de l'huile de palme sont restes stables parce

que la situation des approvisionnements en prove

nance du Congo etait assez incertaine. A la fin de

l'ann£e, la moyenne des prix de l'huile du Congo

(Leopoldville) et de celle de la Nigeria dans les ports

eurap&ns 6taient de 22,4 cents par kilogramme par

rapport a 23,8 cents en 1959. Les. premiers mois de

1961 ont vu un raffcrmissement nouveau des prix;

e'est ainsi qu'en mai, la moyenne des prix sur les

differents marches &ait legerement superieure a celle

de la merae periode de l'anoee pr6ce<lente. Apres

avoir atteint un niveau sieve" pendant le premier se

mestre, les prix ont baisse": les demiers renseigne-

men-ts disponibles sur les prix de l'huile du Congo et

de la Nigeria dans les poets europeeais montrent qu'ils

sont tombed respectivement a 22,3 et 22,6 cents.

La tendance future des prix de l'huile de palme

depend dans une certaine mesure des prix et des dis-

ponibilites d'autres huiles concurrentes, particuliere-

ment de l'huile de baleine, mais on suppose genera-

lement que les prix resteront probablement fermes

pendant les mois prochains, en raison de la baisse
des approvisionoements du Congo (Le\)poldville), ou

de la Nigeria.

Les reoents 6venements dans quelques pays

d'Afrique indiquent une augmentation de la produc

tion d'huile de palme, bien que le niveau de la oro-

duction soit fonction de la disponibilite des approvi-

sionnements du Congo et de la- Nigeria. En Nigeria,

"un nouveau processus de blanchiment" pour l*huile

de palme nigerienne, a &6 mis au point au Tropical
products Institute. Cette m&hode, si elle est bien in-

troduite dans l'mdustrie, pourra renfotcer la situa

tion concurrentielle de l'huile de palme nigerienne

a l'^gard de la Malaisie. La contribution principale

de l'lnstitut a consiste a elucider les raisons pour

lesquelles il etait difficUe d'operer le blanchiment des

produits nigeriens de facon qu'ils puissent soutenir

la concurrence avec l'huile originate de la Malaisie,

qui est geneYalement consideree comme 6taxA de la

meilleure quality, et de suggerer des moyens techni

ques permettant de surmonter ces difficukes.
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Aii Liberia, Tim des pays producteurs d'impor-
tance secondaire, on pre*voit des d£veloppements

nouveaux. Un Office de commercialisation doit etre

etabli, qul se ohargcra des produits du palmier et

Faccord recemment conclu avec une socie*te* de l'Al-
lemagne occidentale pour la foumiture de proc6de*s
mecaniques a l'industrie de palroe semblc indiquer

qu'on s'efforce d'accroitre la production. Au Sierra-

Leone, l'industrie du palme a etc organised sous

la direction de l'Office de commercialisation de ce

pays. L'Office a prix en charge la fondation et l*ad-

ministration des plantations. Cependant, la situation

au Congo recele une menace potentielle pour l'in

dustrie, puisque le Congo contribue pour environ 30

pour cent des exportations totales d'huiles de palme.

TABLEAU A.UI.10

Prix de l'hoile de palme dans certains pays. Annuel 1955-1960,

Mensnel 1960-1961.

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1960 Janvier

fevrier

mars

avril

mai

juin

juillct

aout

1961 Janvier

feerier

mars

avril

mai

juin

jtallet

aout

(Prix en cents de dollars E.U.

Ports europeens1 FeU

I

22,6

24,8

24,7

22.5

23,8

22,4

23.7

22,8

22,5

22.5

22,4

22,2

• ••

«* •

21,6

22,8

23,1

23.2

23.3

23.1

22.6

22,3

II

22.6

25,6

25,4

22,8

23,8

22,4

23.3

22,9

22.5

. 22,5

22.5

21,9

22,1

22.5

22.3

22.8

23,1

23,3

23.4

23,3

22,9

22,6

par kilo)

de Malaisie2

20.8

23.1

23,2

20,3

21,2

20,0

20,4

20,8

20.7

20.6

20.2

19,6

19,2

19.2

19,4

19,9

20,0
20,0

20.5

21,0

•..

...

Etats-Unis3

35,3

39.7

40,1

31.7

32,2

31,3

26,7

32,2

31.1
30.9

30,9

30.9

30,9

31,7

30,9

31.3

32,6

32,6

32,6

32.6

32,6

...

Source: Bulletin mensuel, Economic et Statistique agricoles de la FAO, octobra. 1961.

1 Ports Eojropdens: I - Congo (L&ypoldville), 6 a 7%, en vrac vcrs le port d'embarque-

ment le plus proche, ca.f. Anvers.

II - de la Nigeria, en vrac, vers le port d'embarquement le plus proche,

cai.

2 Prix de gros, f.o.b. Singapour.

3 Clarifi^e, ea futs, fx>.b. New-York,

11. Huile de palmiste. La production, et les ventes

de palmistes se som maintenues aux memes niveaux

pendant oes dernieres annees. Les exportations mon-

diales totales en 1960 sont provisoirement estimees a

385.000 tonnes d'hufle, oontre 398.000 tonnes en

1959. La diminution des expeditions de la Nigeria et

du Congo (Leoppldville) n*a 6V& que partieUement

compensee par I'augmentation des exportations du

Pahomey,. du Togo, de la Fe^Jeration de Malaise et
de l'lndone'sie..

En Nigeria, principal expoitateur mondial, les

achats de palmistes effectu6s en 1960 par les Offices

de commercialisation se sont eleven a un total de

427.000 tonnes (3 pour cent de moins que l'annec

precedente). Les prix fixfe aux producteurs nigdriens
par les Offices de commercialisation regionaux sont

restes sans changement, de $81 a $87 selon la

region. ; :

La moyenne des prix de I'huile de palmiste sur

Jes marches inlernationi.ux en 1960 e"tait inferieure

a celle de Tannee prdcddente. Les prix sont restes
eleves, avec une moyenne de 34,5 cents par kilo

gramme dans les ports europeens pendant le pre

mier trimestre de 1960. Ces cours e*taient aux memes

niveaux que les cours exceptionnellement eleves de
1959. Cependant, apres le mois d'avril, ils ont baissd
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et cette tendance s'est maintenue jusqu'a la fin de

I'annee. Cette baisse 6tait due surtout aux fournitu-
res mondiales croissantes d'huile de coco. Dans la

plus iraportante de ces utilisations, qui est la pro

duction de savon, Fhuile de palmiste fait concurren

ce au suif et a l'huile de coco, et dans son utilisation

de seconde importance, qui est la production de

matieres grasses pour la table et la cuisine, elle fait

concurrence aux huiles de baleine, de poisson, de

feves de soja, de graines de coton et d'arachides.

L'abondance de l'huile de coco en provenance

PAsie du sud-est, notamment des Philippines, prin

cipal produoteur mondial. &ait le facteur le plus im

portant qui a contribue" a la baisse du prix de l'huile

de palmiste. Tout au cours des huit premiers mois

de 1961, le marche" est reste" coraparativemeot faible

et les prix out baisse" jusqu'a 22,9 cents par kilogram

me au mois de juin et de juillet, niveau le plus bas

d'un mois quelconque des deux annees prec6dentes.

TABLEAU A.UI.11

(Prix en cents de dollars E.U. par kiio)

Prix annnels de l'huile de palmiste dans les ports europeens,1 1955-1960

Prix m

1960

1961

1955

25,4

ensue)

1956

26,0

1957

25,7

1958

28,6

Is de l'huile de palmkte dans les

(Prix en cents de doJIacs EX

janv.

34.5

25,0

fev.

34,5

25,7

mans

34,1

25,2

avril

31,2

24,7

ports

L par

mai

29,8

24.3

1959

34.3

1960

30,5

eoropeens,1 1960-1961

kilo)

juin

27,9

22,9

juillet

22,9

aout

23.4

Source: Bulletin mensuel, Economic et Statirtique agricoles de la FAO, octobre 1961.

i Congo (Leopoldville), vers le port d'embarquement le plus proche, cai. Anvera, 6%,

12. Bois: La consommation mondiale de bois rond

a augments' de 1670 millions de metres cubes en 1956
a 1770 millions de metres cubes en 1960, soit d'envi-
ron 6 pour cent. Cette augmentation, qui n'a pas 6t6
constante, a ete" concentree sur la pdriode biennale
1959-1960, D'ailleurs elle 6tait entierement imputable
a raugmentation de la production de bois industriel,

qui etak de 1'ordie de 100 millions de metres cubes

au cours de ces deux annSes, de sorte que les quan-

tites de bois d'industrie omt depass^ 1000 millions de

mfetres cubes pour la premiere fois en 1960. Cette

augmentation est en corrdlation avec les activitds 6co-

nomiques en gdn^ral et avec celle du batiment en

paiticulier, qui absorbent de loin la plus grande par-

tie de la production de bois. Les quantity de bois

de cbauffage enlevees sont rest6es pratiquement sta

bles, k 700 millions de metres cubes, tout au cours

de la pe'riode.

TABLEAU A.11I.12

Quantites mondiales de boit rond enlerees, 1956-1960

(en millions de metres cubes)

1956 1957 1958 1959 1960

Monde

Afrique: dont

Tanganyika

Soudan

Congo

Ethiopia

Ouganda

Ghana

Gabon

Total

1.669

102

8.9

3,7

7,1

12,9

10,0

Union sud-africaine 1.3

Nigeria 1.0

Ind.

9,39

9.4

6,i
0,9

0,1

0,1

1,6

• •«

1,2

0,9

Total

1.670

111

18.6

18,8

3,9

8,1

12,8

9,0

1,8

1,5

1.0

Ind.

9,30

10,6

0,2

0,5

1,0

0,1

0,1

1.7

1.5

1,4

0,9

Total

1.663

121

20,6

13,5

10,0

7,9

7,7

2,0

1.6

1.0

Ind.

9.35

12.8

0,6

0,5

0.8

...

0,8

1.8

1,7

1,5

0,9

Total

1.720

122

20,6

14,0

9,3

7,8

8,0

...

Ind,

9,90

13.3

0,6

0.5

0.7

...

0,8

2,2

...

...

Total Ind.

1.770 10,40

Source: Annuaire Statistique des Produits Forestiera de la FAO, .1958-1960.
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Involution de la situation en Afrique differs de

oelle de la situation globale a de nombreux egards:

Le premier et le plus important, c'est que Faugmen-

tation des quantites eolev&s a 6t6 beaucoup plus

constants que dans d'autres regions. La production

a augment^ en Afrique d'une anaee a l'autre, bien

qu'a un taux different. En second lieu, l'augmenta-

tion n'etait pas limUee seulement aux bois d'indus-

trie bien qu'elle fut plus prononcee dans ce secteur

que dans celui du bois de chauffage. La production

africaine a repre'sente' plus des deux cinquiemes de

l'augmentation mondiaie des quantites totales enlevees

et Faugmentation de la production de bois d'industrie

a atteint jusqu'a 10 pour cent par an. Bien que cette

evolution soit encourageante, il convient de souligner

que FAfrique est encore en retard dans le domaine

de l'utiiisation industrielle de sa production de bois,

et bien que la part du bois d'industrie utilised dans

la region ait monte" de 9,2 pour cent en 1956 a 10,9

pour cent en 1959, elle est toujours de tres loin in-

ferieure a la moyenne mondiaie de 59 pour cent.

Cependant, le tableau ci-dessus montre que dans

nombre de pays africains, Involution a 6t6 diffe^remte

de la tendance regionale. M6me dans quelques pays

tels que la Nigeria et le Ghana, qui jouent un role

important sur le marche1 regional du bois, la produc

tion totale de bois est restee stable, ou elle a meme

diminuee.

En 1960, une augmentation appreciable de la

consommation et de la reconstitution des stocks a

stimuli les activites d'atbattage et la production de

produits forestiers en Europe, qui s'etait tail lee la

part du lion dans Faugmentation de la production

mondiaie, et qui servait a compenser le flechissement

de la production en Amexique du Nord, ou la pro

duction des sciages avait ldgerement baisse*. L'eVolu-

tion de la situation en 1961 indique qu'on a surestime"

quelque peu la consommation des produits forestiers

en 1960.

TABLEAU A.UI.13

Exportation dc bois dor de la zone tropicale forestiere de rAfriqne, 1959-1960

(en milliers de metres cubes)

Angola

Republique Centrafrioaim

Congo (Brazzaville)

Congo (Leopoldville)

BOIS EN

Total

1959

50

; 7,5

237

107

FeU de Rhodesie et Nyassaland ..

Gabon

Ghana

C6te-d*Ivoire

Kenya

Mali

Mozambique

Nigeria

Tanganyika

1.086

1.008

588

...

...

...

547

1,7

1960

...

■..

279

...

■ >.

1.254

809

*••

•••

...

622

...

GRUMES

dont i/ers

FEurope

1959

40

...

210

101

...

...

973

501

•••

540

0,6

1960

...

251

...

...

1.146

*• •

740

»**

•••

*■■

613

...

Total

1959

8,4

3,2

26,0

60,0

15,0

8.9

225

1.8

••>

61
63

14

SCIAGES

1960

4,0

27

13

7.2

• **

...

**■

60

dont vers

FEurope

1959 1960

5,8

1,3

11

44

0.2

8.5

173

0,5

•<•

12

54

4.1

...

1.0

8.5

6,4
6.0

...

...

...

...

49

Source: Eoonomic Commission for Europe, Timber, Committee, 9th session, 2-6 octobre 1961, Market Review and Prospects.

Sawn softwood, hardwoods and putpwood and pitprops, General Economic Situation, TIM working paper No. 40,

19 septembre, 1961.

La forte demande de bois tropicaux en Europe

et ['influence du Marchd Commun ont stimuli la

production de bois en grumes en Afrique en 1960,

surtout dans les pays de l'Afrique occidentale. Com-

me les prix eleves ont encourage les activites d'abat-

tage, plusieurs de ces pays, tels que la Cdte-dlvoire

et le Gabon, ou l'okoumd joue un rdle important

dans Feconomie nationale, ont atteint en 1960 un

niveau record de production d'apres-guerre. La forte

demande d'okounie*, Fessence tropicale la plus im-

portante sur le marchd mondial, est surtout une con

sequence d'une augmentation de consommation de

cigares. La demande de cette espece traditionnelle

bien connue d6passait de beaucoup Foffre, et de nom

breux importateurs ont aussi acceptd des especes

moins connues. II convient de noter que Fexploita-

tion intensive de Fokourn^ sur la cote et les moyens

de transport Iimites pounont restreindre les livraisons

du Gabon, principal foumisseur mondial de cette

espece.
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Lcs ejiportatioos de bois dur en provenance des

pays africains, comme I'indique le tableau A.III.13,

raontrent une augmentation importante de bois dur

en grumes provenant du Gabon et de la Nigeria en

1960 mais une baisse des sciages.

La comsommation europ6enne de bois dur a

augmente en 1960 et, bien qu'un certain ralentisse-

ment sc soit produit pendant le premier semestre de

1961, la consommation totale au Royaume-Uni et en

Allemagne occidentale a augments de 2 pour cent.

En France, en Italic aux Pays-Bas et en Suisse la

consommation s*est maintenue a un niveau £leve,

probablement supe'rieur a celui de 1960. Dans ces

pays, aussi bien qu'en Allemagne, les consommateurs

industriels de bois dur, fabricants de meubles, les

menuiseries et autres industries de bois, connaissent

un taux d'activite* ©leve" en rapport avec les activites

dans le secteur de fabrication de briques.

Les prix europeens des bois tropicaux et d'autres

bois d'Outre-Mer ont connu des hauls et des bas en

1961. Au Royaume-Uni, les prix du bois d'e*bene, au

milieu de 1961, etaient plus e"lev& que ceux de l'anaee

prec6dente, et les prix de rofoeche" en grumes e'taient

plus eleves en juin 1961 qu'a la fin de Tannde, mais

ceux de l'obeche" et du limbathoy etaient inferieurs

aux Pays-Bas. En France, les prix des bois en grumes

tropicaux ont augmente; c'est le cas par exemple des

grumes de tranchage et de deroulage de Fokoume

(espece qui represente une grande partie des impor

tations £ranc.aises de bois en grumes tiopicaux) dont

les prix ont augmente d'environ 10 pour cent a 220

NF par metre cube, depart wagon, port francais, jus-

qu'au mois de juin 1961. II semble qu'on accorde

une place de plus en plus importante aux bois tro

picaux dans l'industrie kalienne des conteeplaques.

En Europe continentale, on prevoit que la forte

demande de bois durs en grumes et de sciages con-

tinuera pendant le reste de Fannee et au d6but de
1962. Les stocks constifues au Royame-Uni, au milieu

de 1961, e'taient plus eleves que ceux qui existaient

au milieu de 1960, ce qui explique le nombre moins
olc\6 de contrats nouveaux.

On estime que la capacity de Tindustrie du papier

et du carton en Afrique est passee d'environ 300.000

tonnes en 1958 a 375.000 tonnes en 1960 et oelle de
la plte d'environ 215.000 tonnes a 290.000 tonnes.

On estime que la capacite future de papier et de car

ton sera de 730.000 tonnes et 780.000 tonnes de pate

en 1975. CWte multiplication, piresque par trois de la

capacity de l'industrie de pate africaine dans cinq

ans, dont la majeure partie aura lieu dans la Repu-

blique sud^africaine, la R6publique arabe unie et le

Swaziland, apportera une augmentation importante

de quelque 1,5 millions de metres cubes ainsi qu'une

plus grande stability pour rindustrie forestiere dans

les pays impresses.

TABLEAU A.m.14

Production africaine de cnivrc, 1956-1960

(en milliers de tonnes)

Federation de Rhod&ie et du

Nyassaland1

Congo (I^opoldviUe)1

Republique sud-africaine2

Reste de 1'Afrique2 3

1956

429

250

46

23

1957

466

242

46

41

1958

419

238

49

44

1959

593

282

50

44

1960

624

48

1 Source — Publications nattonaks.

2 Source — Bulletin mensuel de statistiques des Nations Unies, octobre 1961.

3 Comprend, l'Algfirie, 1*Angola, le Maroc, lc Sud-ouest africain, le Tanganyika et TOuganda.

13. Cuivre. La production de cutvre en defaors des

pays a economie planifiee, qui avait augmente de 7
pour cent entre 1958-1959, a enregistre' une nouvelle
avance de 9 pour cent entee le premier semestre de
1959 et la pe"riode correspondante de I960. En Afri
que, ou le cuivre, par I*importanoe de sa valour, oc-

cupe la deuxieme place parmi les mineraux, la pro

duction est concentric surtout au Congo (Leopold-

vile) et dans la Federation de Rhodesie et du Nyas
saland. Dans la Federation de Rhodesie et du Nyas
saland, la production de cuivre de premiere fusion a

augment de 5,2 pour cent par rapport a Tannee
precedente, et bien que les demiers chiffres pour le
Congo ne soient pas encore dispooibles, les indices

montrent que la production sera au moins equivalen-

te a celle de I'annee precedcme, malgrd

politique. La production de I'AfHque du Sud, qui

foumit une quantity considerable de cuivre cnaque

annee, est tombee de 50.000 tonnes en 1959 a 48.000

tonnes en 1960.

Le commerce international du cuivre a augments

a un degre" notable depuis le deuxieme semestre de

1959. Les importations de 1'Europe occidentale, qui

avaient baissd de presque 11 pour cent entre 1958

et 1959, ont augmente' de 27 pour cent du premier

semestre de 1959 a la meme p6riode en 1960. Aloes

que la plupart des importations suppJ&nentaires de

1'Europe occidentale en 1960 r6pondaient a des be-

soins plus importants, une partie de ces importations

a contribue a la reconstitution des stocks qui s*<Staient
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TABLEAU A.III.15

Prix de gros interieurs dn cnine dans certains pays, 1956-1960

Mensnels, jnillet I960 — jniUet 1961

Belgique

Franc/kg.1

Canada

Ccnts/lb.2

Royaume-Uni

£/Long ton3

Etats-Unis

Cents/Ib.<

1956

1957

1958

1959

1960

1960 juillet

aoOt

septembre

octobre

novembre

decembre

1961 Janvier

fevrier

mats

avril

mat

juin

juillet

45,0

31,2

27,8

32.8

33,8

35.2

33,7

32,3

30,6

31.1

31,8

30.3

31,1

31,0

31.8

33.8

33,6

...

41.4

28.9

25,4

29,6

30,2

31,0

30,9

30,0

29,0

28,5

28,5

28.0

27,5

27,5

27.5

29,3

30,0

30,0

329

219

197

238

246

255

245

235

222

226

231

220

224

225

229

242

236

...

41,8

29.6

25,8

31,2

32,1

32,6

32,6

32,6

30,6

29,6

29,6

29,1

28,6

28,6

28,6

30,0

30,6

30,8

Source: Qtilletra mensuel de statratiqoes, Nations Unies, ootobre 1961.

1 Prix intirieurs, depart usine, electrolytique.

2 Prix inte"rieurs, franco, Montreal ou Toronto, par wagons complete, (Slectrolytique.

3 Prix inteneurs/importation, electrolytique, wirebars quality standard.

4 Prix inteneurs f.o.b. a l'usioe, New-York, barres et lingots pour l'electrolytiqiie,

epuises pendant la pe"riode de hausse des prix, au

cours du second semestre de 1959. Ces stocks ont 6t€

consumes surtout pour ecarter la possibility d'inter-

ruptions majeures de rapprovisionnement.

Aux Etats-Unis, les usines de fil et de laitons

ont egalement reconstitue leurs stocks, sur lesquels

de lourds prdJevements avaient i\& operes pendant la

greve qui sevit d'aout 1959 a fevrier 1960. Ces stocks

ont augmente* de 70 pour cent entre fevrier et juillet

1960, revenant ainsi presque au niveau de 1958.

Cependant, certains symptdmes d'uue pl&hofe

de cuivre sur les marches mondiaux ont pousse" deux

societes de la Rhodesie du Nord a annoncer, au debut

d'octobre 1960, des reductions qui representaient un

volume d'envirori 60.000 tonnes, soit 2 pour cent de

la production mondial©. LUnion Miniere du Haut

Katanga a annonce' line reduction de 10 pour cent de

sa production, soit 30.000 tonnes par an. Au debut

de 1961. d'autres societes qui travaUlaient au Perou

et au Chili ont decide de proceder a des reductions

semblables.

Avant le deuxieme semestre de 1959, les prix du

cuivre etaient a des niveaux tres bas. Le ralentisse-

ment de 1957/58 a fait baisserles prix et. au premier

trimestre de 1958. l'indioe ponder^ des prix

en Europe occidentale se situait a la moitie environ

de celui de la pdriode culminante de 1959.

Aprfcs s*fitre renforce au cours du deuxieme se

mestre de 1959, le marche" international du cuivre a

eu tendance a flechir au cours de l'annee I960, a

mesure que s*elargissait recart entre Toffre et la de-

mande. Les prix du London Metal Exchange ont ce

pendant subi des fluctuations considerables sous l'in-

fluence de divers facteurs a court terme. Au total,
les prix en 1960 e"taient plus e"lev£s que ceux de l'an

nee precedente, la moyenne 6tant respectivement de

33,8 francs par kilo en Belgique, £ 246 par tonne a

Londres, et 30,2 cents et 32,1 cents par lb. au Ca

nada et aux Etats-Unis. A Londres, des penuries

passageres d*approvisionnememt, en Janvier et Kvrier

1960, ont fait monter les prix a leur niveau maximum

depuis 1956, mais ils ont baisse apres qu'un accord

ait mis fin aux greves aux Etats-Unis. Cependant,

peu apres, sous le contre-coup des ifvenements du

Congo et de rumeurs sur reVentualite* de greves aux

Etats-Unis, la tendance a la baisse a 6t6 renversee.

Apres que les consommateurs aient constitue des
stocks relativement importants, la tendance des prix

a la. baisse a repris. Au mois d*actobre 1960. les prix
sur le marche de Londres Etaient infexieurs aux

chiffres corrcspondants de 1958 et 1959.

Les prix du cuivre sont passes par des fluctua
tions considerables en 1961, en raison de leur sensi

bility aux greves et aux reductions de production et
mSme aux menaces de ces dangers. II convient ce-
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pendant de noter que d'auUe part, grace surtout aux

reactions rapides de la production depuis 1958, le

prix du cuivre a manifeste une tendance tres aette

a resister a des baisses nouvelles, chaque fois qu*il

est tombe" beaucoup plus bas que £219 la tonne,

?on niveau du d6but de 1961. II a depasse" oe niveau

a la suite du d&Ienchement d'une greve dans les

mines du Chili, de la menace d'une autre greve en

Rhode'sie du Nard et de nouvelks violences au Con

go; c'est ainsi que le prix au complaint sur le marche

de Londres est moiite1 jusqu'a £ 224 la tonne en fe-

vrier 1961.

Aux Btats-Unis, les fondeurs et producteurs a

facon oat ramene* leurs prix interieurs a 29 cents par

lb., et ont procMe ensuile a une serie de reductions

de la production. Les prix oat baisse davantage pen

dant les mois suivants, mais en mai, ils ont regagne

le niveau de 30 cents par lb. A Londres, les prix du

cuivre au comptant ont presque atteint £ 230 la tonne,

en avril, en prevision d'une hausse des cours amen-

cains, et en mai ils etaient a £ 242 la tonne.

Apres une stability relative de 3 mois, le prix

du cuivre au comptant est tombe" d'environ £ 12,

pour s*6tablir a £221 la tonne a Londres en sep-

tembre 1961. Pendant cette epoque, la demande des

consommateurs britanniques et continentaux qui 6tait

pratiquement negligeable sur le marche libre, s'est

amelioree vers la fin de septembre. Le cuivre perdu

pour la production, au cours des greves recentes qui

s'etaient produites dans les mines du Chili, commen-

cait a se faire seatfc sur le marche, si bien que le prix

du cuivte disponible est remonte k £ 225 la tonne,

mais la plupart des producteurs aimeraient voir les

prix se stabiliser a un niveau plus eleve. Cependant,

Ton considere que des prix superieurs a £ 240 soot

egalement nuisibles a rindustrie, si bien qu'6tant

donne l'expansion considerable du passe* et les per
spectives de nouveaux de"veloppements dans ravenir,

les producteurs de cuivre se mefient des prix eleves,

car le cuivre est particulierement vulnerable a la

concurrence d'autres matetiaux.

Les perspectives d'avenir dans l'industrie du

cuivre sont fortement tributaries d'une augmentation

de la consommation dans les pays industrialises. S'il

n'y a pas d*am6Iioration nouvelle en dehors des Etats-

Unis, il y a peu d'espoir de voir la consommation

dgaler la production, madgre* les freins qui se sont ex-

cerces sur ce dernier secteur, pendant une annee en-

tiere, dans certains cas.

La consommation de cuivre en dehors des Etats-

Unis, particulierement en Europe occidentale, a ma

nifest^ une tendance a la hausse plus moderee en

1961, apres l'augmenrtation enorme de 1960. Mais, en

revanche, il est encourageant de constater que l'utili-
sation de cuivre en Amerique a connu une expan

sion a un taux qui, sous le flechissement de la de
mande dans les autres pays, aurait pu eliminer l'ex-

ce*dent potentie! de cuivre cette annee. On pense

qu'au moins le prix dta buivre des producteurs arne^

ricains restera & 31 cents la lb. pour le restt de

I'annee.

Cependant, la decouverte recente de ce qui
pourrait Stre un vaste champ de cuivre nouveau au

Canada renforce Topinion que la capacity de pro
duction mondiale de cuivre depassera la consomma

tion pendant assez longtemps. Le danger de la sur-

production et sa menace potentielle pour les prix se

presentent avec insistance sur les marches, et on

peut prdvoir un exce*dent dc production de cuivre

dans un proche avenir.

TABLEAU A.III.16

Production de diamants1 1953-1959

(carats)

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

A. Indices

Production mondiale

Afrique

B. Part en pourcentage

de la production mondiale

Congo (Leopoldvflle)

Ghana

Tanganyika

Re>ublique sud-africaine

Sud-ouest africain

Angola

Reste du monde

100 102 106 117 128 140 131

62,4

10,8

1.7

13,4

3.0

3,6

5,1

61,2

10,3

3,i
13.8

3,3

3,4

4,9

60.0

10.6

3,6

12,4

3,0

3,5

7,9

63,8

10,7

2.1

10,9

4,2

3.1

60,6

12,0

2,6

9,9

3,8

3,7

7,4

59,6

11.2

3,7

9,6

3,2

3,5

9,2

56,1

11,6

4,5

10,7

3,9

3,8

9.6

Source: Annuairc statistique des Nations-Unies, 1960.

compm VEurope odentale et la Chine continentale.
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14. Diamants. Exception fake des pays a economic
pianifiee, les pays africains produisent la quasi tota

lity des diamante du monde. Le tableau suivant mon-

tre raugmentation de la production de diamants et

le role predominant des pays africains.

Les chiffres sur le Congo suggerent que la pro

duction qui atteint le chifffre record de 16,7 millions

de carats me"triques en 1958, a ralenti et a diminue

de 12 pour cent pour arriver a un total de 14,9 mil

lions de carats motriques en 1959. Cette baisse con

siderable etait problablement due a l'instablilite po-

iitique qui regnait dans le pays et a Ya&6t des tra-
vaux de la Societe Miniere de Beceka dans la pro

vince du Kasai. Au Tanganyika, la production a aug

ments' sensiblement pendant les demieres annees et,

en 1959, elle a reprdsente1 4,5 pour cent de la pro

duction mondiale totale. La prospeotion des dia

mants au Tanganyika a 6t& ouverte a la libre con

currence et Ton espere que grace a lVntree en scene

d'autres society, des gisements nouveaux seront fa-

oiiement decouverts. Au Sierra-Leone, l'industrie des

diamants, completement reorganisee, contribue dans

use proportion croissante aux revenus que le pays

tire de Importation. Les achats pendant les onze pre

miers mois de 1960 on atteint le chtffre total de £ 10,1

millions par rapport a 5,8 pour toute l'annec 1959.

Dans les prochains mois, l'lntroduction de methodes

d'extraction ameliorees pouna entrainer une augmen

tation nouvelle de la production. Un projet sera bien-

tot introduit. en vertu duquel les mines de diamants

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

TABLEAU AJDU7

Ventes des diamante, 1959-1960

(ea millions de £)

Diamants

precieux

38,3

46,8

45,8

43,3

45,6

50,3

50,5

52,9

49,5

63,0

63,4

Diamants

industriels

12,6

18,3

23,8

17,8

16,5

24,0

24,0

23,9

16,1

28,1

26,2

Total

50,9

65,1

69,6

61,1

62,1

74,3

75,5

76,8

65,5

91,1

89,7

Source: Economist Intelligence Unit, juin 1961.

pourront obtenir des prets pour Fachat d'outillage,

tandis que les fonctionnaires du service des mines en-

seigneront les methodes de lavage.

La production des diamants dans les pays de Vex-

Afrique occidentale franchise se restreignak a la Gui-

nee et k la Cdte-dlvoire. En 1959, l'ensemble de la

production de ces deux pays s'est elevee a quelque

224.370 carats, mais elle est tombee a 192.200 carats

en 1960. fin Angola, ou la production a ete en aug

mentation consiante, on prevoit, dans le cadre du

plan quinquennial, que Fexploitation intensive des

ressources min6rales augmentera sensiblement la pro
duction.

Les ventes des diamants en 1960, effectuees par

rintermediaire du Central Selling Organisation de La

De Beers, qui commercialise plus de 80 pour cent de

la production mondiale des pierres naturelles, a at-

teint un total de £89,7 millions, environ £1,4 mil

lions de moins que le chiffre record de £91,1

millions enregistre' en 1959. Ce pendant, on a

atteint un nouveau record dans les ventes de diamants

precieux qui etaient d'environ 430.000 tonnes supe"-

rieures au record de £63 millions de 1959. En

revanche, les ventes de diamants industries ont bais

se legerememt, depuis le record de £28,1 millions

enregistre Tan derniere jusqu'a £26,2 millions.

Les chiffres publies recemment sur les ventes

totales de diamants pendant le premier trimestre de

1961, indiquent qu'un record a 6tc atteint. Le total

de £24,3 millions atteint pendant le premier tri

mestre de 1961, est de £3,9 millions superieur a

cefaii de la meme pariode de 1960 et de plus de

£715.000 supetieur a cejui de la meme periode de

1959, annee qui fut elle-meme exceptionncile. Les

prix sont restes eJeves pendant le premier semestre de

1961, surtout pour les grandes tallies, dont l'offre a

ete presque constamment infejieure a la demande, et

Ton ne semble pas prevoir de changements pendant

le reste de l'annee.

Le developpement le plus imporiant de 1'industrie

du diamant a 6te la production de diamants synthe-

tiques. Depuis 1957 on a produit des pierres artifi-

cielles aux Etats-Umis. quoiqu'on n'ait pas pense se-

rieusement que cette production constitue une me

nace immediate pour les ventes des pierres naturelles.

Les perfectionnemems dans le domaine de la produc

tion synthe*tique ont pousse les observateurs a e"tu-

dier les perspectives de pierres naturelles, et les con

clusions sont maintenant plus prudentes.

Ce d6fi comporte deux aspects principaux: en

Janvier 1961, la Societe General Electric a annonce"

qu'elle avait fabrique une pierre synthetique d'un ca

rat; et quoique ces pierres synthetiques ne soient pas

encore sur le marche1, elles ont caus^ une certaine

agitation dans rindustrie. En second lieu, a la suite

de troubles au Congo, et avec Taccord des operateurs

des mines de Bajwanga, qui sont en Poccurrence la

Societe Miniere de Beceka, dams la province congo-

faise du Kasai, la Societe De Beers, a annonc^ l'eta-

blissement d*une usine de synthetiques a Johannes-

bourg. Entretemps, on a repris les activites miniferes

an Congo, ou la speciality de Becdka est le boact, le
type mSme que Tusine de Johannesbourg produit.

Cependant, les perspectives knmediates de Tin-

dustrie, fondees sur les chiffrcs du premier semestre

de 1961 et sur le nivcau de Tactivite dans l'industrie

des machines outils au Royaume-Uni et en Amerique,

sont assez satisfaisantes pour contrebalancer, pour

le moment, les previsions sur Favenir des synthetiques.
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PARTIE B: ARTICLES SPECIAUX

Chapitre BX

PROBLEMES COMMERCIAUX EN AFRIQUE DE L'OUEST

Avant-propot

L'article qui va suivre est forme" des quatre cha-

pitres d'uo document (E/CN. 14/STC ~ WPCA 1)
qui etait a l'origine un document de travail du Grou-

pe de travail sur rAdministraition douaniere, reuni a

Dakar du 9 au 13 ootobre 1961. Trois chapitres de

ce document, d'un caractere essentiellement techni

que, n'ont pas ete reproduits dans le present article

qui contient en revanche des donnees nouvelles com-

rauniquees par les membres du Groups de travail

dont le rapport est present^ a la quatrieme session

de la Commission, sous la cote E/CN. 14/138.

La documentation a etc* tiree en grande partie
des responses des administrations douanieres nationa-

les a un questionnaire detail!^ redige* par le secretariat
de la CEA avec Taide pr&ieuse du secretariat du

GATT. On peut obtenir le texte de ce questionnaire

et des reponses communiquees en s'adressani au Ser
vice du Commerce exteYteur de la Commission eco-

nomique pour PAMque.

INTRODUCTION

(a) Donate giogniphiqaes, potitiques et tcoaomi-

qua

Aux fins de la presente etude, TAfrique de

TOuest couvre une superficie delimitee par les fron

tieres extremes des pays qui constituaient l'Afrique

occidentale et l'Afrique iquatoriale francaises. La
population de cette sousnregion est la plus dense de

toute 1'Afrique tropicale, mais sa repartition est tres

inhale.

Comme dans le reste du continent, les frontieres

politiques ne coincident pas, generalement. avec les

frontieres geographiques naturelles. A l'^poquc de la

course aux colonies afrioaines, on ne s'embarrassait

gufere de considerations ethniques et les frontieres

marquaient souvent, sans plus, les points extremes

de la penetration militaire. EUes ont presque toutes

6te fixers pendant la periode comprise eotre la Confe

rence de Berlin de 1884-1885 et le Traite* de Versail

les de 1919. La Oonfe*rence de Berlin avait pos^ en

principe que te drok a un territobw ne pouvait fitre

etabli que par 1'occupation effective de ce territoire.

Des 1904, la carte politique de TAfrique ocddeotale
etait faite.1 Depuis Ion, les frontieres n'ont subi qu'uo
petit norobre de changements, dont les plus impor-

teots ont ete, apres la premiere guerre mondiale, la
division du Togo en deux parties placees Tune sous

mandat francais et Tautre sous mandat britannique,

et, en 1961, la r&inion d'une partie du Caaneroun
sous administration britannique a la Nigeria, et de
l'autre partie au territoire place pr&edemment sous

administration francaise. De plus, les autoritfe colo-
niales francaises ont modifie* Tanticulation adminis

trative des terrttoires. Ces territoires, une fois devenus

ind^petndants, ont conserve les frontieres ainsi deli-

rokees.

Cela dit, aucune autre partie de 1'AMque n'a

probableroent subi, depuis quelques annees, de trans

formations aussi prbfondes que TAfrique de TOuesU
tant sur le plan politique que sur le plan economiquc.

Alors qu'elle ne complait, tout reoemment encore,

qu'un seul Etat independant, il n'y subsiste plus que

quelques enclaves coloniales, dont l'une, la Gamble,
vient de s'engagei sur la voie de l'independance.

Restent quelques territoires espagnols et portugais

representant a peine plus de I pour cent de la popu

lation totale de l'Afrique de TOuest, et moiins de 1

pour cent de sa superfkae. Le reste se repartit entte

18 Btats mdependants, peuplis de quelques T7 mil
lions dTiabitants, soit a peu pres un tiers de la popu-

lation totale du continent africain.2 II existe dans le

mornde peu de regions qui soient composees d'ua

Harrison Churdi, West Africa, p. XXV.

^11 convient de rappeler k ce dgard que des recttM*-

ments reoents de la population ont tnooti^ que ocs duffres

6taient sous-estiiues.
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aussi grand nombre d*Etats relativement potits, tant
par Ieur production que par leur population. La

seule region de quelque importance qui puisse lui
etre compare esi l'Amenque ccntralc. Si Ton met

a part la Nigeria, la moyenne de population des pays
independants est de 2,3 millions d*habitamts.

Ces pays peuvent presque tous etre ranges en
deux groupes: celui de la zone franc et oelui de la
zone sterling. Deux pays, le Liberia et la Guinee, qui
comptent 5 pour cent de la population de TAfrique

de 1'Ouest, n'appartiennent ni a Tun, ni a Tautre. Le
Liberia a le dollar amdricain pour monnaie natio-
nale et la Guinee a cr66 sa propre monnaie en 1960,
oSicieHement au pair avec le franc CFA.

Trois pays independants et un territoire non-
autanome appartiennent a la zone sterling et grou-
pent 45 millions d'babitanis, soit 57 pour cent de la
population totale de TAfrique de 1'Ouest. La Nige
ria, a elle seule, a une population de plus de 33 mil
lions dTiabitante, ce qui en fait l*Etat le plus peuple*
d'Afrique. Treize pays independents, dont onze ap-
partiennent k l'ex-Afrique occidentale et a Tex-Afri-
que equatoriale francaises, font partie de la zone

franc. Deux pays, le Cameroun et le Togo, etaient
auparavant des territoires sous tutelle, placed sous

administration ffancaise. Le pays le plus peuple1 de
la zone franc est le Mali, qui compte environ 4,3
millions d'habitants. C'est aussi dans la zone franc
que se trouve le moins peuple* des Etats inde'pendants

de TAfrique de 1'Ouest: le Gabon, avec 420.000 ha
bitants.

Les divers pays de TAfrique de l'Ouest ont une

structure economique analogue du point de vue de la

production. Us vivent essentiellement en eoonomie

de subsistanee. La valeur des denrees alimentaires

produites pour la consommation interieure depasse

de beaucoup celle des recoltes cultivees pour Fex-

portation. Toutefois, quoique les exportations n'aient

jou6 jusqu'ici qu'un rdle assez modestc dans Teco-

nomie de nombreux pays, elles ont, depuis vingt

ou trente ans, acquis une place phis importance dans

quelques pays cdtiers. Certaines des recoltes les plus

importantes de la region, telles que le cacao, les pal-

mistes et le cafe, sont exportees presque en totality.

En revanche, d'autres produits exportables tels que

le coton, les arachides, ffraile de palme, ainsi que

les cuirs et peaux, sont consommes localement en

quamites considerables. L'economie des pays de la

zone frame et des territoires espagnols et portugais

est beaucoup plus etroitement integree a celle de la

France, de TEspagne et du Portugal respectivement,

que l'economie des pays de la zone sterling ne Test

a celle du Royaurae-Uni. Leurs exportations sont

nofmalement orientees vers des marches protege's, et

leurs prix sont frequemmeht tres superieurs aux prix

pratiques dans les pays et les territoires voisins.

Le commerce exterieur joue un rdle important

dans reconomie de certains pays et territoires de

TAfrique de l'Ouest. Cependant, contrairement a une
opinion repandue, la valeur pax habitant du com

merce exttfrieur de l'Afrique de l'Ouest est sensible-

ment inferieure a la moyenne du reste de TAfrique

tropicale. EHe varie toutefois considerablement sui-

vant les pays: elle est tres faible dans les pays de

rinterieur et est assez elevee dans la plupart de ceux

qui dispoeent d'un acces facile vers la mer. Les

exportations des pays de Tinteneur, qui se trouvent

tous dans la zone franc, doivent le plus souvent em-

prunter des voies de communication longues et one-

rouses pour atteindre la cote et, de la, les grands

courants du commerce mondial. U convient de se

rememorer, a ce propos, que les statistiques du com

merce exterieur ne portent que sur le commerce en-

registry et ne tiennent pas compte des echanges non

enregistr^s entre les divers pays et territoires de TA-

frique de l'Oucst. Toutefois, bien qu'on s'accorde a

cstimer que le commerce non enregistre* atteint une

certaine ampleur dans certains pays, — et notam-

ment dans ceux de rimte*rieur — les conclusions ex-

posees ci-dessus resteraient sans doute sensiblement

les memes, s'il 6tait possible d'en faire dtat. Quoiqu'il

en soit, meme parmi les pays possedant une fronti6-

re maritime, la valeur du commerce exterieur par

habitant varie dans la proportion d'un a 16. On re-

Ieve la plus foible au Dahomey, dont la valeur du

commerce enregistre* par habitant et par an est un

peu inferieure a 13 dollars des Etats Unis, et la

plus elevee dans les territoires portugais de Sao Tom£

et de Principe, ou elle atteint 203 dollars. Si Ton

met a part, pour des raisons statistiques, la Mauri-

tanie et le Senegal, on constate que la valeur moyen

ne du commerce par habitant et par an dans les pays

cdtiers se situe autour de 44 $, e'est-a-dire un peu

au-dessous de la moyenne du reste de rAfrique tro-
picale, qui est de 48 $.

Au cours des annees a venir, les pays qui se

trouvent encore en marge des courants d'echanges

mondiaux et intraregionaux, y seront attires. Mais il
faut evidemment s'attendre k ce que la production et

le commerce evoluent de facon ine*gale dans les pays
les plus avanc& et les pays moins de*veloppes de rA

frique de rOuest. L'imporiance des marches en per

spective a toujours'tfte* et restera Tun des facteurs
decisife. On peut discerner, en Afrique de 1'Ouest,

quatre ou cinq pays au plus qui ont une production

manufacturiere d'une certaine importance et deux

d'entre eux, le Senegal et la Cdte dlvoire, avaient

developpq certaines industries en vue d'alimcnter

d'autres pays de l'Afrique occidentale francaise. La

fragmentation de ce marche peut creer pour ces pays

le proWeme' qui se pose defSi pour les autres Etats

de TAfirique de TOuest a Texceptioin de la Nigeria:

celui de Texiguite et de Finsuffisance des debouches

offerts a leur production.
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(fo) L'importaace feoaomiqw et finudfeK de 1'ad-

nrinistration dosaniire

En regie generale les pays sous-developpes ti-

rent l'essentiel de leurs recettes fiscales de taxes ia-

directes. Comroe il ressort du Tableau I3, la part des

taxes indirectes depasse partout en Afrique Occiden-

tale 60 pour cent des recettes budgetaires. La plus

grande paxtie de ces taxes est constituee par des droits

a 1'importation ou a Importation, mais m6me lors-

qu'il s'agit d'autres taxes indirectes (en particulier

des accises des pays d'expression anglaise ou de hi

taxe forforfaitaire des pays d'expression franchise) il

arrive souvemt que leur perception soit assuree par

l'administration douaaiere. D'autre part, il est fre

quent que, pour des raisons pratiques, cette percep

tion soit en fait limitee aux produits qui franchis-

sent la baniere douaniere.

TABLEAU B.U

Part de la fiscalite indirecte dam ks recettes

bodgftaires des pays d'Afriqne Occidentok

(Pourcentage)

Pays Annee

Cameroun

Afrique Equatoriale

Franchise

Afrique Occidental

Fraricaise

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

Togo

1950-

1953

1956

1958*

1950

1952

1955

1958

1950

1952

1956

1958*

1950

1953

1957
1958

1953

1956

1958

1950

1953

1956

1957

1950

1953

1956
1958.

61.7

60.6

65.6

62.0

48.9

47.0

58.6

56.0

61.6

60.8

71.8

73.5

68.5

70.5

77.1

74.4

64.9

71.2

69,2

50.6

52.7

60.2

62.1

59.6

69.3

82.9

82.2

Estimation.

On pourrait s'atteadre a ce qu'au fur et a rae-

sure que les economies de ces pays se developpent,

la part des taxes indirectes en general et celle des

droits de porte3b en particulier dans les recettes to-

tales aUlent en diminuant Dans la pratique, il est im

possible de discerner une telle tendance dams aucun

des pays de 1*Afrique de l'Ouest pour lesquels on

dispose de series statistiques appropriees. Biea au

contrairc, nombreux sont les cas ou Ton assiste a

une augmentation de la part des droits de porte.

Ceci est surUmt du au fait que certains impots directs

(en particulier Fimpdt personnel) ont 6te abolis ou

que leur rendement a fortement diminue en raison

de la situation politique. D'autre part, les tentatives

de diversification de la fiscalite n'ont guere rencontre

de succes dans ces pays ou l'appareil fiscal n'est pas

suffisamroent developpe pour la matiere imposable

en dehors du seoteur moderne.

Dans ces conditions on peut avancer, sans ris

que d'erreur, que dans les annees a venir le commerce

exterieur oontinuera a fournir le gros des recettes

fiscales et que de ce fait Texecution des budgets

dependra dans une tres large mesure de l'efficacit^

de 1'administration douani&ne. Comme d'autre part

l'Etat a un role predominant dans le developpement

economique des pays de la region, il n'est pas exage"-

re d'affirmer que rexecution des plans economiques

est dans une large mesure subordonnee au bon fonc-

tionnement des douanes.

II serait neanmoins errone de limiter le rdle

de l'administration douaniere a celui d'un simple

ppurvoyeur de foods. U est vrai qu'a 1'heure act telle

la totality des droits a l'exportation et la majdure

partie des droits a rimportation sont de carai-tere

exclusivement fiscal.4 Cette situation change raj-ide-

ment et changera encore plus au fur et a mesure

que les progres de l*industrialisation demanderont

une certaine protection des industries naissantes unsi

que leur encouragement au moyen d'exemptions, de

drawbacks et d'autres regimes douaniers, utilises

dans des pays industriels. Cette evolution risque de

cr^er pour les administrations douanieres des tSches

pour lesquelles elles ne sont guere prepardes a l*beure

actuelle. Ceci est particulierement vrai pour les res

trictions quantitatives appliqu&s au service d'une

politique selective des importations et npn pas, rom-

me par le passe, comme un moyen de discrimination

centre des importations de certaines provenances.

Finalement, comme nous le verrons plus ldit>, la

constitution eventuelle de groupements economiques

regionaux en Afrique exigera egaleroent un gros

travail de la part des administrations douanien-s,

L'organisation traditionelle des douanes en Afri

que occidentale reposait sur Yidte que les operations

3Cf. Bulletin Economique pour I'Afrique, Vol. I, No. 2,

pp. 16-18.

3b Pat "droits de porte" on entend ici tous les droits et

taxes perils k la fronti^re.

4Voir Analyse des taux.
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^importation ct d'exportation a une echelle iom-

merciale Etaient limitees aux seuls poets maritimes. De

ce fait, comme il ressort de l'analyse presentee plus

loin,5 seuls les bureaux de douancs des grands ) torts

etaient habilites et equipes pour proc&Ier au detioua-

nement sur la base de declarations ecrites. D';tutrc

port. Us avaient affaire presque exohisivemest aux

grandes maisons import-export. Dans cette situ ttion

un nombre relativeroent limits de fonctionnaiica qua

lifies (generalement expatries) a suffi pour liquider

les operations commcrciales, le reste de Fadministra-

tion douaniere 6tant confine a des taches de su> veil-

lance.

Cefcte situation cst en train de changer ranide-

ment et exigera de la part de 1'administration t'oua-

niere une readaptotion profonde. D'une part, avec

k deVeJoppement du trafic rentier* parallele aux

cdtes, les ports n'ont plus le monopole des ottera-

tions commerciales, meme dans les pays cotiers. Cet-

te tendance s*est encore renforcee par r&ablissement

d'administrations douanieres autonomes dans les pays

de rint<irieur7. II est evident que les eohanges entre

les pays de la region, dont repanouissement est de

la phis haute importance pour leur developpemeat

economique, emprunteront aussi dans une proportion

Lmportante les voies de communication terrestres.

D'autre part, on assiste a une augmentation ceiiaine

du role joue* par le commerce africain (qu'il s'agisse

du commerce prive" ou du commerce coope'ratif ou

dtatise') dans les operations d'importation et d'ex

portation. II est Evident que cette evolution va ren-

dre plus difficile encore la tache de 1'administr ition

douaniere, qui aura a faire a un grand nombic de

commercants peu experiment's dans les techniques

commerciales modernes. En faisant face avec deci

sion et comprehension a oet accroissement de ses ta

ches, Fadministration des douanes peut, par son exem-

ple et ses conseils, dormer une nouvelle impulsion

a 1'amelioration du niveau technique des commer

cants africains et, partant, au deveJoppemem eco-

nomique de la region.

5 Voir Organisation douaniire.

6Cf. Les Transports et le developpement tconomiq\e en

Afrlque de VOuest. (E/CN. 14/63). 7Cf. Systtmes prij&rentiels et leur application.

SYSTEMES PREFERENTIELS ET LEUR APPLICATION

a) Union dooaniere des Etats de TAfriqne de

1. SitoatioB avast Taccessioa des territoires a

d^pendance

II peut etre utile de rappeler en quelques mots

le regime sous loquel etaii places 1'Afrique occiden-

tale ftancaise (A.OJ7.). L'A.O.F. &ait une f6d6ration
comprenant 8 territoires: Senegal, Mauritanie, Gui-

nee, Cote d'lvoire. Haute Volta, Dahomey, Soudan,

Niger. Elle avait un tarif autonome, e'est-a-dire dif

ferent du tarif fraocais. L'application de ce tarif

commun impliquait la perception des droits et taxes

a la frontiere exterieure de l'A.O.F.. Toutefois, les

produits originaires de France, d'Alg^rie, des d6par-

tements d'outre-mer et des autres territoires d'outre-

mer Etaient admis en franchise en ce qui concerne le

drok de douane.1 En contrepartie, les marchandises

originaires de TA.O.F. etaient dispensees du paicmem

des droits de douane a rimportatton dans les pays

et territoires susnommes.

La pret&rence tarifaire ainsi accordce n'etait tou

tefois pas equivalents car le taux des droits de doua

ne m&ropolitains etait sensiblement plus sieves que

> II s'agit des droits de douane proprement dits qui ne

donnent qu'une partie assez faible des droits de porte:

pour Fanalyse de la totality des droits, vodr Analyse des

taux.

ceux de TA.O.F.. En effet. la plupart des taux du

tarif de TA.O.F. n'e"taient que de rordire de 5% de

la valeur, quelques produits seulement extant soumis

a des taux variant entre 10 et 25%.

Vu la predominance quasi absolue de la voie

maritime sur les autres voies d'acces, le developpe

ment de rinfrastructure douaniere des regions cdtie-

res et, en particulier, des grands ports maritimes, a

etc* favorae" par rapport a celui des territoires sans

acces direct a la mer. Cette situation privtiegiee a

eu des repercussions non seulement en ce qui con

cerne le d^douanement des marchandises, maas aussi

dans les domaines commercial et industriel.

Toutefois, le fonctionnement du regime douanier

de TA.O.F. n'a pas pose* de problemes serieux sur

le plan de la repartition des recettes, car oelles-ci
Etaient affeotees au "Budget f&l^ral" a charge pour

celui-oi de ristourner aux territoires une partie de son

excedent de ressources selon des modalite's ddtermi-

nees a Dakar par Tassemblee fe*derale (Grand Con-

seil).2

Ainsi, au moment de rindependance, les Etats

cdtiers jouissaient sur les plans douanier et commer

cial, d'avan&ges tels qu'il en est resulte", au depart,

un desequilibre qui a ete* a l'origine d'un certain

nombre de difficultes comme on le verra plus loin.

2 Notes d'infonnation et statistiques de la Banque Cen

tral* des Etats de l'Afrique de 1'Ouest, No. 52, novembre

1959, p. 4.



2. I/Union domnifere des Etats de rAfriqoc de

l'Onest

Les changements constitutionnels de 1958-59 ont

amene l'&latement de ce qui elait reste* du cadre

juridique de 1'A.O.F. Dans le but de preserver les

avantages d'un grand ensemble economique, les pays

de l'ancienne federation, a Texception de la Guinee,

ont conclu le 9 juin 1959, une convention portant

creation d'une union douaniere. Nous ne citerons, vu

le cadre restraint de cette e"tude, que les dispositions

essentieUes de la Convention.

Article ler

Les Etats signatories instituent entre eux une

union totale. Elle s*e*tend a tous les droits d'enUee et

de sortie percus sur les produits et marchandistS en

provenance ou a destination des dits Etats. Aucun

droit fiscal ou douanier ne saurait etre etabli sur les

echanges entre les Etats Signaiaires. Seuls les tlroits

fiscaux existant au 31 mars 1959 sur les echanges

avec les Etats non signatalres subsistent. Leur modi

fication ou la creation de nouveaux droits fiscaux

seront faites d'un commun accord.

Article 2

La repartition du produk des droits et taxes per

cus a l'occasion des operations d'exportation ou d'im-

portatkm dans les Etats signataires sera faite en vue

de ristourner a ohaque Etat la totality des rerettes

lui revenant. A cet effet, il est convenu d'instituer,

dans deux ou pluskurs Etats. des commissions pari-

taires chargees d'etablir chaque annee une repartition

forfaitaiie du produk des droits et taxes sur la base

des declarations en douane, des enqueues menecs

aupres des commercants de chaque Etat et de tous

autres elements d'appreciation. Deux ou plusieurs

Etats pourront convenir de moyens d'investigation et

de contrdle mixtes. Les reversements a chaque Etat

auront lieu trimestriellemem.

Articles

II est cx66 un Comite* de FUnion douaniere com-

prenant un representant par Etat et dont les decisions

s'imposeront a chaque Etat signataire."

II apparait que le but recherche par les signa

taires de la convention etait de preserver 1'essintiel

de la structure douaniere de Tcx.-A.OJP.. Mais la
convention n'a pas precise1 la maniere dont sera it re"*

solu le probleme le plus epineux de la nouvelle union

douaniere, a savoir la repartition des recettes. On a
bien tente\ a Farticle 2, de lui txouver une solution,

de maniere tuotefois assez imprecise. C'est, dans une

large mesure, cette imprecision ainsi que le d&equi-

libre entre les Etats cdtiers et ceux de l'interieur qui
ont conduit a la situation aotuelle, dont nous iillons

essayer de determiner les caracte*ristiques essentieUes

ci-apres.

3. Erotatum recente

En application de la convention d'Unioo ikraa-

niere un certain nombre d'arrangements bilatcraux

ont et^ conclus. Sans vouloir entrer dans le detiil de

ces arrangements, on peut dire que deux m&ttodes

ont 6t6 utilisees: la repartition forfaitaire des reoettes

suWant un taux fixe (entte le Dahomey et le Niger,

le Senegal et le Soudan, la Federation du Mali et la

Mauritame) et la repartition ad hoc sur la base tfune

documentation pr6paree par chacune des parties (en

tre la Cote dlvoire et la Haute Volta, le Niger et le

Dahomey).3 Le cabotage, c'est-a-dire le trafic mari

time entre les Etats cotiers de TUnion douanier,;, n'a

pas pose de problemes particuliers, e^ant donn i que

les sommes dues par l'Etat de r6expedition dlaient

faciles a determiner grace au document (passavant ou

acquit - a - caution) accompagnant les marchaudises

reexpddiees, sur lequel etaient indiques les Iroits

percus.

II n'en etait pas de meme pour le trafic teicestre

oil la precarite des moyens d'investigation obiectifs

6tait aggravee par l'engagement pris par les meinbres

de TUnion douaniere "de ne pas 6tablir a leurs limites

geographiques communes des postes de contrdle con-

cernant leurs echanges".4 Par ailleurs, les conditions

pratiques dans lesquelles les systemes de ristourne de-

vaient etre appliques ont conduk a des a-coups et a

des frictions. Un dernier facteur a pes6 sur Involution

de rUnion douaniere. a savoir la disparity crpissante
entre les fiscalites jndirectes des pays membres, qui

sera analysed plus loin.

Aussi n'est-il pas etonnant que vers la fin de

1960 les systemes de reversement forfaitaire aient dis-

paru (sauf en ce qui conoerne le Senegal et la Mau-

ritanie) et que des cordons douaniers aient 6t6 dtablis

a la firontiere interieure de la presque totality des

Etats membres. Far consequent dans la situation ac-

tuelle, les Etats de l'interieur s'efforcent de peroevoir

directement a leur frontiere les droits et taxes. Cette

evolution doit normalement favoriscr racheminement

des marchandises vers les pays de l*inte*rieur sous le

regime de transit, pratiquemeni inconnu du temps de

1'A.O.F., et devrait avoir pour corollaire la creation

d'entrepdts et de services de dddouanement. En meme

temps, les nouveaux arrangements ont l'inconve'nient

de rendre quasi impossible rapprovisionnement des

pays de l'interieur en marchandises deja dedouanees

3 En plus de cette repartition ad hoc it existak entre les

pays de l'Eatente un Fonds de solidarity, finance wentael-

tement par la C6te d'lvoire et doot la Haute-Volta, le

Niger et le Daiomey ftaient les benifkaaires. Ce fonds

6tait ceaai oompeoser les pertes de recettes fiscaks de ces

deroien, resultant de 1'unioa douaniere.

4 Cf. Recueil des decisions prises par le Comiti de Wtdon

douaniire au cows de sa premiere Session tenue d Abidjan

les 17 et 18 novembre 1959.
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par les pays cdtiers, sans qu'il y ait double imposi

tion. Le remboursement des droits deja percus par

les pays cdtiers, lorsqu'il cst pratiquable, est une pro

cedure longue et compliquee. Aussi cst-il dans l'in-

t&tt de rappcovisionnement regulier des pays de l'in-

terieur de developper les differentes formes d'entrepdt
dans les ports.

Au stade actuel de cette Evolution, l'Union doua-

niere des Etats de l'Afrique occidentale ressemble

davantage a une zone de libre echange qu'a une ve

ritable union douaniere. En realite, seuls les produits

suivants peuvent circuler librement d*un pays mem-

hre a Fautre:

a) Les produits naturels originaires de ce pays;

b) Les marchandises fabriquees dans ces pays

avec les dits produits;

c) Les marchandises fabriquees, dans ces pays,

partiellement ou entierement ou moyen de

inatieres premieres non originaires de ces

pays. Cette facilitd n'exclut pas la percep

tion de droits sur les matieres premieres im

porters entrant dans la composition de oes

marchandises.

b) I/Union douaniire ftpiatoriale

1. Sftoatioa avant 1'accession des territoires a Fhi-

dependance

Les Etats de la region, a savour les Republiques

Ccntrafrioaine, du Congo, du Gabon et du Tchad, for-

maient TArrique equatoriale francaise (A.E.F.).
L'A.E.F. poss&lait egalement un tarif autonome.

Toutefois, la situation dtait tees differente de celle de

Tex-A-Oi7.. En effet, une grande partie des territoires
de fA.E.F. etait comprise dans le bassin convention-
nel du Congo, Iequel est encore regi par l'Acte de
Berlin du 26 fevrier 1885, par la Convention de Lis-
bonne du 8 avril 1892 et par la Convention de Saint-
Germain du 10 septembre 1919. Vu les dispositions
de ces accords dont I'application a ete e*tendue a Fen-
semble de 1'A.E.F., celle-d rie pouvait mettre les
marchandises originaires de la Metropole au bendfice
de Texemption des droits de douane. Par contre, les
marchandises originaires de l'A.E.F. jouissaient de
la franchise douaniere a rentree en Metropole.

Contrairement a ce qui s'est passe dans l'A.O.F.,
on n'en est pas arrive a un etat de desequilibre reel

en ce qui concerne le developpement Iconomique des
territoires de TAfrique equatoriale. Cela est du au

fait que, d'une part, ce developpement a ete plutflt
lent et que, d'autre part, la perception des droits ne

s*est pas faite exclusivemcnt a la frontiere exterieure,

ceci grace a Fexistence dc voies de transit, comme

par exemple celle qui va de Pointe Noire a Bangui.

La repartition des recettes etait id aussi de la com

petence des autorites f6derales.

2. L*Uniom douaoUK ^quatorule

A la suite de l'eolatement du cadre juridique de

1'A.E.F., une Convention portant organisation de

l'Union douaniere equatoriale a ete conclue le 7

decembre 1959, entre les quatre Etats susroentioones.

Le but essentiel de la Convention etait de maintenir

une entite tenitoriale a rinterieur de laquelle la

circulation des marchandises des biens et des capitaux
resterait libre.

A cet effet, les Etats s'engageaient notamment

a maintenir et a appliquer les droits et taxes a l'im-

portation. A cet effet, la legislation et la reglemen-

tation en vigueur etaient maintenues. Les propositions

ulterieures de modification devaient etre soumises au

Comite de direction de TUnion, seules celles accep

ters a l'unanimite pouvant etre mises en application.

Quant a la repartition des recettes, deux systemes

complementaires etaient prevus. D'une part, le pro-

duit des droits et taxes a 1'impor-tation devait etre

verse a l'Etat dans lequel la marchandise est decla-

ree etre raise en consommation. D'autre part, un cer

tain pourcentage de ces droits et taxes (actuellement

20 pour cent) est verse a un Foods de solidarity. Ce

pourcentage est fixe annuellement par le Comit6 de

l'Union. Le produit de ce fonds sera ristoume" aux

Etats selon un cle de repartition, egalement fixee par

ledh Comit^. Le grog des ressources du Fonds de so

lidarity (actuellement pres de 85 pour cent) — en

1961, environ 700 millions de francs CFA — va au

Tchad et a la Republique Centrafricaine. Ce verse-

memt est fak d'ime part pour compenser les erreurs

oommises dans les declarations sur la destination ulti-

me des importations et d'autre part pour aider les

membres de rUnion moins bietn places du point de
vue industriel.

Un des aspects les plus importants et les plus

oaracteristiques du systeme conceme les industries

qui produisent pour le marche local. Ces industries

ne patent ni droits a Timportation ni taxes indirectes

sur leurs facteurs de production, le tout 6tant rem-

place par une taxe a la production dite "taxe uni

que". Les sntreprises sont tenues de declarer leurs

ventes a rinterieur de TUnion douaniere, par terri-

toire, et le produit des taxes est rembourse' au pays

de consommation. On tient egalement, a Techelon

territorial, des comptes du commerce en gros des

produits locaux.

Les autres dispositions de la Convention traitent

de k coordination fiscale, des competences du Co
mite de direction, etc. Enfin, une annexe contient la

liste des bureaux communs des douanes de l'Union.

Le mecanisme mis en place par les auteurs de

la Convention parait avoir fonctionne de maniere re-

lativement satisfaisante jusqu'ici. Les raisons princi-

pales de cet etat de choses doivent etre recherche*es

dans les faits suivants. Tout d'abord, Tobligation d'in-

diqiier le pays de consommation finale dans la de

claration en douane permet la ristoume sans delai



a l'Etat consoimnaieux.5 D'autre part, l'existence de

bureau de douane dans les Etats de Fint&ieur a fait

que le regime du transit est utilise sur unc echelle
lelativement importante.6 Enfin, ^existence de bu
reaux communs a contribue a creer un climat de

confiance reciproque.

3. Evolution recente

Cependant, la necessity de promouvoir le dc"-
veloppement economique d'une region relativement

peu favorisee par la nature a conduit les auto-rite's
responsables a pre'parer une lefonte complete de
l*Union, de maniere a lui donner plus de cohesion
et, partant, plus de force vis-a-vis de rexte"rieur. Cet
te intention a pris des formes tres concretes a Tissue
de la Conference qui s'est tenue a Bangui, au cours

du mois de juin 1961.

Les principales decisions de Bangui sont les sui-

vantes:

a) inclusion progressive du Cameroun dans 1TJ-

nion douaniere;

b) dans l'immediat, conclusion d'un accord com

mercial favorisant les echanges avec ce pays;

c) mise au point, en vue de son adoption au

d6but de 1962, d'un nouveau tarif exterieur

commun;

d) hannonisation des fiscalites interieures et des

regimes d'investissement.

Jusqu'ici, les ^changes entre le Cameroun et 1TJ.D.E.
etaient regies par une convention (du 17 mars 1955)

pre'voyant l'admission en franchise de certains pro-

duits, dans les limites de contingents annuels. Cette

convention sera remplacee par celle conclue a Ban
gui. Le trait saillant de cet accord commercial est

l'6tablissemeot de deux listes de produits, dont la
mise au point n'est pas terminee.

La lisite A comprendra tous les produits natio-

naux provenant des deux pays dont Fechange devrait
etre entierement libre. La liste B comprendra les pro
duits fabriques sur place grace, en totalite ou en

partie, a des matieres premieres importers. Les dis

positions concernant ces produits seront quelque peu

differentes de celles qu'applique actuellement l'Union

douaniere equatoriale; en effet, les taxes seront per-

cues a la frontier© du pays importateur et seront

moins 61evees pour les importations vers le Came

roun que pour les importations vers l'Union. En

5 II est vrad que cette indication n*a pas une valeur abso-

lue, car fl convient de tenir compte, d'une part, des fausses

declarations faites pour beneiicier des differences de la

fiscalite intlrieure des Etats et, d'autre part, des modifica

tions ultdrieures de. la destination des marchandises dans

des cas de force majeure (par exemple rupture de stocks

en eours d'annee).

6Notamment via Pointe-Noire, Brazzaville, Bangui.

fait, les expectations de la liste B de l'Union seront

exon6rees de la taxe unique qui sera percue dkecte-
ment par le Cameroun, rUnkra prelevant la taxe

forfakaire sur les importations en provenance du

Cameroun.

c) L'app&cation prefereniielle des reftrictio

titatives.

Les unions douanieres decrites aux sections

precedeotes ont essentiellement un oaractere tarifaire

et ne font pas usage de restrictions quantitative

d'une facon autonome. Cest seulement en tant que

membres de la zone franc, que les pays faisant par-

tie de ces unions (ainsi que le Togo et le Cameroun),
zone franc.7 L'existence de ces restrictions souieve

un problems tres ddlicait sur le plan douanier. II
apptiquent des restrictions quantitatives plus ou moins

importantes aux importations en provenance de pays

autres que la France et les autres membres de la

est evident que la decharge des licences d'importa-

tkm et Implication de to reglementation des changes

qui y est liee, ne peuvent se faire qu'en cas de decla

ration ecrite appuyee par des factures et d'autres do

cuments prouvant 1'origine des marohandises. Com-

me il sera explique plus loin8, le trafic terrestre be*-
neficiait d'une tolerance plus ou moins large, en dero

gation des regies geaerales du controle des changes.

La suppression eventuelle de cette tolerance,9 si elle

n'est pas accompagnee par 1'installation de bureaux

de pleioe competence aux principaux points de pas

sage terrestres, pounrak aboutir a 1'elimination de
tout commerce legal empruntant la voie terrestre en

tre pays de la zone franc et les autres pays de la

region. Les difficultes rencontrees dans l'application

de ce contrdle de 1'origine relativement simple au
trafic terrestre donnent un apercu des problemes

douaniers qu'aurait a affronter tout regime de zone

de libre-echange en Afrique de 1'Ouest. II est vrai
qu'a l'heure actuelle tres peu de marchandises manu-

facturees localement entrent dans le commerce inlra-

africain, simplifiant ainsi les donnees du probl&me,

mais cette situation peut changer rapidement.

Bien qu'U y subsiste encore theoriquement un

coQtingentement des importations en provenance du

Japon et de la zone dollar, les restrictions quantita

tives n'ont plus guere d'importance, pratique dans

les pays de la region qui font partie de la zone

sterling. Du reste, meme dans le passe\ l'applica

tion des restrictions quantitatives n*a pas cree des

difficultes semblables a celles 6prouvees par les pays

de la zone franc etant donne que le prix des pro

duits manufactures 6tait sensiblement plus eleve* dans

ces derniers.

?Cf. Bulletin iconomique pour IAfrique, Vol. I, No. I,

p. 66.

8 Organisation douaniere.

911 est generalement reconnu qne oette tolerance toit a

1'origine de nombreux abus.



d) Evolution r&ente des arrangements preferentiels

En ce qui concerne les pays de la zone franc,
revolution la plus impwtante est la consequence de
l'application progressive du Traite-de Rome.10 Les
pays qui font partie de TUnion douaniere dcs Etats

de l'Afrique de l'Ouest ont tous proce*de" a deux re
ductions lineaires de 10 pour cent des droits de

douane (au sens strict du terme) frappant les im
portations en provenance des pays membres du Mar

ch^ Commun autres que la France et certains ont

applique egaleraent la troisi&me reduction. Tous les

pays associes a la CEE ont augmente* leurs contin

gents d'importation en provenance du Marche Com

mun, la France ayant mis a leux disposition les de

vises neoessaires.

Dans le cadre de 1'Organisation Africaine et

Malgache de Cooperation Economique (OAMCE),

dont font partie onze des pays ouest-africains as

socies avec la CEE, des plans sont a l'etude en vue
de creer une sorte de zone pre'fe'rentielle. A ces plans,

pour le moment mal precises, viennent se superposer

les projets d'union douaniere esquisses dans les re-

commandations adoptees a Dakar par les experts du

groupe de Monrovia en juillet 1961. Ce groupe com-

prend, en plus des pays membres de 1'OAMCE, des

pays situes en dehors de l'Afrique occidentale, ainsi

que le Liberia, la Nigeria, le Sierra Leone et le Togo.

L'aboUtion, le 27 juin 1961, des bameres douanieres

entre le Ghana et la Haute-Volta a cree* one situation

entierement nouvelle dans cette partie de la sous-

region; cependant, il reste encore, dans la pratique,

bien des questions de ddtail a resoudre. On pent re-

sumer comme suit les principaux aspects du nouveau

systeme:

a) Les postes de douane sont remplaces par des

points de controle statistique oo commercants

et voyageurs doivent declarer les mouvements

de marchandises.

b) En se fondant sur ces donnees statistiques, le
Ghana rembourse a la Haute-Volta 90 pour
cent des droits qu'il a preleves sur ces mar-

chandises lorsqu'elles soot importers d'outre-
mer. La meme regie s'applique aux droits

d'exportation sur le betail qui etaieni aupa-

ravant percus par la Haute-Volta.

c) Les exportations, de la Haute-Volta au Gha

na, de marohandises importees sont interdites
ainsi que les reexportations vers d'autres pays
de marchandises importees du Ghana.

Ces dispositions ont ete* prises a une epoque ou
le tarif ghaneen e*tait nettement inf&ieur a celui de

iTTnion douaniere de TAfrique de TOuest tel qu'il

e"tait applique* par la Haute-Volta. Le fait que les
droits aient ete releves ulte*rieurementn et que de

nouvelles taxes a la vente aient e*te* introduites au

Ghana a conside'rablement modifie* la situation.

Finalement, a la reunion d'experts du groupe de

Casablanca (qui comprend trois pays de l'Ouest afri-

cain: le Ghana, la Guinee et le Mali), une resolution

a ete adoptee qui preVoit Tabolition progressive des

barrieres douanieres et des restrictions quantitatives

entre pays membres au cours d*une p6riode de cinq

ans commencant le 1 Janvier 1962.

IJ ressort de ces queJques indications sommaires

que les plans de regroupement economique sont dans

un stade assez fluide, non seutement en Afrique oc

cidentale, mais dans Fensemble du continent Les

aspects proprement douaniere de ces projets ne sem-

blent guere avoir 6te* abordes, sauf dans le cadre de

1'OAMCE. De toute facon, la coexistence en Afrique

occidentale, de plusieurs unions douanieres qui s'en-

chevetrent ou qui se superposent, risque de conduire

a des complications techniques considerables. D*au-

tre part on est en droit de s*interroger sur le contenu

economique d*unions douanieres qui englobent des

pays isoles et tres eloignes du centre de gravity de
ITJnion.

WVoir amsi E/CN. 14/72/Add. 1 et E/CN. 14/139. I* Voir Analyse des taux.

^ORGANISATION DOUANIERE

a) Caract^ristique des frontieres des Etats de PA-

friqoe de FOoeat

La nature artificielle et irrationnelle des frontie-

rcs en Afrique de l'Ouest a ele" maintes fois mise en

lumiere.1 En dehors meme du manque d'e*gard pour

des considerations techniques ou topographiques, le

trace* des frontieres a souvent se*par6 des regions

complementaires.

Si on traverse l'Afrique occidentale dans le sens

sud-nord, on passe successivement par plusieurs zo-

1 Voir aussi: Introduction et "Les transports et le deve-

foppement eoonomique en Afrique de I'Ouest", doc. E/CN.

14/63, pp. 11 et 12.

nes de vegetation dont les plus caracte'ristiques sont

la foret equatoriale, la savane, la steppe et le desert

saharien. Ces contrastes dans les zones de vegetation2

ont ete* a l'origine de vastes courants d'echanges tra-

ditionnels portaat dans le sens nord-sud sur du be
tail, du poisson d*eau douce, du coton et des ce'reales,
et, dans le sens inverse, sur le kola ainsi que sur des

2 Ces contrastes sont encore acceotues par qudques par-

ticularites de la region: d'une part, la mouche tstf-tsi rend

FeTevage ties difficfle dans la zone forestiere et d'autre part,

l'abondance du poisson dans le delta int£rieur du Niger et

au lac Tchad permet la pSche sur une grande 6chelle, m£me

avec des moyens arttsaoaux.
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produits manufactures importes.3 Ces courants etaient

encore renforces par les migrations saisonnieres, ac-

centuant le deficit alimentaire de la region cdtiere et

penncttant 1'achat de produits manufacture's par les

travailleurs venus de rinterieur.

A l'epoque coloniale, oes eohanges n*&aient ge

nes, assez faiblement d'ailteurs, que par quelques

frontieres allant dans Ie sens Est-Ouest (Ghaoa-Haute

Voka, Nigeria-Niger). A la suite des diffioutes ren-

contrees par ITJnion douaniere des Etats de 1'Afrique

de TOuest4 le regime de toutes les frontieres paral-

Ibles a la cote a ete remis en question.

A Fexception du kola, il existe peu de courants

d'echange en produits du oru entre pays cdtiers. Si

neanmoins les frontieres perpendioulaires a la c6te

presentent un grand int^ret pour la douane, c'est en

raison des courants de contrebande tres importants

determines par les disparites de la fiscalite" a l'im-

portation, qui seront etudi&s sous la rubrique "Ana

lyse des taux".

Du point de vue de la surveillance douaniere,

il peut etre utile de subdiviser les frontieres selon

qu'elles sont maritimes ou terrestres.

1. La fronttere marttiiDe

La cdte occidentale africaine presente d'innom-

brables lagunes et elle est souvent inondee. La pre

sence de la fameuse "barre" rend l'abordage diffi

cile en dehors des ports naturals ou artificiels, peu

nombreux d'ailleurs. Le passage de la barre peut ce-

pendant &tre realise* sans difficultes particulieres au
moyen des canoes. U n'est pas impossible que, dans
un avenir plus ou moins rapproche*, la neoessite d'em-

pccher les debarquements clandestins de marchan-

dises pose un probleme delicat au service de sur

veillance, a l'instar de ce qui se passe en Nigeria.

2. La frontiere tenrestre

II est impossible de resuroer en quelques mots

les caracteristiques, cxtremement diverses, des frontie

res terrestres. On peut n£anmoins dire que, dans la

zone forestiere, le passage en dehors des routes est

rendu assez malaise par les obstacles naturcls, alors

que les lagunes et marigots a cheval sur la trontiere

fournissent des voies de penetration ideales pour

des petites embarcations. Dans le nord la servitude

des routes est nettement moindre, mais la faible den-

site" des populations tend a limiter les courants d'e

change.

II imports de souligner toutefois un facteur de

<toute premiere importance pour la surveillance des

frontieres terrestres en Afrique occidentale. L'existen-

ce d'un chdmage latent tres important combine© avec

la faiblesse des revenus monetaires rend attrayante

la contrebande, meme si le gain realise est dirisoire.

Si des milliers d'individus sont prets a transporter des

marchandises sur de longues distances a tete d'hom-

me ou au moyen de bicyclettes, pour des marges

beneficiaires relativement faibles, la surveillance des

seules routes ne peut pas suffire a endiguer la con-

trebande.

b) Organisation da dedouanement des marchan-

diset

Un peu partout, radministration douaniere est

tiraillee entre deux exigences contradictories: il s'agit,

d'une part, d'adapter ses services aux besoins du

commerce et de Tindustrie et, d'autre part, d'assumcr

sa tache avec la plus grande e*conomie de moyens.

L'ecart entre ces deux exigences est particulierement

grand en Afrique occidentale en raison de la fai

blesse des moyens mis a la disposition de la douane.

II n'est dome pas etonnant que les administra

tions douanieres colottiales aient concentre sur les

ports maritimes leurs moyens de tout genre et la

quasi-totalke de leurs fonctionnaires qualifies. La

concentration des moyens de perception presentait

et presente encore certains avantages: utilisation ra-

tionnelle du personnel en general, meiUeur rende-

ment par suite de la concentration du trafk. Quant

aux frontieres terrestres, on peut dire qu'elles out

ete longtemps delaissees: on y trouve peu, ou pas

de bureaux de pleine competence et meme le nom-

bre de postes de surveillance est limite.

II n'est des lors pas surpreoant que dans les pays

cdtiers la quasi-totalite' des reoettes soit percue par

les bureaux des ports. Dans les pays de ffnterieur,

les quelques bureaux situes dans les gares principales

ou aux points d'aboutissement des grandes voies de

penetration routieres ou fluviales remplissent un rdle

similaire, mais leur travail est seneusement entravd

par la p^nurie de personnel qualify.

c) Comp£teaees des baieanx de doaane.

La carte presentee en annexe donne notam-

ment une image de la repartition geographique des

bureaux et postes de douane et de leur importance.

II n'a pas ete possible, vu 1'echelle requite, d'utiliser

une classification plus detaillee. Les bureaux de plei

ne competence sont en principe habilites a proc^der,

sur la base d'une declaration ecrite, a toutes les ope

rations douanieres y compris, pour les pays de la

zone franc, celles ressortissant au oontrdle des res

trictions et prohibitions.5 Les bureaux a competence

3 Pour plus de de^aib voir Notes dinformation et Static

tifues de la Banque Centrale des Etats de VAfrique de

I'Ouest, No. 72, JuUlet 1961.

4 Voir aussi Systemes prifirentiels et leur application....

5 On eoteod par li exclusivement le contrAIe du com

merce extlrieur et des changes. Dans le cadre de la pre1-

sente 6tude, on ne tient pas compte des prohibitions et

restrictions de caractere particulier. (Par exemple: aUumet-

tes, armes, boissons etc.).
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limitee ne oontrdtent, en principe, qu'un trafic a ca-

ractere non commercial. Cc dernier rev& une impor

tance particuliere en Afrique occidental, car il com-

preod en fait l'essentiel du trafic entre les Etats de

la region (commerce africain). En plus U existe un

certain nombre de postes de surveillance, auxquels

soot souvent rattaches des brigades mobiles.

d) Le frafic frontalier

Un dies aspects les plus confus et les plus con-

troverses de 1'organisation douaniere en Afrique oc-

cidentale est le probleme du trafic "frontalier" ou

•ttraditionnel". Derriere oes vocables se cache toute

une gamme de transactions tres diverses. II y a d*a-

bord le petit trafic frontalier, pax laquel on entend le

courant d'echanges justifie* par la necessity, pour les

habitants des zones frpntieres, de s'approvisionner

a des sources pas trop eioignees. En Afrique occiden-
tale, il e*tait d'usage d'inclure dans la definition du

trafic frontalier le trafic commercial de faible im

portance pratique par les commercants africains am-

bulants ou sedentaires qui exploitent leur negooe dans

oes zones ou a proximite de celles-ci. Ces echanges

localises coexistent avecles courants comroorciaux de

plus grande envergure portant sur des produits du
cm, evoques plus haut.

Dans rensemble, on peut dire que ces formes

de trafic n*ont pas souleve* de problemes particuliers

dans les pays d'expression anglaise.6 Tout d'abord,

tous les produits du cru sont portes sur la liste des

exemptions du tarif. Ensuite, les achats de produits

manufactures dans les pays voisins etaient tres limi-

tes en raison de la difference des prix. Cette situa

tion a peimis a l'administration douaniere de faire

preuve d'une grande tolerance vis-a-vis du petit com

merce traditionnel. Toutefois, comme on n'exigeait ni

declaration ecrite ni facture cette tolerance a favori-

se\ sur une petite echclle, rimportation de marchandi-

ses originaires de tiers pays, d&louanees sur la base

d'une valeur tres inferieure a la valeur reelle.

Par contre, dans les pays francophones, le trafic

"frontalier" soulevait, et souleve encore, des proble

mes e*pineux. Lorsque furent introduites les formality's

de change, il avait e*te* decide que le trafic tradition

nel effectae* par des petits commercants entre terri-

toires francais et britansiques en serait dispense1. On

fixa toutefois des limitcs a ce trafic et de plus, on
exigea la presentation, lots d'une importation, d'une

attestation justifiant d'une exportation prdalable, se-
lon le principe des "echanges compenses". II s'agissait
en fait de maintenir ces echanges a leur nivcau
d'alors.

Or, ce commerce "traditionnel" s'est, semble-t-il,

developj)£_surtout parce qu'il n'6tait pas assujetti a

la regfementation des changes et aux restrictions

quantilatives. Ce fait, ainsi que les facilites de d^-

douanement dans le trafic frontalier, (factures non

"regulieres", declaration orale etc.), I'insuffisance du

cadre technique douanier, ont donne* a ce commerce

des avantages tels que ses prix de vente sont sans

concurrence. L'&aiblissement, par la douane, de ba-

remes de prix n'a pas rdussi a retablir des conditions

plus ou moins normales.

II n'est done pas dtonnant, qu'apres avoir essaye*,

sans succes, de r^glementer et de maintenir dans des

limites Strokes le trafic "fromtalier", la C6te d'lvoire

et le Senegal aient fini par supprimer toute latitude a

ce trafic. Notamment en Cote d'lvoire, les obligations

des importations par voies terrestre ou lagunaire sont

maintenant identiques a celles du "grand commerce*',

en particulier en ce qui concerne les formalites de

change. Au Se*n^gal, la demiere reglementation des

"echanges compenseV' a pris un caractere tellement

restrictif, aussi bien en ce qui concerne la d61ivrance

des autorisations que le nombre de points de passage

autorises, qu'en pratique cette tolerance a perdu tou

te importance. Si, en Cote d'lvoire, cette mesure est

surtout destinee a proteger le commerce e*tabli, prin

cipal pourvoyeur du fisc, au Se'n^gal, la protection

des industries nationals semble avoir ]ou6 egalement

un certain role, 6taat donn6 1'importance des restric

tions quantitatives et des prohibitions absolues a cet

e*gard.7 Vu rinsuffisance de la surveillance des fron-

tieres, e*voquee plus loin, ces mesures risquent, pour

le moment, de transformer simplement en contre-

bande caraot6risee le trafic frontalier". Toutefois, si

la surveillance devaJt £tre considerablement renforcde

sans que soient prises en mSme temps des mesures

constructives en faveur du commerce intra-africain,

il pourrait en resulter un cloisonncment tres pr^judi-

ciable aux inteVets de toute la region.

11 convient de noter que le trafic frontalier est,

du moins pour le moment, entierement libre a l'in-

t^rieur des deux Unions douaniferes de la re*gion et

qu'il ben^flcie de facilites appreciables dans les rela

tions entre ITJnion douaniere equatoriale et le Ca-

meroun.

e) La surveillance de la frontiefe.

Meme au temps ou la seule barriere douaniere

en Afrique occidentale dtait celle qui s^parait les

terrkoires francais des autres territoires, la surveillan

ce de cette frontiere 6tak notoirement insufflsantr

L'ereotion recente de nouvelles barrieres n'a fait

qu'aggraver cet 6tai de choses, car elle n'a pas Ite*

acoompagne> par une augmentation correspondante

des effectifs. II ressort des r6ponses au questionnaire,

* Sauf en oe qui ooooeme le trafic frontalier du Ghana

avec le Togo.

7 Le Stntgai est le seul pays qui applique des prohibition*

absotiies (c'est-A-dire s'appliquant mfime aux produits ori

ginaires de la zone franc) dans un but de protection des

industries rationales (cf. EWcret No. 61-194 M.CJ. du 9

mai 1961).
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que meme dans les secteurs de frontiere les mieux

garden le nombre d'agents ne depasse pas 20 par 100
km de frontiere, les moyennes nationales 6tant par-

tout inferieures a trois, voire m&me a un.

Face a cette situation, les autorites responsables
ont Men teate" de prendre des mesures susceptibles,
malgre" les moyens insuffisants, d'ameliorer l'effica-

cite" de la surveillance, notammeat pax une certainc
concentration de oes dernieis dans les secteurs les
pl^s nevralgiques et les plus permeables. D'autre part,

olles ont procede a une reorganisation de leurs servi
ces et cree des brigades mobiles axees sur certaines

voies de penetration, pourvues de vehicules et d'equi-

pement moderne. Si malgrd tout refficacite* de la

surveillance reste tres limited, ceci s'explique par deux
facteurs particuliers qui s'ajoutent aux obstacles enu-

meres dans la section a) du present chapitre.

Tout d'abord la notion de frontiere, assez nou-

velle en Afrique, est, dans l'esprit de la majority des

gens, passablement imprecise. Elle peut sembler d'au-

tant plus fictive, qu'en reality seuls quelques inittes

connaissent le trace exact des frontieres. II en resul-

te, et c'est la le deuxieme faoteur, que l'opinion pu-

blique ne reprouve nullement la contrebande et la

fraude ce qui rend les poursuites souvent tres diffi-

ciles.

II ressont des reponses au questionnaire, que la

contrebande et la fraude constituent un phgnomene

economique de premiere importance en Afrique oc-

cidentale. La contrebande a l'importation prend des

proportions enormes dans tous les pays de rinterieur

ainsi qu'au Dahomey et au Togo. Elle est d'une im

portance non ne"gligeable dans pratiquement tous tes

autres pays d'expression francaise.8 Toutefois, dans

certains d'entre eux, les abus du trafic frontalier sem-

blent avoir cause* plus de pertes de recettes que la

contrebande proprement date. Dans les pays de langue

anglaise, la contrebande est concentre* sur un nombre

Ihnitd de produits a rimportation, mais elle prend

souvent des proportions non ne"gligeables a Pexporta-

tion en raison des differences des prix payes aux

productcurs dans des pays voisins.

f) Probl^me do personnel.

Dans le cadre de l'enquete effectuee, les proble-

mes du persoand n'ont, en principe, pas ete abordes,

sauf en ce qui concerne leur incidence sur I*efficacit6

de la surveillance. On a vu plus haut que, de ce

point de vue, l'insuffisance des effeotifs (et des

moyens) e"tait flagrante. Aux cours des entretiens que

Its responsables de l'enquete out eus avec les person-

nalites didgeantes des administrations douanieres, il

est apparu que le probleme des effectifs se pose ega-

lement au niveau des fonctionnaires superieurs et des

cadres techniques. Ce fait est encore aggrave*. a ce

niveau, par le depart rapide des fonctionnaires ex-

patries qui ne peuvent etre reraplaces iromediatement

par des fonctionnaires africains suffisamment experi

mented.

II n'est pas facile de remedier a cet etat de cho-

ses, car on se heurte a deux sortes d'obstacles. En oe

qui concerne le recrutement, il est difficile de trouver

des candidats ayant rinstruction minimum indispen

sable. Cette difficult s'explique en partie par la po

sition de parent pauvre de la douane au sein de Fad-
ministration. Ce manque de consideration se traduk

non seulement par des salaires tres netteraent tnsuffi-

sants9 et par des possibilites d'avancement extreme-

ment limitees par rapport aux autres services, mais
aussi, le plus souvent par l'attribution de locaux et

d'equipement v^tustes qui n*augmentent guere le pres

tige de ce service.

D'autre part, compte tenu de la complexity des

taches devolues a la douane, une formation profes-

sionneJle appropriee doit etre donnee aux nouveaux

elements. Cette formation, qui comporte une partie

theorique et une partie pratique, peut exiger, notam-

tnent au niveau du fonotionnaire technique, de nom-

breuses annees. Or, il n'existe pas, en Afrique occi-
dentale, d'ecole de douane proprement dite. II est

vrai que des cours sont organises par quelques ad

ministrations douanieres, mais Us paraissent etre insuf

fisants dans les circonstances aotuelles et compte tenu

des changements a prevoir en matiere douaniere. De

plus un petit nombre de fonctionnaires techniques

ont 6X& formes jusqu'id en Europe.

En resume, les problemes du personnel sont de

deux ordres; d'une part, il est necessaire d'augmenter

les effectifs, d'autre part, il faut aandliorer la forma

tion professiomneJle, notammeat sur le plan de l'ins-

truction theorique. Ce dernier aspect de la question

devrait toutefois b£ne"ficier d'une certaine priority, car

il serait vain de vouloir engager du personnel si on

n'a pas la possibilitc de lut donner la formation indis

pensable. De plus, le perfectionnement des connais-

sances du personnel africain en aotivite* peut aussi

s'averer tres necessaire. En definitive, on peut dire

que la formation professionnelle pose, a la douane

e"galement, un probleme auquel il est urgent de trou

ver une solution. On trouvera, a la fin de ce rapport,

ccrtaines suggestions a ce sujet.

8 Pour une description des disparity de prix qui soot k

l'origine de la contrebande, voir Analyse des taux. '.

9 L'insuffisance des salaires et les difficulty de recrute-

mcot rendent aussi tres malaisee la lutte centre la corrup

tion parmt les fonctionnaires subalternes et moyens.
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ANALYSE DES TAUX

a) Prindpei fondamentau

D'une maniere generate on peut dire qu'a l'ori-

gine les droits et taxes percus a 1'importation avaicnt

un caractere essentiellement fiscal. Neanmoios, dans

le cadre de la zone franc, le droit de douane propre-

ment dk, (dont le taux etait toutefois peu eleve", cora-

me on l'a vu ci-dessus) avait deja, en ce qui concerne

les territokes de I'A.O.F., un caraotere protecteur

s'exercant au profit de la France et du reste de la

zone. La meme chose est vraie pour les relations

entre la Gambie et le Sierra Leone d'une part et le

Commonwealth de l'autre.

Au fur et a mesure de 1'implantation d'industries

locales, les perceptions a la frontiere sur les produits

imported sirnilaires a ceux fabriques dans les pays

de la region out acquis un caraotere protecteur plus
ou moins accentue'. De plus, au Ghana et en Nigeria

certains droits ont 6te* releves pour proteger de nou*

velles industries. En oe qui concerne les membres de

1'Union douaniere des Etats de l'Afrique de 1'Ouest,

ce somt les pays cotiers Ies plus industrialises qui ont

beneficie de cette protection, qui est encore renforcee,

on l'a de*ja vu,1 par les restrictions ou prohibitions.

On vena plus loin que Ies industries locales ben^fi-

cient, pour les produits importes qu'elles travaillent,
d'autres facilites d'un caractere particulieir.

En dehors des preoccupations purement fiscales

qui semblent done encore predominer, la fixation des

taux a egalement 6t6 faite, dans certains pays, en

fouction d'autres considerations. C'est ainsi que Ton
a tenu compte du degrd d'ouyraison des produits

(tarif de Tex-AOF). D'autre part, la volont^ de favo-

riser rinvestissement et l'^quipement industxiel joue

un role croissant dans la fixation de certains taux,

ceci pour tous Ies pays d'Afrique occidentale.

Enfui, plusieurs Etats, en particulier le Togo et

le Cameroun ont 6x6 guides par le souci de maiatenir

aussi bas que possible le cout de la vie;2 il en est

resulte notamment une imposition nulle ou faible

pour les produits essentiels et forte pour les produits

de luxe.

b) Nature des droits appliques

Les tarifs ouest-africains comportent des droits

ad valorem, specifiques ou mixtes. Le tableau ci-apres

donne une idee de leur importance relative.

'V, aussi: Systemes prifirentiels et leur application.

2 Dans les pays cdtiers oil une bonne partie des produits

alimentaires est imports, k fiscalit^ sur ces importations

a une influence determiaante sur le cout*de la vie.

TABLEAU BJL2

Nature des droits s'appliqnant anx differentes

categories d'importatioHs.

Pays

Union

douaniere

des Etats

deFAfrique

de 1'Ouest

Togo

U.D.E.

Ad Valorem

Grande

majorite

desproduks

Grande

majority

desproduks

Spcfcifiques

—boissons alcooliques

—tabacs et cigarettes

—carburants

—kola

—allumettes

—detail

—kola

—sucre

—boissons alcooliques

—tabacs et cigarettes

—carburants

—certaines boissons

alcooliques

—tabacs et cigarettes

—carburants

Mixtes

Produks

—certain tissus

—bonneterie

—parfumerie

alcoolique

—alcool dthylique

—boissons

spiritueuses

—^vins

—certains tissus coton

M&hodes

droit ad valorem avec

minimum specifique

droit ad valorem avec

minimum specifique
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TABLEAU BJ.2 (suite)

Pays

Cameroun

Gamble*

dhmnst

Nigeria

Sierra

Leone*

Ad Valorem

n

env. 60%

28%

des recettes

env. 30%

env. 53%

Specifiques

—alcools

—tabacs et cigarettes

—carburants

env. 40%

—boissons et

spiritueux

—kola

—farine

—montres

—carburants et

graisses

—riz

—vins

—tabacs

—fils de coton ou de

fibres synthetiques

52%

env. 40%
—boissons alcooliques

—films cinema-

tographiques

—allumettes

—carburants

—tabacs

—certains fils coton

ou fibres art.

44%
—boissons et

spiritueux

—films cine"ma-

tographiques

—allumettes

—carburants

—certains tissus

a la piece

—tabacs

—certains fils de

coton, laine, soie

Mixtes

Produits

—fruits prepares ou

conserves avec

alcool

—parfums

alcooliques

20%

—tissus a la piece et

produits obtenus

env. 30%

—certaines boissons

alcooliques

—vetements et

sous vetements

—montres

—huiles comestibles

—tissus a la piece

—certaines denr&s

alimentaires

—stoles galvanises

—ombrelles parasols

—vetements et

sous vetements

—cosm&iques

—'parfums

Methodes

M

1 minimum Specifi^ue

assorti d'un maximum

ad valorem

2 dans un cas: taux

ad valorem avec

maximum specifique

droit ad valorem avec

minimum specifique

droit ad valorem avec

minimum specifique

*Les pourcentagcs indSqufe doonent ihi ordre de grandeur s» rtf^rant au nombre et positions.
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Dans ce domaine egalement on constate- done
une difference notable entre pays anglophones et
francophones. Alors que ahez les premiers, les 3 sys-
temes de perception occupant une place plus ou mains

equivalent^ la perception ad valorem Femporte de
loin chez les seconds. L'importanoe de chacun des
trois syst&mes de perception est d'ailleurs susceptible

d'etre modifiee par le fait que certains produits taxes
ad valorem le sont sur la base de valeurs meicuria-

lisees. Dans ce cas, le droit ad valorem se rapproche

beaucoup, en pratique, d'un droit spScifique.

La predominence des droits ad valorem dans les

pays d'expression francaise trouve probablement son

explication dans l'instabilite des prix qui a caracte-

rise" la peiiode d'apres-guerre. En effet, ce genre de

perception est, dans ce cas, le plus pratique, le mon-

tamt des droits s'adaptant automatiquement aux va

riations de prix. Quant aux droits specifiques, ils sont

plus indiques en principe pour des marchandises de

grande consommation (par exemple les carburants),

dont les prix unitaires sont relativement peu sieves

M stables. De plus, leur perception est peu compli-
quee. Les droits mixtes enfrn, vu leur complexity, de-
vraient etre Texception, car ils exigent deux opera
tions separees pour la determination des droits, ce

qui n'est pas pour faciliter le service. H convient
d'ajouter que, dans la plupart des pays d'expression

framcaise, les perceptions specifiques ont pour resul-

tat une perception d'ensemble de caractere mixte, car

elles s'appliquent en general au droit fiscal, les autres
droits restant ad valorem.

c) Incidence des droits et taxes percus a l'entree

Etant donne la complexity de la perception des

droits et taxes dans certains pays de la region, il a

paru utile de dresser un 6tat comparatif des divers

droits et taxes percus par les administrations doua-

nieres. Pour ne pas compliquer les choses, on a Iaisse

de cdt^ les perceptions d'importance mineure ou de

caractere particulier. (taxe de statistique, taxes phy-

tosankaiires, etc.).

TABLEAU BX3

Droits et taxes perens a l'entree

Pays

C6te-dlvoire

Dahomey

Haute-Volta

MaU

Mauritanie

Niger

Senegal

Togo

U. D. E.

Cameroun

Guinee

Gambie

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

Liberia

Droit

fiscal

X

X

X

X

X

X

X

X

x»

xb -

Droit de

douane

X

X

X

X

X

X

X

X

x«

Xd

X

Xd

Taxe sur

la valeur

ajoutee

X

"Purchase

Tax"

(differen-

ciees)

X

Taxesinterieures surlechiffre d'affaires deluxeetc.XXXXXXXX

Taxe

"Fonds

routier"

X (Gabon)

X

a Droat d'entrie.
b Droit d'importation.

c Droit unique.

dNon discriminatoire.

Le tableau ci-dessous fait apparaitre la com

plexity remarquable des droits de porte, notamment

dans les pays d*expression frangaise et au Liberia.
II est certain qu'il en resulte de graves inconvenients,

en premier lieu pour radministration des douanes

ohargee de leur liquidation, mate 6galement pour les

contribuables soucieux de leurs deniers. Tous les

pays impresses sont confidents de 1'urgente necessity

d'une simplification dans ce domaine et certains sont

ddja entre"s dans la voie des realisations. Temoin en
est le nouveau tarif guineen comportant un drodt
unique, tant a fentree qu*a la sortie.
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FacitHes accordecs amt industries locales

Les regimes particuliers dont b6n6ficiont les im

portations dies entreprises industriolles locales out une

influence non negligeable sur l'lncidence moyenne

des droits. II est done neoessaire de les analyser suc-
cdnctement, m6me si des renseignements obtemis a ce

sujet peuvent n'etre pas toujours complete. On peut
les repaitir en deux categories selon qu*U s'agit des
biens d'e'quipement ou des matieres premieres.

i) Materiel d'equipement indnstriel

Dans les pays d'expression anglaise, oe mate'rid
est dans sa quasi-totalite porte sur la liste des pro-
duits exemptes du droit a i'impottataoo. Lc meme est
appliqu6 au Togo. La reglemontation est the'orique-
ment differante dans les aiutres pays d'expression
francaise oil des regimes de faveur remplacent les
exemptions g^nerales, lour but extant de feciliter la
creation d'industries nouvelles ou l'extension de celles
qui existent. Les entreprises sont soumises a une
procedure d'agrement. Dans certaias Etats de ITTnion
douaniere de l'Afrique de I'Ouest les entreprises
"agrees comme prioritakes" bene*ficient de rexemp-
tion complete du droit de douane, du droit fiscal
d'entree et de la taxe forfaitaire. Bn Union douaniere
equatoriale, les mate*riels eo question imported par
des entreprises agrees sont au benefice de "regimes
fisoaux de tongue duree" permcttant une reduction ou
me"me une exemption du droit d'entree et de la taxe

sur le dbiffre d'affaires.

ii) Matierei premieres entrant daw la compowtion

des prodnhi fabriqn£s

En Union douanifcre des Etats de 1'Afriquc de
I'Ouest, les facilites sont en principe les mfimes que

oelles accordees au materiel d'equipement. En Union
douandere e^quatoriale, ces matieres b£n6ficient du re
gime dit "de la taxe unique". H consiste en une
suspension provisoire des droits et taxes k rimporta-

tioo et en la perception, sur le produH ouvre, d'une
taxe unique detersiinee en fonction de ces droits et
taxes. Les produits expands hois des Etats de
1TJ.D.E. peuvent etre exempted de cette taxe. Dans

les pays d'expression anglaise, les droits frappant les
matieres premifires ou les produits semi-finis ont 616
requite cependant que ceux s'appliquant a certains
produits finis concurrencaot les produits locaux

^aicnt releves. De phis, des re*ductions ou exemptions
de droits out 6te accordees a rindustrie locale. Toute-
fois, ces mesures ne sont pas limitees a des entrepri-

ses individuelks.

Pays augtophonei

Le Tableau 4 montre rincidence des tarife d*ins-
piration britamiique, caloulee d'aprfes les statistiques
du commerce exteneur pour 1958. Pour interpreter

cowectement ces chiffres, il faut se souvenir de Tin-
fluence de la composition des importations sur ce
genre de calculs: meme si les taux relatifis k cbaque
produit sont ideatiques dans chaque pays, rincidence
moyenne sera plus elevee chaque fois que les pro
duits plus fortement taxes ocoupent une place plus

TABLE B. I. 4

^incidence des tarifs dinsplratloii briteimiqoe, cafcoKe a partir des statistiques de 1958.

PRODUITS ALIMENTAIRES

ET MATIERES PREMIERES
Produits aliroentairesb

Boissons et tabacsc
Matieres premieres suitout d'origine agr.d

Minerais concenlr& et de"cheis de m6taoix*

Combustibles'

PRODUITS MANUFACTURES

Biens d'6qulpement«

Biens de consomunationh

M6taux communs1

Autres produits manufactures'

TOTAL DES IMPORTATIONS

unbie*

26.1

10.5

62.7

1.1

56.6

12.0

4.7

17.1

0.1

15

17.1

Ghana

30.8

2.4

105.9

1.6

25.5

55.8

11.8

2.1

19.5

0.9

10.0

17.6

Nigeria

35.1

4.3

119.2

20.6

10.9

51.9

17.8

4.0

30.4

5.1

15.3

21.1

Sierra

Leone

44.4

3.9

127.3

3.5

8.8

49.4

13.0

3.6

20.6

3.2

10.3

22.2

«Non compris la "Purchase tax", qui eo 1958 avail une incidence moyeone de 2,4 pour cent sur rnwinble

importations

bsrrc o -sitc 28 »srrc 65, 732.01, 8

eSITC 1 (SITC3 'SITC 68

*SITC 2-28, 4 «SITC 7-732.01 iSITC 5, 6 - 65-68
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importante dans les importations. De plus, le classe-

ment des produits en diff^rentcs categories est assez

arbitraire et il est suitout determine' par les servitudes
imposees par la CTCI. Enfin, pour certains pays,
notamment le Ghana, ces ohiffres n'ont plus qu'un

interet historique, car leurs tarifs ont subi r^cemment

des changements importants. H est possible d'appre-
cisr rorientation et I'ampleur de ces chaogements an
Ghana em se referant au tableau 5, qui indique les
principales modifications intervenues entre 1958/59 et

1961/62.

Si Ton fait abstraction de ces changements, on

peut affirmer que la structure generate de ces tarifs

ainsi que leur incidence moyenne soot assez similai-

res, malgre' des differences marquees dans les inciden

ces calculees pour certains groupes de produits. II

serait tentant d'atribuer une importance excessive aux
differences qui apparaissent au tableau 4. L'analyse

qui suit n'est qu'une interpretation statistique des

ohiffres car trop de donnees fondamentales font en

core defaut. Dans chacun des quatre pays, l'inciden-

ce est plus elevee pour le groupe "Froduits alimentai-

res et Matieres premieres" que pour celui des "Pro

duits manufactures". Ceci est surtout du a la fiscal ite

generalement tres lourde qui frappe les boissons, les

taibacs et les combustibles. Si on tieot compte de la

"purchase tax" sur les importations en Gambie, il y

a une difference marquee entre la taxation des impor

tations au Ghana, et celle des trois autres pays, mais

meme dans ces demiers, son incidence reste nettement

inferieure aux moyennes observers dans les pays fran

cophones voisins. L'ecart a toutefois diminue* depuis

1958 par suite d'une limitation du nombre des pro

duits exemptes de droits et d'une augmentation des

taux.

L'incid&noe sur les importations de produits ali-

mentaires est nettement plus elevee en Gamble qu'ail-

leurs. Ceci semble e"tre presque entierement l'effet

d'une incidence elevee sur les fruits et les legumes

qui representent pres du quart des importations ali-

mentaires totales du pays; cette incidence est due sur

tout aux importations considerables de noix de kola,

qui sont fortement taxees. La Gambie est le seul im-

portateur net de noix de kola dans le groupe. Elle

occupe aussi une place a part en ce qui concerne

^'incidence des droits sur les boissons et le tabac, ce

qui tient peut-etre a la nature particuliere de ses

rapports commerciaux avec le S6ne*gal.

L'mcidence elevee du tarif nigeiien sur le groupe

"Matieres premieres, surtout d'origine agricole", tient

a 1'cxistence d'un droit tres eleve* sur le sel, qui oc

cupe une place importante dans les importations qui

relevent de ce groupe. Ce droit mixte est de 3 livres,

13 shillings par tonne, ou de vingt pour cent ad

valorem, alors qu'en Sierra Leone, il est d'un shilling

par quintal de sel venant du Commonwealth et qu'au

Ghana et en Gambie, le sel est exempts' de droits.

Les incidences sur le groupe des minerals et dechets

de metaux sont indiquees pour memoirs car les im

portations relevant de ce groupe sont negligeables

dans les pays de l'Ouest africain depression an-

glaise.

En ce qui concerne Fincidenoe des droits sur les

produits manufactures, c'est la Nigeria qui occupe

urne place nettement a part. Ceci ne resulte pas d'une

difference dans la composition des importations, car

la plupart des produits manufactures repris au tableau

4 presentent les memes ecaits. L'incidence elevee du

tarif nigerien sur les biens de consommatkm est sur

tout l'effet de droits nettement plus Sieves sur les tex

tiles qui constituent pres des deux tiers des importa

tions dans ce groupe. L'incidence des droits sur les

automobiles qui s'eleve a 14,5 pour cent, est e*gale-

ment a peu pres deux fois plus elevee que dans les

trois autres pays.

Le niveau de l'incidence sur les m&aux communs

est plus Sieve* en Nigeria que dans les autres pays,

et il en est de meme pour la plupart des produits de

ce groupe pris individuellement. Ainsi, rincidence est

de 4,2 pour cent pour la tdle ondulee en Nigeria,

alors qu'elle est de zero pour cent dans les autres

pays, et rincidence sur les profile's est de 20 pour cent

en Nigeria, alors qu'elle est respectivemeat de 12,3

pour cent, 0,5 pour cent et zero pour cent en Sierra

Leone, au Ghana et en Gambie.

Ce qui frappe a propos du groupe: "Autres pro

duits manufactures", c'est la difference d'incidence

entre la Gambie et la Nigeria, alors que le Ghana et

le Sierra Leone occupent une place interme'diaire.

Ce groupe contient une grande variete' de produits,

allant des produits pharmaceutiques aux articles en

caoutchouc. L'incidence des droits de douane pro-

prement dits en Gambie est en general plus faible

sur la plupart des produits de ce groupe, alors que

celles des droits en Nigeria se situe a un niveau enco

re plus eleve qu'au Ghana et au Sierra Leone pour

tous les produits sauf les articles en papier, pour les-

quels il n'y a guere de difference. En ce qui concerne

un des produits le plus importants, le ciment, l'inci

dence du droit nige*rien est de 15,9 pour cent contre

zero pour cent dans les trois autres pays.3

3 La Nigeria est seule parmi les pays anglophones de

l'Afrique de l'Ouest & produire du cimeni.
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TABLEAU B. I. 5

Changements dans la taxation des importations an Ghana

(droits specifiques en livres, shillings et peace)

Droits de douane

1958/59 1960/61 1961/62

Purchase

tax

1961

Incidence

totale

1961

Alcools:

Tous spiriteux; gallon

Spiritueux non en bouteflles et titrant plus de 43%:

en plus du droit ci-dessus, par degre au-dessus

de 43%
Non potables, parfmns, y compris eaux dentifrices,

preparations de toilette, etc.; gallon

Denatures; gallon

Tabacs

Non manufactures; la livre

Cigares

Cigarettes "

Autres, manufacture's "

Pneus et ohambres a air

Vins

Mousseux; gallon

Non mousseux, moins de 14,2% "

14,2% - 24,5%

Instruments de musique, disques, etc.

Poeles, fours et foumeaux a usage domestique

Machines a Iaver, aspirateurs, cireuses

Ventilateurs portatifs, fers a repasser, bouilloires,

grille-pains

Tapis, carpettes, moquettes, tapis brosse

Montres, pendules

Cameras et projecteurs

Habifllement (aetre que tricots, linge de corps et

chaussures)

Vehicules a moteur

(Distance entre les essieux, moins de 9 pieds 3

ipouces)

(Distance entre les essieux, 9 pieds 3 pouces ou

plus)

jusqu'a 1400 co

1401 a 1700 cc

1701 a 2500 cc

plus de 2500 cc

Motocyclettes

Pieces de reohange et accessoires pour vShicules

soumis au paiement des droits

Bieres, cidres, etc. gallon

Souliers a tige et chaussures (principalement toile

et caoutchouc) la paire

Autres chaussures, y compris les sandales, pan-

toufles, spartiates etc.

Poohes et sacs d'emballage pour des produits du era

Bicyclettes et tricycles

5-7-6 5-7-6 11-7-6 11-7-6

0-2-6

5-7-6

66$%
3-17-0

0-9-3

2-00

1-17-6

1-100

—

2-2-0

0-11-0

1-5-0

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

0-2-6

5-7-6

66f%

10%

0-9-3

2-00

1-17-6

1-1<H)

15%

3-00

O15-0

1-9-0

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

0-5-4

11-7-6

100%

5-7-6

0-11-3

3-0-0

2-16-6

2*0

15%

6*0

MOO

2-18-0

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

3**%

66$%

33*%

m%

33*%

66i%

66f%

661%

O5-4

11-7-6

100%

5-7-6

0-11-3

3-0-0

2-16-6

2-00

. 53*%

6-00

1-1O0

2-18-0

116f%

73*%

1161%

73*%

1161%

1161%

1161%

25% 25% 30% 33*% 73*%

50-00

150-00

5%

5%

O5-0

0*9

20%

20%

00-2

5%

15%

15%

15%

15%

5%

10%

O6-0

00-9

20%

20%

00-2

5%

15%

15%

15%

15%

5%

10%

O13-6

0-1-3

33*%

33*%

O04

5%

10%

20%

33*%

66f%

15%

15%

26.5%

38%

53*%

911%
20|%

10%

0-13-6

0-1-3

33*%

33*%

O04

20|%
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TABLEAU B. I. 5 (suite)

Droits de douane

1958/59 1960/61 1961/62

Purchase

tax

1961

Incidence

totale

1961

Produite de coton «ra de soie

Imprimes ou teints a la piece; sq. yard

Velours, peluches et autres tissus a poil; sq. yard

Tissus de coton boucles; la livre

Tissus de tricot; la liwe

Tissus gris de coton ecru; sq. yard

Tissus de coton blanchis; sq. yard

Mouchoirs

Ampoules eleotriques, etc.

Mobiliers, complete

Machines a coudre

Huiles d'eclairage y compris pe*trole lampant;

gallon

Essences pour moteurs; gallon

Huiles diesel, gas oil et mazout gallon

Peintures et couleurs etc.

Parfums et produits de beauts etc.

Bijoux y compris bijoux de fantaisie;

Prodoits alimentaires

Biscuits (mons de 5% de sucre la livre)

Autres biscuits, pains et gateaux "

Caf<5

Chocolate autres qu'en tablettes, confiseries,

confitures, etc.

Chocolats en tablettes

Fannes et autres produits de froment la livre

Lard et saindoux; **

Viande;

Sel;

Sucre;

Legumes; **

Essences, sirops etc. utilises pour la preparation

de boissons non alcoolisees

Poste de radio etc.

Re*frige*rateurs et climatiseurs

Savons ordinaires en pains; les 1001

Allumettes; par grosse

Clous, ecrous, boulons, vis, rondelles etc. en me'taux

communs, non exemptes a litre particulier

Accumulateurs et batteries eleotriques

Feuilles d'amiante ou de ciment, tdles d'aluminium

de fer et d'acier; le pied carre*

Tous les autres produits non exemptes a titre

particulier

0*^

20%

0-1-6

20%

0-1-6

20%

—

—

—

20%

10%

25%

12.5%

0*7

0-1-9
—

10%

66$%

25%

0*3

0*9

0*6

33*%

25%

—

—

—

25%'

45%

10%

0-54

0-8-0

25%

10%

—

25%

0-1-0

25%

0-2-0

25%

0-2-0

25%

0-1-6

25%

0-1-6

25%

0-0-6

25%

20%

10%

40%

12.5%

0*7

0-1-9
— ■

10%

66$%

50%

0*6

0-1-0

0*6

33*%

10%

—

—

—

—

25%

45%

10%

O5-4

0-12-6

33*%

25%

0*2

25%

0-1-0

50%

0-2-0

50%

O2-0

50%

O2-6

50%

0-1-6

25%

0-0-10

40%.

50%

20%

40%

12.5%

0-1-0

0-2-3

Ol-O

20%

100%

50%

0-1-0

0-2-0

0-1-0

50%

10%

0*2

0*3

0*3

0*3

0*6

50%

45%

10%

0-11-0

0-12-6

33*%

25%

0*2

30%

66$%

33*%

33*%

66$%

0-1-0

50%

0-2-0

50%

0-2-0

50%

0-2-6

50%

0-1-6

25%

0*10

40%

50%

20%

133*%

50%

Ol-O

O2-3

Ol-O

20%

100%

50%

0-1-0

O2-0

0-1-0

50%

10%

0*2

0*3

O0-3

0*3

0*6

50%

93*%

83*%

0-11-0

O12*

33*%

25%

0*2

30%
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Pays francophones

11 n'est malheureusement pas possible de calculer

{'incidence des droits pour les pays de langue fran

chise, car ceux-ci nc publient pas dans leurs statisti-

ques le montant des droits perc/us pair cate'gorie de

produits.* Le calcul de rincidence des droits de porte

est rendu par ailleurs tires difficile par renchevetre-

ment de nombreuses taxes, expose plus haut5 Dans

Fensemble, les pays de langue franchise peuvent etre

groupgs en deux categories selon qu'ils appliquent

le tarif pref&enttel de l'ex-AOF d'incidenoe elevee

ou un tarif non-disciminatoire, d'incidence nette-

ment plus

i) Tarif de 1'Union douaniere des Etats de l'Afriqne

de rOoest

Le principal facteur de la haute incidence des

taux dans ces pays n'est pas le droit de douane pro-

prement dit ou le "droit fiscal", raais la taxe forfai-

taire ou les perceptions qui en ont pris la suite. A

roriginc, le taux d'usagc de oette taxe etait de 15.57

pour cent avec un taux r^duit de 2.22 pour cent pour

la plupart des biens d'equipement et quelques ma

tures premieres. Cette taxe est pergue sur la valeur

en douane des marchandises augmented des droits

d'entree ce qui en aggrave rincidence dans des pro

portions considerables. A lTieure actuelle les taux

pratiques sont les suivarits:

Par contre, a quelques rares exceptions pres, les

Etats de 1'Union ont conserve des taux communs en

ce qui concerne les droits de douane et les droits

fiscaux. La quotke* du tarif minimum6 des droits

■*Une des premieres priorites du programme des statisti-

ques de commerce exteneur devrait Stre la liquidation

mecanographique des recettes douanteres.

5'Toutefoas, dans l'analyse des disposites de la fiscalite*,

presented plus loin, on a tente* de calculer l'Jttcidence pour

des produits se'lectionne's.

*Le tarif general, trois fois plus 61eve\ s'appliquc a des

marchandises originaires des pays qui ne beneticient pas

de la clause de ta nation la plus favorisee, td le Japoo.

de douane proprememt dits est de l'ordre de 0 a 10

pour cent pour les produits alimentaires de base, les

matieres premieres et les biens d'equipement et de

5 a 20 pour cent pour la plupart des produits de

consommation courante. Elle est toutefois de 30 pour

cent pour les voitures automobiles (r6duite provisoire-

ment a 25 pour cent) et de 75 pour cent pour les

tabacs fabriques.

La quotite' des taux du droit fiscal (non discri-

minatoire) est souvent deux a trois fois plus elevee

que celle du droit de douane, mais il y a de nom-

breuses exceptions qui rendent les structures des deux

perceptions tres diff&eutes. Ces differences sont en

core accentuees par le fait que d'assez nombreux

droits fiscaux ont des taux specifiques ou mixtes.

Dans l'ensemble les droits fiscaux ad valorem ne de"-

passent toutefois pas 20 pour cent, sauf pour un

petit nombre d'articles de luxe (bijouterie, parfums,

armes a feu et munitions), rincidence des droits spe"-

cifiques sur les alcools, les cigarettes et les allumettes

etant naturellement plus elevee.

Bien que rincidence de 1'emsemble des droits et

taxes n'ait pas ete calculee par categories de produits,

certains pays font etat, dans leurs reponses au ques

tionnaire, de calculs partiels. Ainsi la C6te-d'Ivoire

indique que rincidence de Fensemble des droits sur

les produits manufactures s'echelonne entre 35 et 60

pour cent. Au Senegal, on estime rincidence moyen-

ne a 50 pour cent de la valeur CAF avec des pointes

de 80 a 90 pour cent sur les alcools, parfums, autos,

et armes de chasse. Un calcul des incidences par

origines a ete fait au Niger: les marchandises ve

nant de la zone franc payent 35 pour cent, celles

venant des autres pays de la CEE 45 pour cent,

celles venant de I*e*tranger 47 pour cent au tarif

minimum et 70 pour cent au tarif general.

En conclusion on peut dire que, par suite de

I'application quasi-uniforme de la taxe forfaitaire,

rincidence des droits est assez forte et prgsente des

ecarts relativement faibles entre les diffe*rentes cate

gories de produits de consommation, tandts que les

regimes speciaux d6crits plus haul ne permettent

pas d'estimer cette incidence sur les biens d*equipe-

ment et sur les matieres premieres.

TABLEAU B. I. 6

Taux de la taxe forfaitaire et taxes annexes dans FUnion donanieie des Etats de 1'Afriqae de FOsest

(pourcentages)

Taxe forfaitaire*

Taxe int6rieured

Total ■ ■ :. ■

C6te

d'lvoire

7.53b

9.006

17.21

Dahomey

15.57

1.80

17.37*

Haute-

Volta

25.00c

25.00

Mali

15.57"

15.57

Mauritanie

19.249

5.00f

25.60

Niger

15.57C

2.50

18.07

Senegal

19.24C

25.60

"Taie sp^ciale a l'entree en Cote d*Ivoire.
b 0,0 pour cent pour le materiel industriel et les matieres

premieres.
c 2^2 pour cent pour le materiel industriel et les matieres

premieres.

d Taxe sur la valeur ajoutee en CAte-d'Ivoire, pcrcue en

cascade.

e4,0 pour cent pour le materiel industriel et les matiferes
premieres.

fPercue en cascade.

«4,2 pour cent, pour le materiel industriel et les matieres

premieres.
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TABLEAU B. I. 7

Incidence des droits de porte sur les importations

du Togo

(pouroentages de la valeur CAF, moyennes

non ponde'rees de 1958-59")

Vegetaux

dont

tabac brut

Prodnits alimentaiiei

dont

Riz, farines, produits laitiers

Sucre

Vins

Alcools

58

95

39

19

20

30

110

Matieres premieres et demi-prodnits

dont

Mat^riaux de construction

Produits chimiques

24

25

35

Prodnits des industries mecaniques et eJectriques 18

dont

Machines

Automobiles, cycles

Appareiilage electrique

Quincaillerie

Textiles et coirs

dont

Files et tissus

Produits industriels

Prodoits industriels divers

dont

Produits pharmaceutiques

Tabacs

Allumettes

Ensemble

17

21

25

30

34

33

40

64

45

113

74

35

u) Tarils non discriminatoires

La taxe forfaitaire (ou des taxes similaires)

existe egalcment dans les pays de langue fraocaise

appliquant un tarif non discriminatoire (sauf en

Guin6e), mais son taux est gdndralement plus faible:

8,5 pour cent au Gabon, 11 pour cent dans les autres

pays de 1'U.D.E., 15 pour cent au Cameroun, et

15,71 pour cent au Togo. D existe egalement des

taux r&luits et des exemptions.7

Dans 1'U.D.E., rinddence moyeane des taxes

et droits a Tentr^e 6tait de 15,94 pour cent en 1960,

avcc environ 5 pour cent pour le gros materiel et

25 pour cent pour les produits de cotnsommation

coumnte8. L'incidence des taux sur les produits dits

de luxe est nettement plus faible que dans l'autre

Union douaniere: elle est de moms de 50 pour cent

pour les parfums et les armes a feu et ne d£passe pas

25 pour cent pour les voitures automobiles. On ne

dispose d'aucun calcul pour le tarif du Cameroun,

dont la structure est assez semblable a celle de

ru.D.E. mais avec des incidences qui pouxraient 6tre

d'un tiers plus elevens. II y a evidemmemt des dif

ferences de detail: par exemple, la taxation des auto

mobiles est plus forte et celle des parfums moins

forte que dans 1'U.D.E.

Le tableau ci-dessus est tinS des "Comptes eco-

nomiques du Togo", prepares par la Banque Cemtrale

des Etats de 1'Afrique de l'Ouest Bien que certains

chiffres soient sujets a caution (notamment l'inci-

dence sur les machines qui parait trop 61evde), il

en ressort qu'en 1958-59 le Togo occupait une place

interm63iaire entre le Cameroun et ruaion douanie

re des Etats de TAfrique de l'Ouest L'incidence

globale relativement e*lev6e des droits tient en grande

partie a la place excessive qu'oocupent dans les im
portations togolaises les alcools et les tabacs qui

supportent une fiscalit^ assez lourde. La structure et

l'incidence du tarif togolais tendent a se rapprocher

de celles du Cameroun et du Ghana (d'avant les

changements de juillet 1961), par suite d'une refonJe

assez importaDte, entreprise en mars 1961. Comme il

ressort du tableau ci-apres, Teffet de cette refonte

est, entre autres, de ramener rinddence totale des

droits et taxes a moins de 28 pour cent sur un grand

nombre de produits de consommation courante qui

auparavant supportaient 45 pour cent ou meme plus.

Les taux des droits soot restes inchanges en 1958-59.

7 II n'y a pas de taux re^uit au Togo ou tes exemptions

s'appliquent non seuleroeot a tout le materiel d'^quipement

mais aussi a un grand nombre de produits alimentaires

de base ain&i qu'aux bougies, fils de coton et filets de pfiche

et un certain nombre d'autres produits utilises pour la

p£che.

8H convient de rappelcr que jusqu'au 17 octobre 1960

la taxe forfaitaire e*tak partout au taux de 8,5 pour cent:

en 1961 l'incidence serait plus
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^ TABLEAU-B. £ 8

Changements de taox do tarif da Togo en nuns 1961

Designation des Produits
Numero

du tarif

Droit fiscal

d'entree

Nouveau Droit
fiscal d'entree

The

vert

noir
Margarine, simili saindoux et autres graisses alimen-

taires pre"parees

Sucreries sans cacao

Produits de la parfumerie ou de toilette prepares et

cosmetiques prepares

— cremes a raser

— autres "'

— non alcooliques

— vaselines parfumees

— autres

— alcooliques

Liege naturel brut et d&shets de liege, liege concasse",

granule ou pulve'rise'

Cubes, plaques, feuilles et bandes en liege naturel,

y compris les cubes ou casses pour la fabrication

des bouchons

Ouvrages en liege naturel

Liege agglome're' (avec ou sans liant) et ouvrages en

liege agglome're'

— liege agglome're, mi-ouvre*

— liege agglomere\ ouvre*

Matieres a tresser, tissees a plat ou parallelisms, y

compris les nattes de Chine, les paillassons grossiers

et les claies paillons pour boufeilles

— nattes des Chines et similaires

Plaques pour constructions en pate a papier en bois
de'fibre's ou en vege*taux divers de"fibr&, meme ag-

glome^s avec de r&ines naturelles ou artificielles

ou d'autres Hants similaires

Fils de coton conditionnes pour la vente en detail

— autres

Ficelles, cordes et cordages, tresses ou non

— non tress&

— mesurant 40 metres au plus au Kilogramme

mesurant moins de 40 metres au Kilogramme

Tresses

— mesurant 40m. ou plus au Kg.

— mesurant moins de 40m. au Kg.

Etoffes de bomneterie non elastique ni caoutchoutee,

en pieces

Ganterie de bonneterie non elastique ni caoutchoutee

Bas, sous-bas, chaussettes, protfege-bas et articles si
milaires de bonneterie non elastique ni caoutchoutee

— chaussettes et autres articles de be"b& (layette)

— autres

Sous-vetemerHs de bonneterie non elastique ni caout

he

Sous-vfitements de be*bes Qayette)

autres

)9-04

15-13

17-04

33-06

B

C

Ca

Ca»

Ca2

Cb

Unit6

pcrc.

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

Quotite"

droit

20%

' 20%

20%

30%

40%

40%

40%

40%

40%

Unite

perc.

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

Quotite"

droit

10%

10%

5%
15%

30%

10%

30%

30%

30%

45-01 valeur 20% valeur 10%

45-02

45-03

4^04

46-02
——

48-09

55-06

59-04

A

A»

A2

B

B»

B*

6<H)1

6002

604)3

604)4

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

20%

10%

20%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%



TABLEAU B: I. 8 (suite)

Designation des Produits
Numexo

du tarif
Droil fiscal

d'entree

Nouveau droit

fiscal d'eniiee

Vetements de dessus, accessoires du vetement et

autres articles de bonneteric non Plastique ni

caoutchoutee 60-05

— chales, echaipes, cravates et autres accessoires

dm vetement

— vetements de b6be" (layette)

— autres

— autres

Etoffes en pieces et autres articles (y compris les

genouilleres et bas a varices) de bonmeterie Plasti

que et de bonneterie caoutchoutee

Couvertures

— melangees de coton et de dechets de divers

textiles, le coton dominant en poids sur le

reste du melange

Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de

cuisine, rideaux, vitrages et autres articles d'ameu

blement

— linge de lit ou de table

— linge de toilette, d'office ou de cuisine

Articles et accessoires d'habillement couvertures, lin

ge de maison et articles d'ameublement (autres que

les articles vises au Nos 58-01, 58-02, 58-03) en

matieres textiles, chaussures et coiffures en toutes

matieres, pontant des traces agpreciables d'usage et

presentes en vrac ou en balles, sacs ou conditioane-

ment similaires

— me pouvant 6tre utilised qu'apres reparation ou

nettoyage

— autres

Chaussures a semelles exterieures et dessus en caout

chouc ou en matiere plastique aitificielle 64-01

Chaussures a semelles exierieures en cuir nature! ou

en succedanes du cuir: chaussures (autres que ceUes

du No. 64-01) k semelles exterieures en caoutchouc

ou en matiere plastique artificidle 64-02

— a dessus en cuir natuncl ou en succedanes du
cuir

—• a dessus en tissu de soie ou de bourre de soie rr

(sohappe) ou biem en tous tissus ou feutres

broches, lames de metal ou brodes

— a dessus en caoutchouc ou en matiere plasti

que antificielle .

— a dessus en autres matieres

— — a semelles en caoutchouc et a dessus on

tissus

— — autres r

— verroterie (perles, pendeloques et similaifes;
imitations de perles fines pleines ou cneuses),

imitations de pierres gemmes ou de pierces syn-

thetiques et autres •-.; : 7-19 D

— objets de verroterie (fleitrs, feuilJes, ornements

et couronnes de perles et autres) 70-19 E

QuotifeS

perc. droit

valeur 40%

vakur 40%

valeur 20%

vadeur 20%

valeur 30%

valeur 30%

Quotite

perc. droit

60-06

62-01

62-02

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

valour

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

valeur

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

valeur 10%

valeur 10%

valeur 10%

valeur 10%

valeur 20% valeur 10%

yaleur 20% valeur 10%

valeur 20% valeur 10%

valeur 20% valeur 10%

valeur, 10%

valeur 10%
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Designation des Produits

TABLEAU B. I. 8J (swte)-

Numero

du tarif

Droit fiscal

d'entree

Nouveau droit

fiscal d'entree

Appareils d'eolairage, articles dc lampisterie et de

lustreric ainsi quc Icurs parties non 6Jeetriqucs en

metaux commuus

— appareils a sources lumineuses non electriques

et lours parties (autres que les bees)

— _ lantemes — tempetes, y compris les Ian-

terncs-tempStes a combustibles liquides (a

gazification ou autjes)

— — lampes de mineurs

— — autrfes

Piles e*toctriques

Hamecons et £puisettes pour tous usages articles pour

la peche a la lignes, appelante, miroirs a alouettes

et articles de chasse similairos

— bamecons non mantes

8347

83-07 Aa
Ab

Ac

85-03

97-07

Unite" Quotite*

perc. droit

valeur 20%

— Exempt

vaJeur 20%

valeur 20%

valeur 20%

Unite" Quotite*

perc. droit

valeur 10%

— Exempt

valour 10%

valour 10% .

valeur 5%

d) Disparity dans la fiscaUte* appliquee am pro-,

duhs importes et problemes souleves par fes

tentatives d'harmoDisatioa.

U est evident, meme pour !*observateur non

averti, qu'il existe des disparity marquees cntre les

miveaux des prix des produits imported dans les

divers pays d'Afrique de rOuest, notamment entre

les pays de la zone franc et ceux de la zone sterling.

Certes, la formation des prix de oes produits est
d^termimee par divers facteurs dont plusieurs, teds

que le fret et le coOt de la distribution interieure,

ne soot nullemeot de caractere douanier. En revan

che les deux plus important, e'est-a-dire rinddence

des taxes a rimportation et les restrictions quantita-

tives appliqu^es aux sources d'approvisionnement les

moins chercs, soot du domaine de radministration

douaniere.

TABLEAU B. I. 9

Taxation moyenne des importations

En pourcentage de la valeur CAF des importations

Pays 1956 1957 1958

A.O.F

Togo

Cameroun

A£.F.
Sierra Leone

Ghana

Nigeria

30,9

33,3

17,6

15,7

20,4

17.1

21,2

HI
34,5

19,2

14,9

18,5

17,3

21,6

34,2

34,7

22,4

15,9

22,2

17,6

21.1

Le tableau B.I.9, tire* d'une 6tude de la Banque
Ccntrale des Etats de TAfrique de l'Ouest, donne

une premifere approximation de 1'inctdence moyenne

des droits et taxes frappant les produits importes dans

la plupart des pays de la sous-region. H en ressort

que cette incidence 6tait sensiblement plus forte dans

Fancienne Afrique pcddentale francaise et au Togo

que dans les pays d'expression anglaise, au Came

roun et dans rancienne Afrique equatoriale fran

caise. Toutefois, les moyennes indiqu6es doivent etre

interpre^es avec beaucoup de prudence poui les
raisons suivantes:

Tout d'abord, en ce qui conceme l'ex-AOF, qui

appliquait un tarif discrirainatoire, Tinddence moyen

ne totale se trouve abaissee du fait qu'une tres gran-

de partie des importations en provenance de la zone

franc est exon&ee des droits de douane propreroeot

dits. L'incideoce moyenne est nettement plus dlevee

en ce qui concerne les importations d'origine txt6-

rieure a la zone franc.

Ensuke, commc on l'a montre* plus haut, les

moyennes du tableau ne refletent pas les ecarts con

siderables dans la fiscaliti scion les categories de pro-

duks.

Etant donne* que rinddence de la fiscalite' est

partout assez faible sur les biens d'etpjipement et les

matieres prexoieres tndustrielles, la disparity entre

les pays d'expression francaise et ceux d'expression

onglaise est beaucoup plus marquee pour les autres

produits que ne 1'indiquent les pouncentages moyens.

II n'a pas 6t& possible, malheureusement, de com-

pleter le tableau pour les toutes dcraieres annees,

Or, la situation s'est sensiblement roodifiee depuis

J'^poque sur laquelle portent ces chiffres: la taxe

forfaitaire a &t6 consid&ablement relevee dans la

plupart des pays de rancienne AOF et une moyenne

g6n6rale pour Fensemble des pays de l'Union doua

niere des Etats de 1'Afrique de l'Ouest serait de*-

pourvue de sens, en raison des grandes disparity qui

existent maintcnant d'un pays a l'autre. D'autre
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part, la fiscailite* s'cst alourdie quelque peu en Ni

geria et de Cacon ices marquee au Ghana, alors

qu'elle s'cst allegee au Togo. II faudrak pouvorr

r6unjr des donates a jour pour tous les pays de la
sous-region, car, malgr6 les reserves qu'appelle leur

interpretation, dies seraient d'unc tres grande utilite".

II va sans dire que ces chiffres ne donnent au-

cune idee de Fincidence des restrictions quantitatives

sur le niveau des prix. On est toutefois frappe de

constater que, dans les pays de la zone franc, l'in-

cidence des droits est d'autant moins forte que les

les restrictions quantitatives sont plus seVeres; d'une

maniere g£nerale, les pays dont le tarif etait non

discriminate-ire imposaient un contingentement tres

strict aux produits de provenance exterieure a la

zone franc tout en appliquant un tarif relativement

faible. D'autre pact, l'AOF associait un tarif discri

minatoire a une certaine liberation des echanges et

Fincidence du tarif proprement dit y etait beaucoup

plus forte.

Enfin, bien que cette question n'entre pas, stric-

tement parlant, dans le cadre du present rapport, il

convient de rappeler la disparity considerable des

droits appliques aux exportations dans les pays d'ex-

pression francaise et dans ceux d'expression anglaise,

ces deraiers tirant des droits a l'exportation une

partie importance de lews recettes fiscales il est

malheureusement impossible d'appuyer cette cossta-

tation par des chiffres, car une part, importante de

ces prelevements etait tres fr£quemment percue par

les Marketing Boards qui exercent, dans les pays

d'expression anglaise, pertaines fonctions deVolues,

dans d'autres pays, a Fadmioistration nationale.9

Les disparites de la fiscalite* sont naturellement

beaucoup plus marquees si Ton considere des pro

duits particulieis et, notamment, les biens de con-

sommation manufactures. On peut, a cet effet, choisir

des produits nettement identifiables et calculer les

droits et taxes percus dans differents pays, en postu

lant que leur valeur c.a.f. est la meme. De nombreux

calculs de ce genre ont 6t6 fails par des organismes

priv^s, tels que les. chambres de commerce. Le ta

bleau ci-dessus presente des calculs similaires faits
par le Secretariat de la CEA pour un certain nombre

de produits de consommation.

Pour interpreter le tableau 10, il ne faut pas

oublier qu'a Forigine, ces calculs avaient pour objet

d'obtenir des gouvernements une diminution de la

fiscalite pour favoriser rimportatipn directe. D n'est

done pas surprenant que les produits figurant au
tableau constituent des cas extremes et se preterit

particuliefement a la contrebande. Ces chiffres doi-

vent done £tre considered comme rillustration d'un

etat de fait et non comme des exemples d'ordre de

grandeoir moyenne. H importe d'autre part de se

souvenir comme on Fa dit plus haut, que cherchex a

isoler le facteur fiscal qui entre dans la formation

des prix releve un peu de Fabstraction. En realitd,

les prix ca.f. ne sont point identiques dang tous les

pays, meme pour des produits qui le sont absolu-

roent. Us ont tendance a etre plus eleves dans les

pays d'expression fraocaise que dans ceux d'expres

sion anglaise et plus eleves aussi dans les grands

ports d'arrivage que dans les petits. Enfm, ces com-

paraisons ne sont valables que si Ton suppose que

des marchandises similaires sont admises librement

dans tous les pays interesses alors qu'en realite, il

n'en va pas toujours ainsi pour les importations des

pays d'expression francaise en provenance de Hong-

Kong et du Japon sans parler des prohibitions ab-

solues (e.g. allumettes) au Senegal, CeJa dit, les

chiffres du tableau mettent en lumiere les enormes

disparites existant entre pays voisins. OeUes-d en-

couragent beaucoup la contrebande qui a pris des

proportions considerables et a des effete nefastes dans

certains pays. Elle pourrait m6me tenir en echec,

dans Fayenir, leur developpement economique et en

particulier. Findustrialisation.

Dans ces conditions, on peut affirmer que "Fharmo-

nisation des droits sur l'importation parait etre une

des premieres conditions du developpement harmo-

nieux de l'Afrique de FOuest"10. Aucun effort con-

oerte ne semble avoir ete entrepris, jusqu'ici, en vue

d'arriver a cette harmonisation. Les seules tentatives

de quelque importance ont ete faites dans le cadre

de FUnion douaniere des Etats de FAfrique de

FOuest et avaient pour objet d'dviter la dislocation

du regime du tarif exterieur commun; elles etaient
toutefois contrariees par les intercts economiques

imme^iats des Etats de FUnion et n'ont pu neutra-

liser leurs tendances "centrifuges". Certains ajuste-

merits partiels sont egalement intervenus entre le

Ghana et la Nigeria.

Malgre" Fabsence d'action concertee dans ce dp-

maine on note une reduction sensible des disparites

de prix entre les pays d'expression francaise et ceux

d'expression anglaise. Elle a re*sulte soit de decisions

unilaterales prises par certains pays, soit de FeVolu-

tion economique et financiere generale.

9 cf. Bulletin Econotwque pour l'Afrique vol. I, No. 2,

pp. 1-29.

u>Banqu» centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest:

Notes ^information et statistiques, No. 52, novembre 1959,

■pv-20.-- • ■- ■-•. ■ - ■
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Ceetaines decisions unilaterales ont etc prises

par des pays d'expression francaise particulierement

exposes a la conttebande. C'est ainsi que le Daho

mey ct le Niger ont raineotf le tamx de la taxe for-

faitaire frappant les tissus de colon imprimis ct les

ematiies de 15,57 a 2,22 pour cent ct celui des droits

fiscaux de 15 a 5 pour cent, litre diminution plus

modeste de la taxe forfakaire sur les tissus de colon

imprimes est egalement intervenue en Haute-Volta

et, tout r&emment, en Cdte-d'Ivoire. Les modifica

tions du tarif togolais ont ete* evoquees plus ham.

On constate que toutes les reductions n'ont porte'
que sur un nomtoe restireint de produits particulie

rement vulne'rables. Bien qu'elles soieni d'application

assez recente, on peut deja en discerner l'effet dans

raccroissment des importations des pays inte'resses,

notamment au Dahomey. Cela dit, ces roesures par-

tiellcs n'ont guere affects le niveau general de la

flscalite\ sauf au Togo.

La tendance des pays d'expression anglaise a

aggraiver la fiscalite' frappant les importations a con-

tribue, de son cot6, a reduire les disparites de prix
Cette constatation s'applique particulierement au

Ghana, ou les mesures introduites en juillet 1961 ont

porte* les charges fiscales frappant les produits im-

portes a un niveau comparable a celui qu'elles attei-

gnent dans un certain nombre de pays d'expression

franchise, et meme a un niveau plus 6\ev6 qu'au

Togo.

Outre ces initiatives unilaterales, revolution eco-

nonaique oontribue indirectement, depuis quelques

annees, a require les disparity de prix entre les pays

de la zone franc et les autres pays de FAfrique de

rOuest. La devaluation du franc francais intervenue

a la fin de 1958 a entraine" une baisse d'environ 10

pour cent des prix de la zone franc par rapport a

ceux des marches mondiaux. Ce fait nouveau n'a

peut-etre eu qu'une faible incidence en Afrique de

i'Ouest ou les livres ouest-africaines nebessaires a
ia contrebande et au trafic "frontalier** ou "tradi-

tionnel" e^aient generalement aohetees au marche*
libre avec paiement d'une prime qui absorbait une

partie du gain realist sur les differences de prix.

Le facteur vraiment important a 6t& le renforcement

du franc francais, qui a permis d'augmenter seosi-

blement les contingents d'importation provenaat de

pays a monnaie forte, ce qui a ouvert plus Iargement

l'acces aux sources moins cheres. L'eUargissement des

contingents appliques aux produits des pays du Mar-

ch6 Commun a jou^ un role analogue.

Si cette tendance se maintient, le contraste tra-

ditionnel entre pays d'expression francaise pratiquant

des tarifs et des prix eleves et pays d'expression an

glaise ou les tarifs et les prix sont bas, est appelee a

s'estomper d'ici quelques annees. Cette evolution ne

fera pas necessaiiement disparaitre les disparkes de

prix. Si les pays n'ecoutent que leurs mterets finan

ciers immediate, ceux qui posseclent un marche' in-

terieur considerable et qui ont de reelles perspectives

de pouvoir remplacer les marchandises importees par

les produits de Findustrie nationaJe tendront a rele-

ver leurs tarifs, taint pour se proteger que pour se

creer des recettes fiscales. De leur cOte", les pays

ayant des marches plus petits seront tenths, peut-

etre, de tirer avantage de la situation en maintenant

leur niveau actuel ou en les reduisant encore. Si

Ton considere les interets economiques a long terme

de Tensemble de la sous-cegion, les nouvelles dis-

parkes ainsi introduites dans les tarifs se revelerooi

peut-etre aussi ne'fastes que les andennes.
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Chapitre B. II

COMMERCE DE L'AFRIQUE DE L'EST

INTRODUCTION

Le tenne dTEst Africain, tel qu'il est employe"

dans le present document, couvrc les trois territoires

du Kenya, du Tanganyika et de 1'Ouganda. L'Est
Africain couvrc une superficie d'environ 1.700.000
km2 et compte environ 22 millions d'habitants. De-

puis le debut de ce siccle, le Kenya ett 1'Ouganda ont

ete sous radministration britannique, mais le Tan

ganyika (primitiveanent Ost Afrika Allemand) n'est

devenu mandat britannique qu'a la fin de la premie
re guerre mondiale, au moment de la Socidte" des Na

tions, pour devenir plus tard territoire sous tuteUe
des Nations Unies apres la deuxieme guenre mon

diale.

L'importance economique de l'Est africain ne

vient pas seulement de sa superficie ear il ne repre1-

sente que la vingtieme partie de la tene africaine, ni
de ses tessouiroes (il ne contient que le douzieme de
la population totale), mais bien plutdt de son poten-

tiel de contribution au developpement economique

de la paitie orientate du continent, du Zambese au
Cap Guardafui. Cela tient en partie a sa situadon
geographique, puisqu'il est limkrophe de sept autres

pays africains — sans compeer un huitieme, Zanzibar,

avec lequel il reste traditionneUement dtroitement

lidt- la Somalie, l'Ethiopie, le Soudan, le Congo, la
Rhodesie du Nord, le Nyassalamd et le Mozambique.

Ces trois territoires ont lour propre administra
tion, du modele colonial britannique: k leur t6te un
Gouverneur assiste d'un Conseil legisJatif et d'un
Conseil executif, qui'se composent depuis qudque
tamps d'un nombre croissant de membres non fonc-
tionnaires. Actuellement, le corps legislatif de oha-
oun des trois territoires est en majority constkue' par

vok d'election. Le Tanganyika est de*ja autonome

intdrieuremenit, il deviendra independant a la fin de
1961. L*Ouganda a lui aussi un minlstere ^lu, com

post d'Africains, et atteindra sans doute la mSme
auitonomie interieure a la fin de 1962; le Kenya ap-

procihe rapidement, lui aussi, de rind^pendaiice to
tale. La responsabilite* generate de radministration

des trois territoires reposait sur le Colonial Office
de Londres, malgr^ trois statuts constitutioanels le^-

gerement different, le Kenya dtant colonde, l'Ou-

ganda protectorat et le Tanganyika territoire sous

tutele des Nations Unies. Sur k plan economique

et social, ohaque territoire a join ces temps derniera
d'une assez grande autonomie interne; mais il y a
toujours eu eatre eux une certaime coordination: des

accords economiques et des services communs cons

tituent le cadre de I*unit6 economique de la region.

Les trois territoires forment actuellemen-t une

union douamiere et mondtaire, et la liberte" des Chan

ges est a peu pres totale entre eux. II n'y a pas de

restriction au raouveroent des capkaux entre les

trois territoires, peu au mouvement des person*

nes. Non seulement le tarif douanier est commun,

mais aussi le systeme des impots directs et celui des

impdts indirects. Plusieurs grands services economi

ques soot administres conjointement (par exemple les

chemins de fer et les ports, les postes et telegraphes)

ainsi que certains services de science et de recherche,

sous l'autorite generate de la Haute Commission de

l'Afrique orientate britannique, constkuee em 1948.

Cette Commission a son propre parlement (l'Assem-

blee legislative centrale), qui a le droit de l^giferer

sur les affaires intertemtoriales. A la suite de la

conference qui s'est tenue a Londres en juin 1961

pour traiter des problemes constitutionnels que po-
sait rimmineote iadepondaoce du Tanganyika, la

Commission doit desormais s'appeler "tes Services

communs d'Afrique orientale" (East African Com

mon Services Organisation). En debors de leurs ac

cords economiques officiels, les trois territoires d6H-

berent frdquemment en commun au sujet de diverses

questions economiques.

Tous ces 6troits liens interterritoriaux n'empe-

chent pas 1'organisation actuelle de n'etie pas encore

une complete union economique. II n'y a pas de

commune politique economique, chaque territoire

garde son budget propre et son propre programme

de developpement; et, bien que le dispositif fiscal de
J*Est Africain percoive une grande partie des recedes
des trois administrations, beaucoup d'impdts sont en

core laisses a l'initiative des trois administrations,

qui sont responsaWes de la prosp^ritd economique

de leurs ckoyens. .
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Ainsi dome, un des traits les plus importants de

1'economie de l'Est Africain est ce caraotere trinitaire:

trois administrations separees, qui cooperent pour-

taut ^troiteraent entre elles dans beaucoup de do-

maines de la politique economique. Des conflits

d'intdret ont surgi dans le passe*: c*e"tait inevitable;

nous en traiterons en detail plus loin, ainsi que de

questions connexes.

La diversity de ces trois territoires ne consiste

pas seulement en trois Adminisrations separees: il y

a e*galement de tres impoitantes differences historic

ques et economiques. Le Kenya, par exemple, est un

pays ou les autorites ont encourage les Europeans a

s'etablir et ou ragnculture europeenne a e*te* Pelgmeat

primordial de la croissance economique du pays. En

Ouganda, en revanche, il n'y a pour ainsi dire pas

d'Europeens e*tablis en permanence, et la population

europeenne se compose principalement de fonction-

naires, de missionnaires, d'enseignants et de repre-

sentants des grandes compagnies d'origine e*trangere.

Son ecooomie repose presque entierement sur l'agri-

culture du paysannat africain, et ses deux grandes

cultures marchandes: le colon et le cafe*. Le Tanga

nyika, le plus vaste et le plus pauvre des trois terri

toires, bien que constituiionnellement le plus avance,

est un cocktail de regimes economiques, ce qui pent

devenir sa force: exploitations mixtes et plantations

europeenncs, agriculture du paysannat africain, sans

compter un solide mouvement cooperatif. S'est le

Kenya qui venait jusqu'ici en tete pour le de*veloppe-

ment industriel; mais le Tanganyika a recemment vu

oe secteur se deVelopper dans de grandes proportions.

Dans les trois territoires, les groupes non afri-

cains les plus nombreux sont les habitants d'origine

asiatique, dont certains sont dans le pays depuis

deux ou trois generations; Us jouent un tres grand

role dans le commerce, Fimportation et l'exportation,

et aussj dans le traitement et l'ecoulement des pro-

duits agricoles.

Le tableau suivant resume les traits les plus

saillants de reconomie des trois territoires et de l'en-

semble de la region.

Void le plan de notre article: la premiere partie

fait le tableau du commerce exterieur de l'Est Afri

cain et analyse son volume et sa structure actuelle;

la seconde partie traite des institutions du Marche

Comraun de 1'Est Afncain et donne la physionomie

du commerce intra-regional, d'abord a 1'interieur des

trois territoires et ensuite avec leurs voisins d'Afrique.

Le commerce de l'Est Africain s'est de'veloppe'

jusqu'ici dans trois directions principales: d'abord

il a suivi le schema traditioonel d'un pays tropical

non autonome, qui exporte des produits primaires

vers les pays industriels d'Europe, d'Asie et d'Ame*-

rique et leur achete des articles manufactures; il y a

eu ensuite augmentation considerable du commerce

interterritorial entre le Kenya, l'Ouganda et le Tan

ganyika, en raison de certains facteurs favorables

. qui tenaient a l'histoire et aux institutions; il y a eu

enfin une certaine expansion des echanges entre l'Est

Africain et les huit pays voisins. Cette derniere for
me d'activite commerciale a e"te assez restreinte jus-

qu'a present, mais a mesure que tons ces pays se

irapprochent de la maturity economique et que la
specialisation re*gionale augmente, on peut s'attendre

k la voir se d^velopper. L'existence destitutions de

cooperation economique au sein de l'Est Africain

est un element favorable qui a stimuie le commerce

interterritorial, alors que l'absence d'institutions ana

logues de portee plus vaste freinait le de*veloppement

d'un commerce regional qui aurait pu donner un

nouvel elan a la croissance economique de la region.

Supcrficie totale

(en milliers de km2)

Population

Europeans
Kenya562

68

S

235

12 yikaTangan908

22 A.O.B
1705

102

Asiatiques, Arabes, etc. 274 81 117 472

Africains 6264 6550 9098 21912

Revenu national

Produit national brut

(en millions de livres)

Agriculture

Industrie

215 150 177 542

64 87 80 231

20 6 7 33

Expectations (1959)

(en millions de livres) 38

Importations (1959)

(en millions de livres) 62

Recettes de l'Etat (1959/60)

(en millions de livres) 41

D^penses de l'Etat (1959/60)

(en millions de livres) 42

43

26

21

28

47

34

26

27

128

122

88

97



PREMIERE PARTIE

STRUCTURE DU COMMERCE EX1ER1ELR DE LEST AFRICAIN

Le commerce ext&ieur est le meilleur indicateor

de la croissance economique de l'Est Africain: une

grosse proportion du total du revenu monetaire des

trois terrkoires provient de leurs exportations; d'au-

tre part, les depenses consacrdes aux importations,

qui absorbent une grande part de ce revenu mone

taire, sont etroitement liees au niveau du revenu mo-

ndtaire et donnent aussi de tres utiles indications sur

revolution des niveaux de vie.

En volume et en valeur, le commerce extdrieur

s'est oontiauellement accru depuis le ddbut du siecle;

mais c'est seulement depuis la fin de la deuxieme

guerre mondiale que le rythme de sa croissance a

subi un chaogement impressionnant, comme on peut

le voir d'apres le tableau et le diagramme qui suivent

A la fin de la guerre, en 1945, l'economie de

■i'Est Africain dtait toutc prete pout l'essor qu'elie

a connu ces quinze dernieres amides; mais a cette

dpoque, on a parfois mdconnu ot gravement sous-

estime les perspectives qui s'ouvraient a sa croissan

ce, dans le cas par exemple des ports maritimes et

de leur capacity, et Fadministration a dtd beaucoup

trop timorde dans sa conception des programmes de

developpement d'apres guerre. On ne pouvait pas,

il est vrai, entierement prdvoir la brusque ameliora

tion des termes de l'dohange, qui a joud pour beau-

coup dans le rapide (jdveloppement d'apres guerre, et

il est de fait que l'economie de l'Est Africain a ptf

s'adapter aux exigences de la croissance dconomique

extraordinairement rapide qui a suivi 1950, sans

avoir a passer par des pdriodes de tension excessive,

sous forme d'insuffisance de produits, d'inflation ou

de difficultds de balance des paiements.

Des 1950, la balance commerciale de l'Est Afri

cain avait pris sa pthysionomie caracteristique: les

exportations dtaient en excddent De cetexcddent

1'Ouganda dtait largement responsable, ainsi que le

Tanganyika, mais a un moindre degrd, en face du

constant deficit que le Kenya finan?ait grace a l'af-
flux des capkaux apportes par les immigrants euro-

pdens et asiatiques, plus nombreux sur son territoire.

La ventilation territorialc du commerce extdrieur de

l'Est Africain fait apparaitre un certain norabre de
traits importants dans la structure du commerce de
cet ensemble gdographique, et met dgalement en lu-

miere les differences qui sdparent les trois pays. Ces

traits apparaissent peut-etfe avec un maximum de

clartd quant on dtudie les chiffres que donnent les

Annual Trade Reports publics par les Services des

douanes et de l'accise de l'Est Africain1.

i Sauf indication oontraire, les statistiques cdttfes dans le

present article prcwieanent toutes de ces Annual Reports.

DIAGRAMME I

Estafricain: Exportations et Importations (1925-1959)

(eohelle semi-log.) (en millions de Livres Sterling)

EXPORTATIONS

IMPORTATIONS

1925 1927 1929 1931 1933 1935.1937 1939 1941 1943 194S 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959
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Un des traits les plus caractenstiques du com

merce de l'Est Africain, c'est d'etre intertenitoria],

et aussi de be'neficier d'ententes douamieres qui per-

mettent le libre transfer! des produits entre les tem

toires. On peut voir Tun des resuUats de cot etat

de choses en comparant les importations directes et

ftes importations nettes, teiles que les d&init le Ser

vice des douanes et de 1'accise de l'Etat Africain.

On constate que, pour le Kenya par exemple, les

importations directes representent 78,8 millions de

livres, alors que les importations nettes n'en repre*-

sentent que 61,5 millions. Cette difference tient au

fak que des importations ^valuees a 17,3 millions

de livres tout d'abord consignees au Kenya, sont en-

suke transferees a FOuganda et au Tanganyika. On

entend par importations directes celles qui sont

directement consignees a un importateur de Tun ou

1'autrc des territoires. Le Kenya remplissant a l'dgard

de l'Est Africain d'importantes fonctions d'entrepdt,
a cause de sa situation geographique et des grosses

maisons d'importation et d'exportation ayant leur

siege a Mombassa et Nairobi, ces importations di

rectes du Kenya depassent de beaucoup ses besoins.

D'autre pant, fOuganda importe directement beau-
coup moins que l'exigent ses besoins et s'adressc au

Kenya pour parfaire le total. Le Tanganyika est a

cet egaird dans une position semblable a celle de

1'Ouganda; mais, ayant un port de met, il depend

beaucoup moins des maisons d'importation du Ke

nya. Dans le tableau oi-dessus, la difference entre

les importations directes et les importations nettes

represeote les transferts interterritoriaux de marchan-

dises importers, dont la libre circulation est permise

dans la region depuis 1923. Notons que ces chiffres

de transferts n'mdiquent pas les mouvements qui se

produisent dam les deux sens d'un tenritoire a l'autre

— e'est ainsi que le Kenya fait venir de l'Ouganda

ou meme du Tanganyika quelques maibhandises im

portees — ces echanges semblent d'ailleurs devoir

etre restreints, lie resultat net est que le Kenya fait

passer a l'Ougaoda et au Tanganyika une bonne

quantite des marchandiscs qu'il importe. L'Ouganda

tire du Kenya de quoi satisfaire 40 pour cent des

importations dont il a besoin; le Tanganyika se con-

tente de IS pour cent Cette fooction d'entrepdt du

Kenya repr&ente un element fort important des

courants qui d&erminent la balance rigionale des

paiements; olle permet aussi de resoudre plus facile-

ment les fluctuations locales du marche", du fait que

les commercants du Kenya gardent en stock les mar-

chandises de ceux qui exercent leur commerce dans

d'autres parties de l'Etat Africain.

TABLEAU B. II. 1

Commerce exterieur de l'Est Africain en 1999

en milliers de livres sterling

Importations direotes

Transferts nets

Importations nettes

Exportations primaires

Reexportations

Exportations totales

Balance commerciale

Kenya

78,820

—17,312

61,508

33,306

5,079

38,385

—23,123

Ouganda

14,338

+ 11,196

25,534

42,091

1,137

43,228

+ 17,694

Tanganyika

28,339

+6,117

34,345

45,287

1,931

47,217

+ 12,672

A.O.B.

121,497

121,497

120,684

8,146

128,830

+7,333

Les marchamdises soumises a l'exigence de li

cences d'importation sont normalement classees par-

mi les importations directes, et les articles "de bazar":

etoffes, tdle ondulee, bicyclettes, etc., tendent aussi

a entrer dans cette categoric, parce que les maisons

qui les importent sont ordinairement des firmes de

faible importance, qui connaissent directement les

conditions du marche local. D'autre part, beaucoup

de biens d'equipement et d'articles de consommation

durable — frigidaires par exemple — sont la plupart

du temps consignes a Mombassa ou Nairobi pour

alimenter les marches et du Kenya et de l'Ouganda.

Pour des raisons techniques d'entreposage, les li-

vraisons en vrac d'huile mindrale et de pe"tro!e a des

tination de I'Ouganda sont toutes considerees d'abord,

au d^bazquement, comme importations du Kenya.
La structure du tableau des echanges commerciaux

leflete done, en definitive, un melange de facteurs

geographiques, commerciaux, ldgislatifs et techni

ques.

Meme si Ton tient compte des transferts inter-

teoritoriaux, le Kenya demeure le premier importa

teur de l'Est Africain: il absorbe environ la moitid

des importations regionales. Cela tient a plusieurs

raisons. Tout d'abord, comme nous l'avons deja si-

gnale, de nombreuses grandes maisons de commerce

y ont leur siege; done une bonne part des de*penses

d'administration generale et analogues se font au Ke

nya, mSme si ces depenses sont dues a une activity

commerciale qui s'exerce dans d'autres parties de

1'Est Africain. Ensuite, les services de la Haute-

Commission d'Afrique orientale sont dans une situa

tion a peu pres analogue, du fait qu'ils ont en general

leurs bureaux centraux au Kenya: le materiel ferro-
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vktire par exemple, dont se serviront les trois terri-

toires (surtout le Kenya et TOuganda) figurera com-

mc une importation du Kenya. En troisieme lieu,

conune le Kenya a une plus grosse proportion d'Eu-

ropeens et d*Asiatiques qui ont des revenus sieve's,

et qu'au total le niveau geneniil des revenus y est

plus e"leve\ la propension a importer y est plus gran-

de que dans les deux autres territoires. Enfin, il

faut constater que, oes dernieres annees, le Kenya

a be'ne'ficie' d'un rapport substantiel de foods officiels,

sous forme de prets et de subsides — provenant en

particulier du Royaunne-Uni.

La structure des exportations est toute diffe*-

rente. Oe que le Kenya export© a l'tanger depasse

a peine le quart des exportations de toute la region,
tandis que ses reexportations repr&entent 60 pour

cent du total regional. Cola s'explique si Ton songe

que Mombassa est un grand port de met, oil les

navires viennent faire le plein de combustible pour

toute la cdte orientale de TAfrique. Les reexporta

tions de TOuganda consistent surtout en ventes d*hy-
drocarbures a la partie orientale du Congo, alors que

les re*exportations du Tanganyika sont — en petit —

analogues a celles du Kenya, car Dar es Salaam est

aussi un port important pour le ravitaillement des

bateaux en combustible.

STRUCTURE DU COMMERCE DE

VEST AFRICAIN

Trois produils de base: le cafe", le coton, le sisal,

constituent les deux tiers des exportations de l*Est

Arricain; et, bien que sa structure varie llgerement

suivant le territoire, le secteur des exportations, qui

est Y6\6mtnt le plus puissant pour determiner le

niveau des revenus dans la region, repose sur une

base tres Stroke. H est vrai qu'outre ces trois grands
produits agricoles, la region exporte une gamme va-

ti6c de produits ve*ge*taux et mine'raux, dont certains
pounaient sans aucun doute s'exporter en bien plus

grandes quantites. Le tableau montre toutefois que

la liste des produits exportes est celle de produits
primaires — denrees alimentaires au matieres pre

mieres — qui s'exportent bruts ou tres peu trait&:

cafe" vert, coton £grene*, fibre de sisal etc.

Si nous examinons sdpar&nent les trois terri

toires, nous trouvons de grosses differences. Ce qui
apparait d'abord, e'est que l'Ouganda est de loin le
plus specialise*, 80 pour cent de ses exportations con-

sistant en coton et en cafe*. Fonder r&onomie d'un

pays sur une base aussi e'troite est e*videmment une

menace d'instabilite*. surtout quand — comme ces

TABLEAU B. II. 2

Structure des exportatiow primaires, par produits, en 1959

(en millions de Mvres sterling)

Produits

Cafe*

Coton

Sisal

The-

Peaux

Diamants

Oleagineux

Viande

Cuivre

Fourrage

Pyrethre

Cachou

Carbonate de soude

Mais

Haricots, pois

Extrait d'ecorce d'acacia

Divers

Total des exportations

primaires

Kenya

10.6

0.7

3.5

3.6

1.6

—

0.6

2.0

0.4

0.2

1.9

0.1

1.7

1.1

0.3

1.0

4.0

33.3

/a

32

2

10

11

5
—

2

6

1

1

6
—

5

3

I

3

12

100

Ouganda

18.7

15.4
.—.

1.2

0.9

—

0.3
—

2.8

1.7

—

—

—

—

—

—

1.1

42.1

V/o

44

37

—

3

2
—

1

—

6

4
—

—

—

—

—

—

3

100

Tanganyika

5.7

6.7

13.1

0.8

1.9

4.5

2.8

1.5

—

0.7
—

1.6

—

0.1

0.8

0.3

4.8

45.3

/o

13

15

29

2

4

10

6

3

—

2
—

3
—.

—

2

1

11

100

A.O

35.0

22.8

16.6

5.6

4.5

4.5

3.7

3.5

3.2

2.6

1.9

1.7

1.7

1.2

I.I

1.3

9.9

120.7

.B.

/o

29

19

14

5

4

4

3

3

3

2

2

1

1

1

I

I

9

100
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TABLEAU B. II. 3

Structure des importations nettes ea 1959

(en millions de livres sterling)

Rubrique de la C.T.C.I.

Produits alimentaires

Boissons et tabacs

Matieres premieres autrcs que

les combustibles mineraux

Combustibles min&aux

Huiles et graisses

Produits chimiques

Articles manufactures

Machines et material de

transport

Articles manufactures divers

Divers

Total

Principaux produits

Huiles minerales et lubrifiantes

Cotonnades

Tissus de fibres synthetiques

Automobiles

Autobus et camions

Machines (non electriques)

Produits m&iicaux

Pneumatiques

Articles de fer et d'acier

Tole ondulee

Vetements

Sucre raffing

Total

Pourcentage du total

des importations

Kenya

5.0

0.8

0.7

7.5

0.3

4.4

17.9

16.9

4.7

3.3

61.5

7.5

2.6

1.0

2.9

0.9

3.6

1.0

0.8

2.9

0.6

0.9

1.6

26.3

V

8

1

1

12
—

7

30

28

8

5

100

12

4

2

5

2

6

2

1

5

1

1

3

44

Ouganda

1.1

0.2

0.1

2.1

0.1

1.9

9.5

6.9

2.3

1.2

25.5

2.1

1.4

1.9

1.3

0.4

1.8

0.5

0.6

0.9

0.8

0.8

—

12.5

/o

4

1

8

8

38

27

9

5

100

8

5

7

5

2

7

2

2

4

3

3

48

Tanganyika

2.3

0.3

0.1

3.7

0.3

2.1

13.2

9.1

2.6

1.0

34.5

3.7

3.2

1.5

1.2

1.2

2.2

0.6

0.7

2.0

0.5

0.8

0.8

18.4

/o

1

1

11

6

38

26

7

3

100

11

9

4

3

3

6

2

2

6

1

2

2

51

A.C

8.4

1.3

0.9

13.3

0.7

8.4

40.6

32.9

9.6

5.5

121.5

13.3

7.2

4.4

5.4

2.5

7.6

2.1

2.1

5.8

1.9

2.5

2.4

57.2

).B.

V
so

7

1

1

11

1

7

33

27

8

4

100

11

6

4

4

2

6

2

2

5

2

2

2

48

dernieres annexes — le prix du cafe" robusta subit de

fortes baisses. En 1938, le coton comptait a lui seul

pour 80 pour cent du total des exportation et vers

1925, pour 90 pour cent. Trait frappant du develop-

pement agricole de l'Ouganda, le cafe* est r£cemment

devenu le principal produits d'exportation. Deux

nouveaux produits sont apparus ces cinq dernieres

annees: le the* et le cuivre; on espere que le the*

au moins en viendra a jouer un grand role dans la

diversification de Tdconomie. Le Kenya et le Tanga

nyika ont plus de diversite dans leurs produits d'ex

portation, et sont en genera! mieux place's a cet egard

que la majority des pays tropicaux d'Afrique.

De meme que la structure des exportations de

l'Est Africain est caracteristique d'une e'conomie de

production primaire, de meme la structure de ses

importations est typique de Fe'conomie de pays en

core sous-industrialist's, qui cberchent principalement

au dehors des articles manufactures (en particulier

machines et materiel de transport), des textiles, et,

faute de ressources locales, des hydrocarbures. Nous

resumons cette situation dans le tableau ci-dessous,

ou les importations sont groupees d'apres la classi

fication type pour le commerce international.

La gamme des produits iraportes est evidem-

ment trop e"tendue pour 6tre susceptible d'une ana

lyse detaillee, mais les chiffres donnes dans la se-

conde partie du tableau font ressortir certains des
principaux articles que renferment les groupes de
C.T.C.I. Un trait marquant est la proportion consi

derable des importations de textiles, bien qu'en va-

leur oette proportion tende a baisser depuis qu'il y
a parmi ces textiles une part grandissante d'etoffes

a bon marche*. surtout en fibres synthe*tiques, im-

porte"es du Japon. Entre 1930 et 1940, les textiles re-

pre*sentaient encore 25 a 30 pour cent de la valeur

totale des importations; cette proportion est main-

tenant tombee a 10 pour cent environ. Le commer-
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ce des tissus dans les territoires de l'Est Africain est

important si Ton veut comprendre la structure ge"ne*-

rale du commerce interieur, au sein du quel le com-

merce des tissus a, surtout dans le cas des petites

entreprises tenues par des Asiatiques, souvent 6X6

le tronc d'une ramification vers d'autres commerces

et d'autres fabrications.

Courants commertiaux

Un trait caracteristique du commerce des terri

toires d'Afrique tropicale qui dependent de puissan

ces europ6ennes est qu'une grande partie de ce com

merce se fait avec la M6tropole ou a rinte*rieur de

la zone mon&aire a laquelle appartient la M&ropole.

L'Est Africain ne fait pas exception a cette regie,

mais la repartition geographique de son commerce

ne reflete pas d'une facon notable des reglements

pre'fe'rentiels. A part les mesures de contrdle des

changes prises pendant la guerre et rapres-guerre,

dont on s'est servi un peu partout pour conserver les

dollars ou les autres monnaies appreciees et qui e*tai-

ent communes a toute la zone sterling, la seule autre

restriction a 6te" un regime tres discret de licences

d'importation, dont Teffet principal a 6x6 de limiter

les importations d'Europe orientale et du Japon. Les

restrictions sont maintenant presque totalement le

vees pour le Japon, ce qui lui permet d'occuper main-

tenant le second rang sur la liste des fournisseurs de

l'Est Africain.

Un groupe de pays relativement minime se partage

une tres grosse proportion du commerce de l'Est Afri

cain: deux tiers environ des exportations vont a cinq

pays (Royaume-Uni, Allemagne occidentale Etats-

Unis, Inde et Japon); le m6me nombre d*Etats (Ro

yaume-Uni, Japon, Iran, Allemagne occidentale et

Inde) fournk environ les deux tiers des importations

de la region.

Le r61e important du Royaume-Uni et de Tlnde

est particulierement significatif; la principale cause

en est l'association historique des maisons de com

merce de l'Est Africain avec des compagnies parentes

ou apparentees, soit en Grande-Bretagne, soit dans

la pe'ninsule indienne.

TABLEAU B. H. 4

Direction da commerce de 1'A.O.B. en 1959 suivant les zones numeraires

(en millions de livres sterling et en pourcentage)

■ :

Royaume-Uni

Reste de la zone sterling

TOTAL ZONE STERLING

Zone dollar

O.E.C.E. non sterling

Autres pays d'Europe

Exportations et reexportations

Valeur

34,5

28,6

63,1

14,3

37,4

0,6

Autres pays d'Asie et d'Afrique 10,9
Non classes

TOTAL

2,5

128,8

/o

26,3

22,2

49,0

11,1
29,1

0,5

8,4

1,9

100

Importations

Valeur

45,7

21,0

66,7

4,3

23,5

0,8

20,2

5,9

121,5

%

37,6

17,3

55,0

3,5

19,3

0,7

16,6

4,9

100

Le tableau suivant fait ressortir 1'importance du

petit groupe de pays menitionne's ci-dessus comine

debouches des trois grands produits d'exportation de

l'Est Africain.

TABLEAU B. II. 5

Produit

Cafe"

Coton

Sisal

Estimation des exportations,

Grande-

Bretagne

20

3

31

Allemagne

occidentale

26

11

5

Etats-

Unis

25

7

en pourcentage

Inde

34

2

Japon

19

7

Ce tableau montre bien que non seulement F6co-

nomie de l'Est Africain a une base e"troite, si Ton

considere les produits qu'elle exporte, puisque ces

trois articles represented plus de 60 pour cent du

total des exportations, mais encore que les marches

traditionnels sont peu nombreux; en consequence si

Tun quelconque de ces pays d&idait de modifier ses

achats en Est Africain. cette decision serait de nature

a avoir de graves repercussions sur 1'economie locale.

C'est d'ailleurs ce qui est de*ja arrive en 1957 quand

Tlnde a substantiellement reduit ses importations de

coton, et cela explique pourquoi l'Est Africain se pre*-

occupe fort des relations de la Grande Bretagne avec

le Marche* Comraun europden, car il s'inquifcte de

Tavenir de ses ventes de cafe" sur ce tres important

marche qu'est pour lui FAllemagne occidentale.
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TABLEAU B. n. 6

Destination des exportations primaires en 1959

(en millions de livres sterling at en pourcentagc)

Kenya

Vaieur %

Ouganda

Vaieur %
Tanganyika

Vaieur %

A.O.B.

Vaieur %

Grande-Bretagne

Allemagne occidentalc

Etats-Unis

Inde

Japon

Pays-Bas

Belgique

Hong-Kong

Italic

Afrique du sud

Australie

Canada

Daneroark

Israel

Congo et Ruanda

Divers

8.1

8.0

2.7

1.5

1.3

1.3

0.5

0.3

1.3

1.3

0.9

0.5

0.3

0.2

0.4

4.8

24.3

24.0

8.1

4.5

3.9

3.9

1.5

0.9

3.9

3.9

2.7

1.5

0.9

0.6

1.2

14.2

8.3

2.5

6.5

7.3

3.6

1.7

2.3

1.4

1.2

1.3

1.1

0.4

0.1

0.7

0.4

3.3

19.7

5.9

15.4

17.3

8.5

4.0

5.5

3.3

2.8

3.1

2.6

0.9

0.2

1.7

0.9

8,?,

16.2

5.7

3.4

2.7

2.5

4.0

2.0

2.5

1.0

0.7

1.2

0.4

0.7

0.2

0.1

4.0

35.8

8.2

7.5

6.0

5.5

8.8

4.4

5.5

2.2

1.6

2.6

0.9

1.6

0.4

0.2

8.8

32.6

14.2

12.6

11.5

7.4

7.0

4.8

4.2

3.5

3.3

3.2

1.3

1.1

1.1

1.0

12.1

27.0

11.8

10.4

9.5

6.1

5.8

4.0

3.5

2.9

2.7

2.7

1.1

0.9

0.9

0.8

9.9

Total 33.3 100 45.3 100 120.7 100

TABLEAU

Origine des

Grande-Bretagne

Japon

Iran

Allemagne occidentals

Inde

Afrique du Sud

Etats-Unis

France

Bahrein

Italie

Hong-Kong

Belgique

Australia

Suede

Divers

B. II. 6 (suite)

importations1

A.O.B.

Vaieur

45.7

10.4

8.0

7.9

6.3

5.9

3.8

3.7

3.2

2.5

2.0

1.9

1.3

1.2

17.8

121.5

/o

37.8

8.6

6.6

6.5

5.2

4.8

3.1

3.0

2.6

2.0

1.6

1.6

1.1

1.0

15.5

100

1 On lie dispose pas de statistiques indiquant separemert

pour cheque tcrritoire l'origmc des importations nettcs. Etant

donne" rimportancc des transferts interterritoriaux, les cbif-

fres qui donnent, pour chaque territoire, l*origine des im

portations directes, ne peuvent avoir id qu'une utilisation

tres limited.

Tennes de I'echange

II y a des pays ou le commerce exterieur de
termine dans une large mesure le niveau des revenus
en argent; chez eux, la facon dont e*voluent, par rap
port Tun a 1'autJe, le prix des importations et celui
des exportations, joue manifestement un rdle decisif.
Les ohiffres officiels que Ton a sur ce point ainsi que
sur les tennes de l'eohange, sont tres peu nombreux

en Est Africain et ne portent que sur une serie de
breves p£riodes. Les estimations suivantes essaicnt
de fournir une se*rie unique pour la p&iode 1946

a 1959; dies indiquent les cbangements tres avanta-

geux qui sont intervenus pendant cette periode, en
particulier vers 1954. H est utile aussi de comparer
les differentes structures des prix des importations
et des exportations dans chacun des trois territoires

d'Afrique orientaJe, car. bion que les tendances ge'ne'-

rales aient 6t£ tres simdlaires, les divergences de ccs

quelques dernieres annees sont tout particulierement

significatives quant a leur politique de dewloppe-
ment et ses effets sur les revenus mone'taires.

II est clair que la p^riode importante se situe
entre 1946 et 1951: la vaieur des exportations avait

plus que triple*, pendant que le prix des importations
n'augmentait que de 60 a 70 pour cent En conse

quence, l'Est Africain &ait capable en 1951 d'ache-
ter environ deux fois autant de produits imported,

pour un volume donne* d'exportations, qu'il ne pou-

vait le faire en 1946. II 6tak inevitable que cette
Evolution stimuiat considerableraent re^onomic.
Mais, bien que l'Est Africain ait sans aucun doute
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beneificie' d'enormes avantages materials cntrc 1946

et 1951, grace aux mouvements favorablcs des prix,

ces avantages n'en out pas moins masque" bcaucoup

de problemes de base du developpcment 6conomique

et oat dissimule ce que ce diveloppement coutait en

halite, n est done prudent de conside*rer 1'expansion

realise© pendant les dix ans qui ont suivi la fin de

la guerre comme une aubaine inesperee, plutdt que

comme un rythme de croissance qui serait appele* a

se mainteok.

En regardant de plus pres le resultat des toutes

deraieres annees, periode pendant iaquette les prix

ont baisse", on s'apercok qu'en fait, un progres con

siderable a e*te* r&Use* dans la production destinee a

1'exportation, ce qui pennet d'affinner que si, du

point de vue mone^aire, U semble y avoir eu stagna

tion, du point de vue de la production reelle, le ryth-

me de la croissance economique a &e* encore plus

remarquable qu'au temps ou les prix montaient.

TABLEAU B. U. 7

Valenr des importations et des exportation*, et tennes de l'echange

poor le Kenya, 1'Ouganda, et le Tanganyika

1946-1959 (1946=100)

If
isi

> -a

Kenya Ouganda

111

v 9

I!

3 33

a

H C

Tanganyika

11
I

h 2:

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

100

116

129

134

131

162

172

157

141

145

152

155

143

150

100

130

163

189

254

338

308

208

292

276

274

265

245

254

100

112

126

141

194

209

179

132

207

190

180

171

171

169

100

108

128

134

130

160

171

156

139

136

140

136

135

136

100

113

144

189

227

340

332

258

277

230

225

222

214

189

100

105

113

141

175

213

194

165

199

169

161

163

159

139

100

110

139

145

141

174

186

169

151

145

147

144

144

142

100

120

150

163

202

303

275

212

208

181

189

183

169

177

100

109

108

112

143

177

148

125

138

125

129

127

117

125

Nous disposons depuis 1956 de la serie des phif-

fres relatifs a la balance des paiements dans l'ensem-

ble des trois temtoires de l'Etat Africain (il s'agit de

leuis transactions avec le reste du monde, a l'cxclu-

sion de toutes transactions interterritoriales). Depuis

la guerre, la balance des paiements "marchandises"

a e'te* detavorable, a l'exception des annees 1950-51-52

et, de nouveau, en 1958 et 1959. De pJus, les transac

tions invisibles ont accuse un deficit pecsistant qui a

conduit a un deficit permanent dans la balance des

paiements couraots. L'Est Africain finance ce deficit

grace a I'afflux de capitaux tant publics que prives.

Le tableau suivant resume la position de l'Est Afri

cain en matiere de balance des paiements (pour plus

de details, voir le tableau qui figure a TAppendice).

TABLEAU B. II. 8

Volume et valeur des exportation en 1956 et 1959 (1954=100)

Source: Quarterly Economic and Statistical Bulletin, (Septembre 1960). '

1956

1959

Kenya

Volume Valeur

151 143

188 163

Ouganda

Volume Valeur

123 100

154 104

Tanganyika

Volume

136

. 147

Valeur

124

125 .

Est Africain

Volume

134

158

Valeur

118

124
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. , Comme l'indique le tableau plus dtStaille, le

principal poste responsable du ddficit des invisibles

est la balance du revenu des investissements interna-

tkmaux, qui a represente une moyenne de 6 a 7 mil

lions de livres de versements annuels. La plupart de

ces paiements reprdsentent des remises d'int^rets et

de benefices de la pact d'entrepriscs privees, mais il

faut y ajouter celles — environ deux millions de

livres par an — des inte*r€ts nets que paient les trois

administrations territoriales et les institutions de la

Haute-Commission d'Afrique orientale. Une grande

partie de ces sommes provient de la lourde dette

publique de radministration du Kenya et du Service

des chemins de fer et des ports de 1'Est Africain.

L'Administration de l'Ouganda, en revanche, n'a

qu'une faible dette publique; elle possede outre-mer

des avoirs considerables — encore que decroissants

— (en particulier dans les caisses de soutien des prix

que gerent l'Office du colon et TOffice du cafe) et
b^neticie a ce titre, d'un revenu net en provenance

d'outre-mer. Le trait le plus notable du compte ca

pital est la diminution persistante de Fen-tree nette

de capitaux, et tout semble indiquer que, dans le

secteur privd, il se produit nettement une sortie de
capitaux depuis le milieu de 1959.

Quand on veut mieux comprendre comment

marche r&onomie de l'Est Africain un des gros pro-

blemes est qu'il n'existe pas de publication officielle

qui donne la balance de paiements des trois terri

toires pris separe'rnent, bien que presque tous les au-

tres renseignements paraissent par territoire et qu'il

existe sans aucun doute de grandes differences entre

les trois pays. En consequence, si Ton considere le

deVeloppement de r&onomie ge"ne*rale des trois pays,

il est impossible de connaitre avec exactitude le mon-

tant des ressources actuellernent disponibles pour

chaque pays. Nous avons deja vu que ces territoires

sont associes de tres nombreuses facons, dont cer-

taines rendent vraiment difficile de separer des comp-

tes rdgionaux les elements propres a chaque terri

toire. Le systeme monitaire et bancaire est commun,

ce qui pose manifestement beaucoup de problemes

statistiques si Ton veut e*valuer exactement le cou-

rant interterritorial des paiements; de plus, les gran

des entreprises commerciales operent souvent dans

chacun des territoires et oela signifie que les fonds

peuvent passer librement d'un territoire a l'autre sans

laisser de trace comptable.

TABLEAU B. H. 9

de la balance des paiements de l'Est Africain de 1956 & 1959

Marchandises1
Transactions invisibles

Compte des paiements courants

Capitaux prives

Capitaux publics

Systeme mone'taire2

Erreurs ou omissions

1956

-15

-18

-32

+21

+22

- 1

-10

1957

(en millions

-23

-17

-40

+ 18

+ 18

+ 5

- 1

1958

de livres sterling)

+ 1

-19

-18

+ 11

+ 10

- 1

- 2

1959

+ 6
-19

-13

+ 6

+ 4

+ 4

- 1

1 Si ces chiffres different tegerement de ceux qui soot dt& en d'autres endnMts du present

article, c'est que la mfthede employee pour calculer les valeurs en vue de la balance des

paiements n'est pas la mfime que celle qu'emploient les Annual Trade Reports.

2 La monnaie de l'Est Africain ayant pour base la Uvre sterling, et les banques commer

ciales etablies en Est Africain e"tant toutes des succursales d'entreprises expatri6es, les fluc

tuations du nivcau numeraire se r^percutent sur les reserves sterling d'outre-mer que d^tient

le Currency Board. Les transfers de fonds auxquels precedent les banques commerciales

entre leurs agences situe*es en Est Africain et leurs sieges centraux a leurs agences situ£es

dans d'autres parties du monde ont ^galement des repercussions sur ce poste.

Malgr6 ces difficult^, on peut d^duire d'une
facon gendrale la direction que les paiements sui-
vent dans la region, et la premiere indication signi

ficative est la balance du commerce visible des trois
territoires. Le Kenya a un gros deficit exteMeur,
alors que l'Ouganda et le Tanganyika Wndficient
d'un excellent, mais la balance du commerce inter-

territorial vient faire 6quilibre, car oelle du Kenya

est exc^deotaire tandis que les deux autres sont

d&ititaires. Si le Kenya a un deficit ext^rieur, oela

tient en partie au fait que de nombreuses institutions

et entreprises interterritoriales sont situees sur son

territoire. Outre ses fonctions d'entrepdt, le Kenya

a une bien plus grande population d'irnroigrants que

l'Ouganda ou le Tanganyika, et cette population a

une plus grande propension a consommer des pro-
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duits importes. Jusque tout recemment, il existait

aussi un afflux net de fonds des immigrants, qui

aidait a payer oertaines de ces importations.

En tout cas, le point principal, pour les transac

tions invisibles, est que le Kenya recoit des paie

ments nets assez considerables, aussi bien du monde

ext&ieur que du reste de l'Est Africain.

II est moins facile d'expliquer l'excedent de

l'Ouganda. Son veritable excedent commercial "mar-

chandises" est d'ailleurs plutot plus faible que le

donnerait a croire la simple comparaison du total

des exportation avec le total des importations, car

les unes sont evaluees f.o.b. et les autres cai. au port

de Mombassa. ResultaX: les exportations sont sure*-

valuees — et les importations sous-6valuces — de la

somme que coute le transport par rail entre la frontie-

re ougandaise et Mombassa. II est probable que si Ton

tenait compte de cet element, le veritable excellent

commercial visible serait r&luit de beaucoup: de

trois a quatre millions de livres. Toutefois, mdrne

en en tenant compte, il ne peut y avoir aucun doute

sur l'existenoe d'un substantiel exce"dent commercial

visible, qui est devenu Tun des traits constants de

Teconomie depuis 1920. On a e*mis Tidee a un certain

moment que cet excedent venait du faible volume des

importations, resultat lui-meme de la reduction des

revenus paysans, cette reduction 6tant Toeuvre des

offices de commercialisation, qui, vers 1950 en parti-

culier, ont constitue" de tres grosses reserves sous

forme de Caisses de soutien des prix. A la raeme

e"poque, la politique fiscale de 1'Administration ou

gandaise a provoque", en frappant de lourdes taxes

1'exportation du coton et du cafe*, les excedents bud-

getaires dont le resultat a &6 l'accumulation sub-

stanticlle de reserves sterling a l'etranger. Ces deux

facteuis ont exeate* sans aucune doute un effet pa-

ralysant sur le niveau des importations; notons pour-

tant que les excedents d'exportations n'dtaient pas

plus grands, compares au volume commercial total,

pendant les aanees d'apres la guerre ou cette politi

que e"tait en faveur, qtfavant la guerre, a Fe'poque

oil it n'y avait pas d'offices de commercialisation.

II faut reohercher plus loin la cause de ce ph&no-

mene, et U apparait aujourd'hui clairement qu'on en

trouve Implication dans la balance interterritoriale

des paiements. Que TOuganda, par exemple, exporte

des marohandises pour une valeur de 42 millions de

livres f.o.b. a Mombassa ne veut pas dire que les

habitants de l'Ouganda possedent necessairement 42

millions de livres en devises dont ils peuvent disposer

pour acheter. Si Ton a surestim^ les recettes que

l'Ouganda tire de ses exportations, ce n'est pas seule-

ment parce que Ton y a incorpor^ les frais de trans
port a rint^rieur; c*est qu'une part des profits com-

merciaux revient a des gens qui ne resident pas en

Ouganda.

Essayer de ventiler par territoire les postes de

la balance des paiements est une tentative force'ment

conjecturale et qui ne peut donner que de simples

indications; lorsqu'il s'agit du compte capital, c'est

quasiment impossible. Nous avons cependant essay^,

d'apres des calculs non officiels, de donner dans

le tableau ci-dessous une id6e de rordre vraisembla-

ble de grandeur — quant au poste du compte des

paiements courant — qui indique la direction pro

bable du courant de ces paiements a rinterieur de

la region.

TABLEAU B. H. 10

Balance des paiements exterieurs et interterritoriaux en compte courant pour chiffres non officiels 1959

Transactions marohandises

Transactions invisibles

Balance du compte des

paiements courants

Kenya Ouganda Tanganyika Est Africain

Reste du A.O.B. Reste du A.O.B. Reste du A.O.B.

monde monde monde

-23

- 9

-32

+ 7

+ 6

+ 13

+ 17

- 5

+ 12

- 1

- 4

- 5

+ 12
c

+ 7

- 6

- 2

- 8

+ 6

-19

-13

Commerce et reveno national

Nous avons deja signale" la place que le com

merce exte*rieur tient dans l'economie de l'Est Afri

cain. Pour evaluer quantitativement son importance,

le plus simple serait d'analyser le rapport qu'il y a

entre les recettes des exportations, le revemi total et

les defenses d'importation. On ne peut malheureu-

sement qu*esquisser ce rapport, au point ou en est

actuellement dans les trois tenitoires, la comptabiliW
du revenu national. On ne dispose actuellement d*es-
timations que pour le produit national brut (et pour
le revenu national du Kenya); comme on n*a les

chiffres de la balance des paiements que pour Ten-
semble de la region, on ne connaft pas le chiffre ef-
fectif du revenu dont dispose la population de cha-
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que territoirc. Au surplus, la faoon de calculer le

produit national bait varie dans chaque pays, en

fonction des donnees et statistiques dont on y dis

pose; on ne peut done considerer que sous reserve

le chiffre des agregats relatifs a l'enscmble de l'Est

Africain. Autre point encore: nous n'avons des se

ries a peu pres homog&nes de ohiffres relatifs a la

comptabilit^ nationale que pour de tires breves pe-

riodes, de telle sortie que nous ne pouvons signaler

qu'a tkre de vague indication les tendances qu'accusc

le rapport entre revolution des exportations, celle

des reveous et celle des importations. Ces reserves

expressemeat faites, nous pouvons pountamt arriver a

quelques conclusions provisoiies.

Le tableau ci-<iessous indique de faoon extre-

mement g&ierale les rapports actuels entre le reveou

national et le commerce extdrieur et interterritorial.

TABLEAU B. H. 11

Commerce exteneor et revenn national da Kenya, de l'Onganda, dn Tanganyika et de I'Est Africain en 1959

Kenya

Tanganyika

Ouganda

Est Africain

Revenn

national

1

163

106

108

377

Exporta

tions na-

tiomales

2

33

45

42

120

Expcwtations

inter-terniito-

riales

3

12

3

5

20

Exporta

tions

totales

4

45

48

47

140

(4) en

pourcentage

de(l)

5

28

45

44

37

Importa

tions de

finitives

6

56

33

24

113

Importations

inter-territo-

riales

7

5

8

7

20

Importa

tions

totales

8

61

41

31

133

(8) en

pourcentage

de(l)

9

37

39

29

35

Meme en pariant de chiffres si peu surs, il est

evident que la rnesure dans kquelle le reveou mon6-

taire depend des recettes d'exportation est: a) con

siderable; b) differente selon les territoires. Le Ke

nya depend beaucoup moins de ses exportations a

Telrasnger que l'un ou l'autre des autres territoires,

car il n'en tire directement que 20 pour cent de

son revenu total, encore que ses ventes a l'Ouganda

et au Tanganyika (exportations interterritoriales)

soient, il est vrai, assez considerables. Le revenu du
Kenya risque done beaucoup moins que celui du

Tanganyika de ressentir les fluctuations du prix mon

dial de ses cultures d'exportation; comme ce facteur

est habituellement la principale raison qui rend in-

stable le revenu des pays sous-developpes, il est extre-

mement interessaiit de constater, en fonction des pro-

blemes gen^raux du developpement, Teffet relative-

ment faible qu'il a exerce au Kenya. Ajoutons d'ail-

leurs que le Kenya se procure quelques revenus

sUipplementaires en faisant transiter par le port de

Mombassa le commerce de l'Ouganda et aussi une
fraction des importations et des exportations du

Tanganyika. De oe fait, les fluctuations des expor

tations ougandaises ou tanganyikaises sont appel&s

a avoir des effets secondaires sur l'&onomie kenyen-

ne. Le rdle relatif que jouent, comme source de

revenus, les exportations vers rdtranger et les exporta

tions interritoriales a aussi son importance, car il

n'existe qu'un rapport 6loign6 entre les conditions

du roarche qui s'offre aux unes ©t celles du marche"

qui s'offre aux autres. Plus d'un quart de ce que

tout le Kenya vend en denors de ses frontieres se

vend en Ouganda et au Tanganyika, qui reprdsentent

ainsi un gros d6bouche pour ban nombre de ses

industries: pres d'un quart de la production totale

des industries kenyennes de transformation se vend
dans ces deux territoires voisins.

L'Ouganda et le Tanganyika dependent Tun et

l'autre beaucoup plus des recettes de leurs exporta

tions a retranger, et inversement vendemt beaucoup

moins que le Kenya au reste de I'Est Africain.

Le tableau ci-dessous illustre les tendances qui

ont, depuis 1954, marque les exportations et le reve

nu monetaire des trods territoires.

Le rapport direct entre les exportations et le re

venu total ne permet nullement de mesurer de facon

complete jusqu'a quel point l'economie depend du

commerce ext^rieur. Bien d'autres formes de la vie

economique nationale declineraient si elles n'avaient

pas le secours des exportations: e'est ainsi que les

services des transports interieurs — route et rail —

dont peut disposer le trafic qui n'a rien a voir avec

les expectations, dependent du trafic que rexporta-

tion leur garantit. De mSme, si une grande partie

de l'ensemble du secteur commercial est arrivee a

si bien fonctionner — e'est le cas par exemple de

la commercialisation des denrees alknentaires locales

et, d'une faoon generale, de Torganisation du com

merce de detail — e'est grace au volume important

des produits vemdus pour Texportation et au re'seau

d'acheteurs primaires qui couvre la region.
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TABLEAU B. II. 12

Exportation* primaires, importations nettes et revenn national de 1954 a 1959

en millions de livres sterling

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Reveou

112,7

134,9

145,2

154,2

155,9

163,2

Expor-

tations

20,3

25,7

29,0

26,4

29,3

33,3

Kenya

Impor

tations

60,3

71,5

69,8

72,9

60.9

61,5

Revenu

93,0

102,3

103,2

109,8

106,7

108,3

Expor-

tationa

40,6

41,9

40,4

45,9

45,4

42,1

Ouganda

Impor

tations

25,2

34,0

28,1

28,9

27,0

25,5

Revenu

79,1

81,8

89,3

92,9

97,9

106,1

Tanganyika

Expor-

tatians

36,2

36,2

44,9

39,4

41,7

45,3

Impor

tations

32,0

43,5

35,9

39,3

33,6

34,5

Le niveau des importations est etroitement lid

au niveau du revenu personnel, et les donnees que

nous avons, si limitees qu'elles soient, semblent mon-

trer qu'il y a une forte propansion (taut moyenne

que marginale) a importer. C'est du en partie a la

composition des importations: nous avons vu que

les tissus et autres articles de bazar tiennejit une

grande place. II ne faut pas oublier non plus que

ce sont les Africams qui risquent le plus de ressentir

les variations de la valeur des expectations et dont

les achats de produits importes risquent le plus, par

consequent de varier en consequence. Une grande

part de la population non-africaine de l'Est Africain

est salariee, et son revenu est beaucoup plus stable.

La population de TOuganda de*pense en importations

une plus faible proportion de son revenu que celle

des deux autres teiriitoires. Cest surtout parce qu'une

plus grande proportion des revemus du pays va a

des Africains, qui aoheteront plus volontiers, avec

1'argent dont ils disposent, les produits alimentaires

du pays.

DEUXIBME PARTIE

COMMERCE INTRAREGIONAL

A. Commerce et institutions interterritoriales

Une analyse distincte des echanges commerciaux

entre le Kenya, l'Ouganda et le Tanganyika s'im-

pose car il importe d'etudier les rapports politiques

et economiques qui ont permis, oes dernieres annexes,

1'essor de ce commerce interterritorial. C'est en gran

de partie grace a l'existence de certaines institutions

regiomales et l'absence d'obstacles interieurs que ces

echanges ont pu se de"velopper, jusqu'a representer en

viron 14 pour cent de la valeu rtotale des exportations

et importations et devenir ainsi un 616ment important

de I'economie nationale de ces pays. En revanche, le

commerce avec les pays voisins situes en dehors de

TEst Africain est extrgmement reMuit et fort irre'gu-

lier: 3 pour cent des exportations totales et bien

moins de 1 pour cent du chiffre global des impor

tations.

II est vrai que le commerce de l'Est Africain est

surtout soumis a une influence extefieure, a savoir

l'6tat du march^ mondial pour les produits primai

res; ndanmoms, depuis quelque annees, deux bran

ches de l'activite commerciale interterritoriale se sont

sensiblement d^velopp6es. Premierement les dchan-

ges, entre les territoires, de produits primaires et fa-

briques locaux; deuxiemement le transfer!, d'un pays

a i'autre, de marchandises d'origine dtrangere.

II est pairticulierement interessant de noter qu*en

Est Africain le commerce interterritorial s'est accru

a un rythme au moins aussi rapide que le com

merce exterieur pendant toute la periode de l'apres-

guerre, les variations de prix ayant exerc^ une in

fluence beaucoup moins directe sur la d6termination

du volume des echanges entre les trois territoires.

De plus, Fame'lioration des transports interieurs —

route, rail, air — et certains progres techniques tels

que la refrigeration, out largeraent contribu6 a ou-

vrir l'ensemble du marche de tout l'Est Africain aux

pxoducteurs des divers territoires, tandis que l'aug-

mentation des revenus provenant de Importation des
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TABLEAU B. II. 13

Commerce exterieur et commerce interterritorial

1948-1959

(en millions de livres sterling)

° w

I
1 i
I-5

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

39,8

54.3

68,9

110,6

119,5

87,1

97,1

103,8

114,1

111,7

116,4

120,7

1,9

2,5

2,7

3,6

3,5

4,8

3,7

3,9

4,0

3,4

3,5

59,1

78,0

73,5

104,1

121,1

105,8

117,5

149,0

133,8

140,2

121,5

121,5

6,0

7,3

8,8

9,2

10,1

13.5

14,4

15,6

15,5

18,8

21,7

20,1*

* En 1959, on s'est servi d'une me'thode devaluation 16-

gercment different©, ce qui explique la regression apparente

des exchanges interterritoriaux cette annee la.

produits primaires favorisait e*galement l'expansion

du marche int6rieur. Enfin le changemcnt survenu

dans la nature du commerce interterritorial de l'Est

Africain a joue* un idle dans ce domains.

Pendant de nombreuses annees, le commerce

oonsistait surtout en des echanges de denrees ali-

mentaires locales qui se prdsentaient sous leur forme

brute ou n'avaient subi qu'une transformation ru-

dimentaire; depuis peu, la proportion de produits fa-

briqucs et de denrees alimentaires traitees et em-

paquetees sur place n'a cesse d'augmenter. Ce chan-

gement, qui a entraine le developpement d'industries

dont la production permet de supprimer certaines im

portations, a oependant fait surgir tous les proble-

mes que pose la perte des recettes douanieres dans

un marche commun. En revanche, l'expansion du

commerce interterritorial a notablement renforce la

stability tfconomique qui, dans ces pays est a ted

point sensible aux influences exterieures. Cela vaut

particulierement pour le Kenya, ou plus du quart

des expectations totales est dirig6 vers TOuganda et

le Tanganyika.

H est indeniable que la region tout entiere a

largement bdn^ficie de cette expansion du commerce

interterritorial, mais ces avantages ont, bien entendu,

un caractere tres different selon les territoires.

L'Ougand^i et le Tanganyika continuent de de"pen-

dre beaucoup plus de la situation du marche* mon

dial des matieres premieres que le Kenya, ou en tout

cas les recettes a 1'exportation torment une moindre

part du revenu national. Cependant, il est vraisem-

blable que rimportance relative du commerce inter

territorial augmentera dans Tensemble de TEst Afri

cain si la productivity s'amelioire et si la production

vient a se diversifies.

L'industrie mannfacturiere est relativement r^-

cente dans ces pays et, pendant le premier stade, la

productivity restera sans doute faible. D'autre part,

on commence seulement k produire localement cer

tains articles imported jusqu'alors, bien que pendant

quelque temps cette production doive Stre necessaire-

TABLEAU B. II. 14

Commerce exterieur et commerce interterritorial poor 1959

(en millions de livres sterling)

% des exportations

vers le reste de YEA.

par rapport aux

exportations totales

Exportations

inter-

A. Exportations territoriales

Exportations

vers le reste

de l'E.A.

Exportations

totales

Kenya

Ouganda

Tanganyika

Est Africain

33.3

42,1

45,3

120,7

12,3

5,2

2,6

20,1

45,6

47,3

47,9

140,8

27

11

5

14

B. Importations

Importations

de l'e'tranger

Importations

du reste

de l'E.A.

Importations

totales

des importations

du reste de l'E.A.

par rapport aux

importations totales

Kenya

Ouganda

Tanganyika

Est Africain

61,5

25.5

34,5

121,5

5,5

6,5

8,1

20,1

67,0

32,0

42,6

141,6

8

20

19

14
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roent limitae. H existe done dare le commerce inter-

territorial de grandes possibilites d'expansion qui de-

vraient suffire a en maintenir l'elajn, meme si le de-

veXoppement economique actuel ralentit dans d'autres

seoteuxs par suite de la ohute des cours mondiaux.

L'essentiiel du commerce interterritorial est en

core constitue" par I'eohange de denrees alimentaires,

de boissons et de cigarettes, qui represented plus de

la moitie des exportations, entre ces pays; mais,

comme on l'a de"ja mentionne, un changement se

dessine dans ce domaine et l'lmportance de ce type

d'exportations diininue par rapport a la valeur totale
des echanges, la quantity exportee de produits de
tous genres fabriques localement ayant tres sensi-

blement augment^. Ainsi, au Kenya, sur une valeur

totale de 12,3 millions de livres sterling d'exporta-

tioos vers TOuganda et le Tanganyika, le montant

de la vente des produits fabriques localement ne re-

presente pas moms de 4,3 millions de Hwes; les
deux autres territoires exponent egalement une gam-

me de plus en plus large de produits fabriques sur

le marche1 de l'Est Africain.

On ne peut guere douler que, pendant un certain
temps encore, 1'industrie manufacturiere de TEA
doive surtout chercher des debouches sur le marche"
local plut6t qu'a l'exteneur; mais la notion de "mar

che" local" devrait — ou tout au moins pourrait —

etre comprise plus largement que par le passe" et ne

pas designer seulement les trois territoires de TEA
qui foment un marche1 commun et utilisent une

meme monnaie.

Ghaque fois que Ton examine la question des
possibilites de de"veloppement industriel en EA, la
faible e"tendue du marche" local est toujours consi-
der& comme le principal obstacle a rexpansioo. II
est bien Evident qu'une population de 22 millions
d'habitants dont le revenu mon6taire par personne

est en moyenne de 20 livres sterling par an, ne peut

offrir que des debouches limites pour les produits
fabriques, d'autant plus qu'une grande partie de ce
faible revenu est consacre" a Taohat de denr^e ali
mentaires locales.

D'apres les dernieres estimations, le revenu mo-

n^taire total des tierritoires de TEst Africain s'el&ve
a une somme d'environ 380 millions de livres sterling
(soit approximativement 18 £ par habitant) dont prfes
d'un tiers est consacre' aux importations. On en a

parfois condu qu'un domaine considerable s*ouvrait
a Texpansion des industries manufacturieres locales
dont la fabrication e"tait destinee a remplacer cer-
taines importations. Mais si Ton examine la liste des
importations, on s'aper$oit que, dans un proche ave-
nir, Tindustrie locate ne pourra vraisemblablement
produire qu'un tres petit norabre des articles importes.

Plus de la moiti£ des importations se compose en ef-
fet de matiferes premieres, v6hicules, outillage, fer et

acier, et autres articles de nature technique dont la
fabrication exige des mfthodes a tet point chrema-
tiques qu'il n'est gu^re probable dans la pratique

TABLEAU B. II. 15

Commerce intertemtorial en 1959

(en milliers de livres sterling)

Produits Importes par

S

O

PRODUITS EXPORTES

PAR LE KENYA

Viande

Produks laitiers

Cer^ales et farine

Th^

Cigarettes et tabac

Biere

Savon

Ciment

Bois

Articles en me'tal

Papier et papeterie

Sacs en sisal

Vetements et chaussures

Divers

TOTAL

PRODUITS EXPORTES

PAR L'OUGANDA

Huile de coton

Autres huiles et graisses

Sucre

Prodiuits de confiserie

Th6

Fourrages

Savon

Cigarettes et tabac

Bois

Articles en me'tal

Pieces de coton

Energie electrique

Divers

682

212

469

45

63

82

46

1132

31

33

401

196

248

139

634

768

131

1040

100

259

95

61

483

204

222

462

1186

5784

140

233

774

436

911

371

209

682

51

475

77

93

708

1353

6513

153

15

147

39

18
—

15

710

8

18

203
—

261

270

867

1542

567

1951

471

468

777

112

958

281

315

1170

2539

12297

835

227

616

84

81

82

61

1842

39

51

604

196

509

TOTAL 3640 1587 5227

PRODUITS EXPORTES

PAR LE TANGANYIKA

Tabac 262 95 357

Viande 50 19 69
C&eales et farine 105 217 322

Fruits et legumes 230 78 308

The" 44_44

Sucre 90 — 90

Oleagincux 197 — 197
Huiles veg&ales 187 146 333

Fourrages 20 — 20
Bois 69 17 86

Articles en m&al 95 9 104
Energie electrique 64 — 64
Divers 435 145 580

TOTAL 1848 726 2574



que l'Est Africain puissc les produire avant long-

temps. Neanmoins, nc fabriquerait-on localement que

1'equivalent de trente ou quarante millions de livres

de produits jusqu'alors importes, ce serait deja beau-

coup par rapport a la production actuelle; de plus,

si Ton parvient a augmenter regulierement les reve-

nus des habitants de la region, la demande de biens

— importes ou fabriques localement — s'accroitra

necessairement. II convient done de s'attacher aux

points suivants: accroitre les revenus, deVelopper la

productivity agricole, augmenter les salaires et modi

fier les habitudes des consommateurs de l'Est Afri

cain qui ont tendance a preferer les produits Gran

gers aux produits locaux.

La production locale a deja remplace certains

artioles importes. Depuis 1923, l'Est Africain a un

tarif protecteur qui a 6X6 reinforce ces cinq dernieres

annees au fur et a mesure de l'implantation d'indus-

trie dans les divers tenitoires. A l'origine, le tarif
protecteur avait ete" applique" dans I'Est Africain

pour encourager le developpement agricole au Ke

nya — notamment pour les produits laitiers, la

viande # les cereales — et cette politique a 6t6 tres

fnxctueuse. Ce secteur de reconomie est en effet Tun

des plus actifs dans toute la region de l'East Afri

cain et a ete en grande partie le point de depart du

developpement commercial et industriel C'est ainsi

que, meme si les importations de denrees alimentaires

ont augmented la production interieuTe et les echanges

interterriitoriaux de ces denrees ont augments bien da-

vantage.

La fabrication locale de boissons alcoolisees et

non alcoolisees, (qui presente des avantages tres nets),

s'est accrue et s'est diversifiee a mesure qu'augmen-

tait le revenu, bien que les importations soient en

core assez importantes. La production de tabac et

de cigarettes se ddveloppe aussi et, em dehors d'un

certain volume de tabac americain et rhodesien pour

les melanges, l'Est Africain n'importe plus que quel-

ques marques de luxe. Sur ces deux pastes, les pertes

de recettes douanieres ne constituent pas ve"ritable-

ment un probleme, car la production locale de ces

deux marchandises est sujette a des droits de

regie tres eleves. La production en Est Africain d'une

large gamme d'articles manufactures est peut-etre,

pour Favenir, le phenomene le plus interessant. Ac-

tuellement, les territoires fabriquent les. produits sui

vants: textiles de coton, lames de rasoir, peinture,

pneus pour cycles, aluminium creux et fer emaille,

fenetres et portes en.acier, savon, boites metalliques,

chaussures en cuirs et en plastique, clous, bouteilles

et couvertures. On peut citer encore bien d'autres

articles tels que les meubles et les objets en cuir,

pour lesquels la production se diversifie considera-

blement tandis que la qualite s'ameliore, si bien que

des articles fabriques tout d'abord pour des marches

limites soutiennent maintenant avec succes la con

currence avec les produits importes dans l'ensemble

de l'Est Africain.

Au conns des dernieres armies, cette expansion

s'est fait particuli^ement sentir au Kenya dost les

exportations vers le reste de l'Est Africain sont ac-

tuellement deux fois superieures a ceJles de l'Ouganda

et pres de cinq fois auperieures a celles du Tanga

nyika. C'est ici que le probleme de la perte des
recettes douanieres, souvent consecutif au developpe

ment industriel, se pose de la maniere le plus aigue.

Les tenitoires ont tous trois perdu une partie de ces

recettes, mats le Kenya retire de la situation des

avantages beaucoup plus grands que les deux au-

tres; en effet, le developpement industriel a eu dans

ce territoire des repercussions beaucoup plus fortes

sur le revenu, dont 1'augmentation a donne lieu a

son tour a le nouveiles recettes. II convient d'ajouter

que, mal'heureusement, les industries permettant de

supprimer ceitaines importations se sont surtout d6-

veloppees au moment ou les autres sources de re-

venus tarissaient, ou les besoins d'argent augmen-

taient et ou, pour consequent, Ton cherchait plus que

jamais a augmenter les rentrees.

March^ common

Un marche" commun s'est progressivement cree"

en Est Africain au cours des cinquante dernieres an

nees, mais vers 1955 environ, deux nouveaux facteurs

ont commence de jouer un role. Le premier, de ca-

ractere economique, c'est le developpement industriel

et rinsuffisance des recettes, dont on vient de parler;

le second d'ordre politique, est la question de savoir

quelles seront les consequences du processus d'acces-

sion a l'independance. Si les territoires acquierent

separement l'independance politique, il est possible

que les nouveaux gouvemements fassent preuve, sur

le plan economique, de plus d'intransigeance natio-

nationaliste que 1'ancienne administration. On peut

egalement supposer, a l'autre extreme, que le Pana-

fricanisme fasse naitre une association politique 6-

trdite. Pendant longtemps, certains dirigeants afri-
eains n'envisageaienit qu'avec defiance un resserre-
ment de l'union, car Us y voyaient un stratageme pour

maintenir la sup&riorite du Kenya sur les deux autres

territoires; mais brusquement, cette forme d'associa-

tipn est devenue souhaitable et immediatement reali

sable dans la pratique. C'est pourquoi, et quel que

fut Tavenir, on estima necessaire et urgent de passer

en revue les relations qui existent entre les territoires.

En 1960, on institua a cet effet la Commission Rais-

man, qui, en 1961, re'unit une Conference a Londres

pour dtudier quelles seraient dans 1'avenir, les attri

butions de la Haute Commission de l'Est Africain.

Toutefois, avant d'examiner les recommandations

et conclusions de la Commission Raisman, il impor-

tc de revoir plus en detail la structure des institutions

qui regissent les rapports interterritoriaux dans l'Est

Africain, depuis lour creation jusqu'a nos jours.

L'ensemble actuel des institutions et des formes

de cooperation interterritoriales qui representent plus

qu'une union douaniere mais moins qu'une integra-
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tion economique totale, s'est forme* a diffe"rentes pe*-

riodcs pour r^pondre a certains besoias d'ordrc ad-

minisiratif et economique. On trouvera ci-dessous les

principaux aspects de la cooperation interterritoriale:

1. Sur le plan exterieur, un tarif douanier com

mun (avec de legeres variations selon les pays); sur

le plan interieur, une zone de libre echange.

2. Un meme regime d'impdt sur le revenu et des

taux d'impdts indirects identiques.
3. Mernes dispositions monetaires et financieres;

auoune restriction aux mouvements des capitaux d'un

territoire a un autre.

4. Services dconomiques et scientifiques et or-

ganismes de recherohes administres en commun par

les trois territoires, sous les auspices de la Haute

Commission pour l'Afrique orientale.

5. Les trois gouvernements ont toutes facilites

pour delib&er entre eux sur un grand nombre de

points de politique Economique.

6. Dans Xe secteur prive, de nombreuses societes

commarciales ont des activite's s'6tendant sur les trois

territoires; elles ont leur siege soit en Est Africain

soit a r&ranger et jouissent d'une liberty totale pour

les mouvements de personnel, de marchandises et

de capitaux entre leers diveis centres d'activite".

Tarif dooanier:

L'existence d'un regime tarifaire commun remon-

te a 1923, lorsque les trois territoires furent autorises

a eohanger librement entre eux les produits locaux.

Auparavant, le Tanganyika, administre' par rAllema-

gne, appliquait un tarif paaticulier, alors que le Kenya

et l'Ouganda avaient un Office des douanes com

mun et un meme regime tarifaire depuis 1917. Le

Tanganyika conservait encore sa propre administra-

tion des douanes et publiait se"parement ses statisti-

ques comanerciales, alors que celles de l'Ouganda et

du Kenya dtaient groupees.1

Le tarif etabli en 1923, si fortement protection-

niste, provient essentiellement d'une proposition for

mula par le Kenya pour une categorie restreinte de

1 L'analyse statistique de revolution du commerce ex-

terieur dans chacun des trois territoires et dans l'ensemble

de la region, s'en est trouvee seneusement compliquee. Tout

d'abord les chiffres que Ton a pu recueillir pour l'Ouganda

d'une part et le Kenya d'autre part sont sujets a caution;

en outre la totality des importations et exportations du

Tanganyika englobe les echanges avec le Kenya et l'Ou

ganda — qui reexportent certains produits et en font cir-

culer d'autres sur le marche interieur. II est done extr6me-

ment difficile de distinguer entre le commerce ext^rieur et

le commerce interterritorial pendant une bonne partie de la

pe'riiode d'aprfes-guerre. Four ces premieres annexes, on s'est

done food^, dans le present rapport, sur les mcilleuxes esti

mations disponibles.

produits malgr^ les protestations edev^es par l'Ou

ganda qui, a l'epoque, tirait ses principaux benefices

des importations de produits ban marche. Depuis

1923, et en fait depuis le debut du siecle, les ques

tions du regime tarifaire, du montant des droits de

douane et de leur repartition entre les territoires,,

n'ont cesse de faire l'objet de oontroverses entre le

Kenya et l'Ouganda. Deux autres problemes se pose-

rent au moment ou l'on prit de nouvelles dispositions

douanieres en 1923: le libre echange des produits

locaux d'une part, le libre echange des produits im

ported d'autre part. Si la premiere question ne suscita

guere de difficultes, la seconde fut la cause de frois-

sements considerables avec l'Ouganda et surtout avec

le Tanganyika, qui esthnaienit que le fait d'autoriser

le libre echange des produits importes entre les ■terri

toires aurait pour effet de renforcer la fonction d'en-

trepdt du Kenya et d'attirer la plus grosse partie du

trafic d'importations dans le port de Mombassa. De

plus, a leur avis, la repartition des droks de douane

sur des marchandises mises en vrac et disperses a

travers les territoires, representait une operation ex-

tremement difficile dont le Kenya serait probable-

ment le principal bdnificiaire.

Finalement, les trois pays adopterent les propo

sitions relatives a l'echange interterritorial de pro

duits locaux, mais Us ne purenit se mettre d'accord

avant 1927 sur les dispositions concernant les articles

importes. De 1920 a 1930, le Kenya continua de

demander avec insistance, notamment pour des rai-

sons politiques, que Ton etabJit une union douaniere

complete, et il reussic a obtenir 1'appui du Colonial

Office a Londres, malgre la forte opposition qui per-

sistait en Ouganda et au Tanganyika. En 1927, ce

dernier cessa de faire obstacle et les marchandises

importees purent circuler tout a fait librement; il

fut oonvenu que les droits d'importation seraient per-

cus par le territoire de consommation finale, systeme

qui n'a pratiquement pas 6t£ modifie depuis. Lorsque

les marchandises acheminees du territoire importa-

teuir vers un autre territoire restaient dans leur em-

ballage d'origine, la total ite des droits de douane ^tait

versee dans le pays de consommation. Mais si Tem-

ballage avait 6t6 ouvert et les marchandises mises en

vrac, le territoire consommateur ne percevait que

66 f pour cent des droits sur la valour d&laree par

le consignataire. Ce pourcentage refle'tait raugmenta-

tion de prix de la marchandise entre le port de de"-

barquement et la reexpedition, augmentation due a

la marge beneficiaire prelevee par les importateurs,

aux frais d'entreposage et de reempaquetage, etc. Ce

systeme est reste essentiellement le meme, mais le

pourcentage a ete porte a 70 pour cent des droits sur

la valeur declaree par le consignataire. On peut en

tirer une conclusion importante: la valeur ajoutee

pour les marchandises importees au Kenya et rdexpe*-

diees dans les autres territoires represente 30 pour cent

du prix sous palan, ce qui donne une idee des re-

venus que le Kenya tire de son r61e d'entrepositaire
pour TAfrique orientale.



Apres 1927, la situation etait done la suivante:

liberte d'echanges entre les territoires pour les im

portations et les produits locaux, meme tarif doua-

nier, administration des douanes commune pour le

Kenya et TOuganda, le Tanganyika conservant un

service distinct. En 1926, en essaya de faire participer

le Nyassaland a cette union mais le gouvernement de

ce pays s'y refusa, en dehors de 1'echange de produits

locaux.

Cependant, le fait que ce tarif avait e"te* en tres

grande partie etabli pour proteger 1'agriculture du

Kenya, continuait de soulever des differends et des

icvendications. Ixs ohoses s'aggraverent en 1929,

lorsque le Kenya proposa d'augmenter les droits pro-

tecteurs et, a ce moment, au cours des negotiations

intergouveniementales, l'union douniere fut sur le

point de se dissoudre. En effet, si les trois pays de-

siraient conserver un meme tarif, l'Ouganda et le

Tanganyika n'etaient pas psrets a taxer lourdement

leurs consommateurs pour permettre au Kenya de

poursuivre sa politique proteotionniste. Un compro-

mis intervint avec la creation, des "droits diff&e*sH:

on conservait un tarif de base adopte en commun,

mais les territoires pouvaient frapper certaines mar-

chandises de droits supplementaires, jusqu'a une li-

mite d^terminee. L'application de ces droits supple*-

mentaires devait rester "en suspens", jusqu'a ce que

les divers territoires aient pris des dispositions le

gislatives a cet egard et concemait les produits agri-

coles suivants: beurre, fromage. Me", riz, ghee, sucre

et bacon. Comme il fallait s'y attendre, le Kenya

preleva la totality de ces droits, ce qui, dans certains

cas, fit doubler les taux reellement percus sur quel-

ques marchandises. Le Tanganyika les imposa dans

des limites plus restreintes, mais l'Ouganda ne les

percut pour ainsi dire pas. L'application suivie de

ces droits "diffsres" est le soul point important sur

lequel le systeme actuel de l'Est Africain s'ecarte du

regime tarifaire commun.

Dans ces dispositions essentiolles, ce regime ta

rifaire ne fut modifie' qu'en 1948, au moment de la

creation de la Haute Commission pour TAfrique

orientate, lorsqu'on decida finalement d'intSgrer les

douanes du Tanganyika a celles du Kenya et de

FOuganda. L'administration des douanes et de l'ac-

cise dont le siege fut fixe" a Mombassa, devint Tun

des principaux organismes genarateurs de recettes

ge"rees par la Haute Commission au nom des trois

territoires.

L'Est Africain applique maintenant un tarif

douanier unique qui comprend cinq taux diff&ents

de droits, une liste en franchise et un certain nom-

bre de droits specifiques. Depuis l'entree en vigueur

des Traites du Bassin du Congo — 1885 et 1890 —

le principe de la non discrimination y est applique".

Actuellement, le taux de base est de I'ordre de

24 pour cent de la valeur de la marchandise soup
palan au port d'entree, y compris le mootant du fret
et rassurance. Cette derniere disposition impose une

lourde taxe sur les importations expe^diees par avion

ou par service postal.

La liste en franchise se compose essentieliement

de oe que Ton peut designer sous le nom de "biens

de mise en valeur" — machines, tracteurs, autre ma

teriel agricole, mat&iaux et accessoires de construc

tion, fournitures medicales, produits chimiques pour

l'industrie et I'agricuituie, livres et certaines denrees

alimentaires. Parmi les marchandises imposables a

un taux de faveur de 12 \ pour cent ad valorem,

on peut citer les peintures et materiaux de construc

tion — particulierement ceux qui soot aussi fabriques

dans I'Est Africain, les verres, briques et tuiles, pa

pier et jouets. Les v^hicules a moteur et les pieces de

rechange sont imposable au taux de 15 pour cent.

On applique un taux plus eleve\ sok 33 \ pour cent

aux beurres, fromages et bijoux et un taux plus

eleve encore — 60 pour cent — aux parfums, cos-

metiques, etc. Toutes les merchandises non compri

ses dans Tune de ces quatre categories sont impo

sables au taux de 25 pour cent. Outre ces droits ad

valorem, il existe des droits specifiques dont certains

— surtout pour les textiles, vetements et chaussures

— ont ete etaWis recemment a des fins protection-

nistes pour encourager les industries locales. Ces

droits specifiques peuvent soit remplacer les droits

ad valorem (auquel cas on applique toujours le taux

le plus eleve) soit etre per?us a part. C'est ainsi que

Ton percoit sur le coton ecru soit une taxe de 30

pour cent de la valeur, soit 50 cents par yard carr6

(0,765 m2) — ce qui represente en fait un drok de

100 pour cent — et que les chaussures soot impo

sables soit au taux de 25 pour cent ad valorem, soit

a raison de $ 1,50 la paire. Le ciment, les pneus, le

tabac et certaines boissons akooliques et non alcoo-

liques sont soumis a des droits specifiques.

Les aspects protectionnistes du tarif ne soule-

vent presqire plus de critiques en Est Africain. Les

gouvemements des trois territoires s'efforcent d'en-

courager les industries locales, et la plupart se trou-

vent dans I'impossibilit6 de Iutter avec les produits

d'Europe ou d'Asie sans organiser une forte protec

tion. La ou il existe une main-d'oeuvre abondante

et ou le capital disponible pour Tindustrie ne peut

etre utilise qu'a des fins biens ddterminees et n'est pas

tres mobile, une forte protection de certaines indus

tries n'entraine pas neoessairement une mauvaise re

partition des ressources. Ce n'est pas la gamme en

core relativement restreinte de produits proteges

par des droits specifiques qui constitue le veritable

probleme, mais biera plutdt la lourde taxe de base de

25 pour cent applicable a de nombreux biens de

consommation; en effet les cultivateurs de I'Est

Africain seraient grandement encourages dans leur

travail s'ils pouvaient obtenir de tels produits plus

facilement et a meilleur compte. Cependant, la

structure des finances publiques du Kenya, de l'Ou

ganda et du Tanganyika est telle que les droits de
douane sont Tune des principales sources de revenus

et il n'est guere probable que 1'on puisse trouver

ailleurs des ressources suffisantes pour compenser la

perte qu'entrainerait une reduction generate d« taux

de base.



Le regime moa&aire

Dans la structure traditionnelle des territoircs

botanniques dependants, il n'existe pas de Banque

oentxale et, dans les trois tearitoires, toutes les ban
ques sont des succursales de socie'tes d'outre-mer. Les

territoires sont places sous le regime du Sterling Ex

change et de l'East African Currency Board; la mon-

naie locale est Hbrement convertible a un taux fixe
de 20 shillings Est Africain pour une livre sterling.

Jusqu'en 1957, le Currency Board devait maintenir,

sous forme de valeurs sterling emises en dehors de

1'Est Africain, des reserves suffisantes, pour couvrir

toute remission fiduciaire; cette regie a etc* assouplie

et les gouvernements sont maintenaot autorises a se

constituer un portefeuille de 20 millions de £ en va

leurs locales. Actuellement, 50 millions de £ au total

sont en circulation. Les 30 millions de valeurs sterl

ing restarts sont encore plus que suffisants pour que

le Currency Board puisse faire face a ses obligations

primordiales, qui sont de convertir sur demande les

de*pdts de sterling en monnaie Est Africaine et vice

versa. Le fait que cette monnaie soit garantie par des

valeurs e~mises localement signifie qu'il y a, en un

sens, emission fiduciaire; cependant, jusqu'a present,

on n'a pas propose que les gouvernements augmen

ted le volume de la monnaie en circulation en la

oouvrant par remission de nouvelles valeurs locales.

Le changement d'orientation survenu en 1957 avait

surtout pour objet de liberer une partie des avoirs

sterling bloques en dehors de l'Est Africain, pour

importer des biens d'equipement; il ne s'agissait done

pas d'une mesure monetaire proprement dite, e'est-a-

dire d'un moyen d'accroltre la masse monetaire en

circulation.

Pour finance* les depenses, les gouvernements ne

peuvent ni emettre de nouveaux billets ni emprunter

a des banques oommerciales locales; ils doivent

done couvrir toutes leurs depenses au moyen des re-

cettes budgetaires, des reserves et d'emprunts a Y6-

tranger. Aussi longtemps que le Currency Board

maintmt a 100 pour cent la garantie de la monnaie

locale par des reserves sterling, les gouvernements
firent valoir que cette immobilisation d'enormes

avoirs sterling comme reserves entravait malencon-

treusement Tessor du pays, alors que ces fonds au-

raient pu etre employes pour financer le developpe-

ment economique. Cest en grande partie en raison

de critiques de ce genre que le Gouvernement bri-

tannique accepta d'assouplir cette regie, d'abord en

Afrique de l'Ouest, puis dans l'Est Africain. En

outre, comme les reserves de*passent encore les de-

mandes probables de conversion en sterling, il sem-

ble que Ton pourrait utiliser une partie des reserves
sans mettre en danger la convertibility.

Ce regime monetaire presente un certain nom-

bre d'inconvenients evidents, dont le principal est

la rigidfte* qu'il impose a la politique economique;

mais ce qu'il convient de noter dans cette etude, e'est
l'enonne influence unificatrice qu'une monnaie com
mune et un meme regime monetaire ont exercee sur

le commerce de l'Est Africain.

Sur le plan bancaire, le probleme est un peu plus

complexe. On fait souvent observer, a juste titre, que

les banques de l'Est Africain etaat toutes des agences

de societes etrangeres, leur politique de credit est

beaucoup plus influence* par la situation du pays ou

se trouve leur siege social que par oelle du territoire

qu'elles desservent.

Cest ainsi que la restriction du cx&lit et les taux

d'interet eleves appliques en Grande-Bretagnc peu

vent avoir des repercussions sue les banques de 1 Est

Africain, alors que la situation locale pourrait exiger

au contraire une politique de prets plus liberate.

Dans l'ensemble cependant, cot inconvenient ne s'est

fait serieusemeot sentir en East Africaia qu'a une

ou deux reprises, lorsqu'un brusque resserrement des

avances consenties par les banques avait entraine la

contraction de tout le circuit de vente et d'achat (en

gros et au dteail) qui reposait sur le credit. D'une

facon generale les banques avaient une politique de

prets assez souple, mais la plus grande partie de ces

credits bancaires avaient tendance a se diriger vers

les operations d'importatkm et d'exportation et le

developpement au Kenya d'un certain type d'agricul-

ture europeen. En raison de difficult^ dues au re

gime foncier et a l'absence de nantissements com-

merciaux satisfaisants, les banques ont ete forcees

de restreindre considerablement les prets consentis a

des conditions commerciales normales aux agriculteurs

africains si bien que les trois territoires ont accorde
des facilites bancaires sous l'egide du gouvemement,

pour combler cette lacune. D est Evident que pour

assurer le developpement economique de l'Est Afri

cain, les credits bancaires doivent etre faciles a ob-

tenir, et c*est d'ailleurs le cas, exception faite des

entreprises africaines de caractere a la fois agricole

et commercial. Certes, en l'absence de toute institu

tion bancaire centrale, les gouvernements n'ont pu ni
influer directement sur la destination ou le volume

du credit consenti par les banques, ni hannoniser la

politique de credit avec la politique economique

suivie sur d'autres plans, ni changer d'orientation en

cas de conflit dans ce domaine. Cest la un tres bon

argument en faveur de la fondation d'une Banque

centrale en Est Africain, mais en realite, pour qu'une

telle Banque puisse fonctionner efficacement, il fau-

dra attendre la creation de banques commerciales

locales. On reprochait souvent au regime actuel de

ne guere encourager l'utilisation locale des fonds

exc^dentaires detenus par les banques; ces dernieres
annees cependant, les gouvernements des territoires

ont remedie, dans une certaine mesure, a cet incon

venient par remission de bons du Tresor. De plus, les

banques ont toujours effectue un certain volume

d'operations d'escompte et, dans les milieux com-

merciaux, U existe un marche restreint mais actif

d'effets de commerce, surtout a Mombassa et Nairo

bi. On trouve done dans l'Est Africain, ne serait-ce

qu'a I'ltat embryonnaire, un marcb^ pour les valeurs

commerciales et les titres d'Etat.
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Le Currency Board assure la stability du change

extdrieur; sur le plan monetaire, la mesure la plus

urgente actueileroent, dans des pays comme le Kenya,

I'Ouganda et le Tanganyika est I'adoption d'une poli-

tique liberate, de maniere que reconomic monetaire

penetre le plus possible et finisse par remplacer com-

pletement le secteur d'economie de subsistence. Par

rapport au montant total des depots locaux, les ban-

ques ont consenti un grand nombre de prets, si bien

que, sm ce point, le systeme actuel ne peut guere etrc
critique.

Dans ravenir. ume fois que les territoires auront

accede a rindependance, les gouvernements cherche-

ront probablement a creer des institutions monetaires

plus autonomes. Deja Ton a transfer au Kenya le

siege de l'East African Currency Board que se trouvait

a Londres; cet organisme peut done suivre de plus

pres l'eVolution &xmomique locale et prevoir plus

aisement les fluctuations probables de la demande de

numeraire. Depuis trois ans, on constate un mouve-

ment des capitaux hors cle lTEst Africain et une re

duction de la masse mone'taire en circulation; si ces

tendances se maintiennent au rythme actuel, il est

possible que les gouvemements accentuent leur pres-

sion pour introduire plus d'independance dans le

regime monetaire.

Pour ce que regime soit efficace en Est Africain,

il importe qu'au prealable les conditions suivantes

soient remplies: le marche monetaire local, qui existe

actuellement sous une forme embryonnaire, doit se

developper graduellement, le Currency Board doit

participer davantage a l'activite economique en aug-

mentant remission fiduciaire, enfin, et e'est le point

le plus important, il faut que les banques commer-

ciales locales prennent plus d'importance ou qu'une

collaboration plus 6troite s'etablisse avec les branches

locales des banques e'trangeres.

La Haute Commission

La Haute Commission pour 1'Afrique orientale,

constitute en 1948, a pour attributions de diriger des

services economiques, scientifiques et des organes de

recherche communs au nom des gouvemements des

trois territoires. Deux de ces services sont financiere-

meot autonomes: radministration des chemins de fer

et des ports d'Afrique orientale, d'une part, et les

Postes et Telecommunications d'Afrique orientale

d'autre part. Les autres, qui comprennent Toffice des

douanes et de Taccise et la perception des imports sur

le revenu, ainsi qu'un certain nombre d'organismes

scientifiques ou de services de reoherches, sont finan

ces par des subventions annuelles octroyees par les

gouvernements de I'Est Africain et dans une moindre

mesure par des versements des pays voisins et du

Royaume-Uni. La Commission Raisman a recem-

ment propose de modifier ce mode de financement

pour assurer une plus grande autonomie financiere

a ces services; en juin 1961 on a meme suggdrd de

reorganiser completement la Haute Commission sous

une forme qui conviendrait davantage a la situation

de ces territoires dont raccession a rindependanoe
politique est imminente; la Haute Commission pren-

drait alors le nom d'Organisation des services com

muns de TEst Africain (East African Common Ser

vices Organization).

Actuellement les services communs administres

par la Haute Commission sont les suivants:

1. Transport et Communications

Ports et Chemins de fer de l*Est Africain

Postes et Telecommunications de I'Est Africain

Services de 1'aviation civile et de la m^teorologic.

2. Recettes fiscales

Office des douanes et de regie, perception des

impots sur le revenu.

3. Services economiques

Service de la coordination economique

Service des statistiques (jusqu'au 30.6.61).

4. Services de recherche

Organisme de recherche agricoJe et forestiere

Services des peches du Lac Victoria

Organisme de recherche veterinaire

Organisme de recherche industrielle

Bureau de documentation
Institut de recherche sur le paludisme

Organisme de recherche sur Jes peches en mex

Organisme de recherche sur la trypanosomiase

Centre de recherche sur la lepre

Enquete generale sur les sauterelles du desert.

Certains de ces services ont manifestement une

influence directs sur le devdoppement du commerce

regional; mais les autres, de par leur existence meme,

contribuent egalement a ameliorer les communica

tions interterritoriales et a creer un climat de coope

ration aux divers echelons, dont l'effet cumulatif

finit par s'exercer sur de nombreux services gouverne-

mentaiux, les hommes d'affaires et la population de
I'Est Africain en general.

En jirin 1961, on a propose a Londres de re-

organiser ainsi la Commission: les trois Gouverneurs

seraient remplaces par les trois principaux Ministres

de chaque territoke; un triumvirat de ministres (un
par territoire) serait responsable des quatre grandes

categories de services: Communications, Finances,

Coordination du commerce et de Tindustrie, Services

sociaux et recherche. L'Assemblee legislative centrale

subsisterait et se composerait des douze ministres qui

constituent les triumvirats, de vingt sept membres —

neuf dans ohaque territoke — elus par les trois legis

latures, d'un Secretaire gdne'raj et d'un secretaire

juridique. . .

L*unanimit6 realisee sur ces nouvelles proposi

tions lors d'une conference dont phis de la moitie1
des participants etaient des membres elus du corps

legislatif des territoires, donne bien la mesure de leur

importance. On peut en deduire que l'accession a

I'ind6pendance de ces territoires, n'entralnera pas la
destruction de Tancienne structure qui a permis la

cooperation interterritoriale et que se sera peut-dtre



meme le point de depart d'une fdde'ration polkique.

Les consequences eoonomiques a long terme de cette

situation sont faciles a prevoir: la stabilite politique

interieure assured, l'accession a l'independance de

l'Est Africain ne mettra pas en danger Texistence

du groupe eoonomique forme par les trois pays afri-

cains devenus autonomes.

Le rapport de la Commission Raisman.

La Commission Raisman a public" son rapport

en avril 1961 et depute les trois gouvernements ont

accepte ses recommandations, Ce rapport traite es-

sentiellement de trois aspects de la cooperation inter-

territoriale: premierement, la question fondamentale

de savoir s'il convient de maintenir l'administration

commune des douanes et la zone de libre echange qui

existent achievement; deuxiemement, le probleme de

la repartition des droits de douanes, de rdgie et d'im-

pdts sur le revenu entre les territories; troisiemement

(et cette question est liee de pres a la deuxieme) les

moyens d'assurer a la Haute Commission pour l'AM-

que orientale une source independante de revenus.

Les membres de la Commission ont reconnu que

sans aucun doute la region dans son ensemble avait

retire, et continuerait probablement de retirer des

avantages de l'existence d'un marche commun et de

l'absence d'obstades au commerce. "On ne peut guere

mettxe en doute que le marche* commun r6ponde plei-

nement aux interets de l'Est Africain consider dans

son ensemble", (Rapport Raisman, paragraphe 59).

Cependant, il ne faut pas oublier que l'Est Africain

ne forme urn tout economique qu'a certains egards

car il se compose de trois territoires distinots qui ne

b6n6ficient pas tous au memc degre1 du marche" com

mun. Cest en partant de cette situation que la Com

mission Raisman a envisage la possibility de mettre
au point une formule financiere qui donne une portee

interterritoriale aux ph^nomenes intervenant sur le

plan territorial, de maniere que le revenu acquis dans

d'un des trois pays soit disponible et susceptible

d'etre depend dans un autre.

Le genre de probleme qui se pose dans une

union douaniere — substitution de la production lo

cale aux importations qui sont une source de revenu,

ou concentration du developpement industriel et com

mercial dans une zone de'terminee — montre bien

qu'une union douaniere ne pr&ente pas les memes

avantages pour tous ses membres; dans le cas de

1'Est Africain, le Kenya en a tire* plus de bene°fices

que TOuganda et le Tanganyika. II fallait done trou-

ver un moyen de partager avec les deux autres terri

toires le profit supplemontaire que l'union douaniere

rapportait au Kenya. Ces be"nefices provenaient, sem-

blait-il, de deux sources: revenus tires de ses activites

d'entreposage et ceux que rapportent I'expansion des

industries de transformation et certaines operations

commerdales et financieres effectuees sur les marches

des deux autres territoires.

La Commission pouvait absorber le probleme

sous deux angles differents: traiter les causes de ces

inegalites et proposer des mesures qui auraient per-

mis de repartir plus uniforme'ment l'activite* econo

mique a travers la region. A oet effet, on aurait pu

par exemple adopter les lieux d'implantation des in

dustries les plus conformes a Tortihodoxie, ou modi

fier, apres examen, le bar6me des prix de U-ansports

par rail ou encore ajuster les tarifs douaniers sur

une base territoriale. II etait egaleracnt possible de

se bomer a remedier aux effete de cette inegalite et

d'etablir un systeme par lequel le territoire le plus

avantage, le Kenya, dedommageat les deux autres,

TOuganda et le Tanganyika. La Commission a choisi

la derniere m4thode et a recoramande la formule sui-

vante: chaque territoire verserait a une Caisse cen-

trale 6 pour cent des droits de douane et de regie

percus par lui, plus 40 pour cent de l'impdt sur le

revenu applique aux entreprises industrielles et com-

merciales. Les sommes versees a cette Caisse commu

ne seraient divisees en deux parties 6gales. La premie

re serait partagee egalement entre les territoires —

un pays qui importe beaucoup, qui possede de nom-

breuses industries passibles de droits de re'gie et dont

des entreprises manulacturieres et financieres sont

fortement concentrees, verserait done a la Caisse com

mune plus qu'il n'en retirerait, la difference 6tant

partag6e entre les autres territoires dont les recettes

nettes seraient proportionnelles a leur volume dMmpor-

tations, au nombre de leurs industries taxables de droits

d'accise et a leur activity productrice et financiere.

La deuxieme moitie des recettes communes serait

vers^e a la Haute Commission pour TAfrique orien

tale.

D'apres les rentrees fiscales courantes, on a cal-

cule qu*avec ce systeme le Kenya verserait a titre de

compensation une somme nette d'environ £675.000

(soit pres de 2 pour cent de la totality de ses recettes);

cette somme serait ainsi repartie: £310.000 pour le

Tanganyika (soit Tequivalent de 1,5 pour cent de

ses recettes totales), £245.000 a rOuganda (1,1 pour

cent des ses recettes totales) et £ 120.000 a la Haute

Commission pour l'Est Africain.

Ces propositions appellent un certain nombre de

commentaires. On peut tout d'abord se demander s'il

ne vaudrait pas mieux etudier les causes plus pre-

fondes de cette repartition inegale des be'ne'fices a

a travers la region, plutdt que d'e"tablir un systeme

de compensation. On peut r6pondre a oela qu'au

stade actuel, il faut laisser a Tactivit6 economique de

l'Est Africain le plus de liberte* possible et qu'en

essayant de reglementer remplacement des industries,

on pourrait paralyser cette activity. D'autre part, il

est fort possible que certains des avantages que le

Kenya retire de sa situation soient plus apparents

que reels et qu'ils soient dus a revolution historique

de certaines de ses institutions, sans avoir necessaire-

ment de justification economique. Cest ainsi que la
structure du tarif ferroviaire, examinee dans une au

tre partie de ce document, et dont on fait actuelle-
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meat l'aaalyse, pcut etre un facteur determinant pour

le cboix de l'emplacemeot des industries. On peut no-

ter ensuite que, si l'expansion economique des trois

territoires se poursuit au rythme actuel, le montant

net verse" par le Kenya aux autres territoires sera en

augmentation constante; or, depuis un certain nombre

d'ana&s, le Kenya a souffert d'un deficit budgetaire,

qui n'est pas pres de se resorber, si bien que plutdt
que de proceder a un nouvel ajustement de ses res-

sources, il fera vraisemblablement appel a une as

sistance financiere exterieure pour effectuer ces

paiements. Enfin, c'est a cause d'ume divergence d'in-

terets "nationaux" entre les trois territoires que s'est

posee la question de la compensation. Or, en cas

d'insuffisance des ressources, il importe, du point de

vue economique, d'utiliser les capitaux dans les re

gions ou ils rapporteront au maximum. Bien entendu,

il est presque impossible de calculer les bene"fices nets
de ces transferts; mais il est loin d'etre evident qu'en

virant une paitie des recettes du Kenya en Ouganda

et au Tanganyika, on obtienne un meilleur rende-

ment economique que si le Kenya les avait conser-

vees. Cependant les sommes transferees sont si faibles

par rapport au montant total des recettes qu'il est

pxobablement plus sage de maintenir ce systeme si

tel est le prix de funke* regionale entrc des pays ou

les divergences d'interets sont une cause de tension
et de friction en raison de rinsuffisanoe des ressour
ces.

Communications

Le reseau interieur de communication de l'Est

Africain converge sur les quatre ports de Mombassa,

Tanga, Dar es Salam et Mtouara-Lindi. Chacun de

ces ports est relie a l'inteneur par une voie de ctae-

min de fer. La ligne de Mombassa dessert l'ensem-

ble du Kenya et de 1'Ouganda, ainsi qu'une partie da

Tanganyika du nord; la ligne de Tanga dessert les

zones relativement riches, productrices de sisal et de

cafe" ,qui s'etendent de la cdte a la region du Kili-

mandjaro; la ligne centrale du Tanganyika va direc-

tement vers l'ouest pour aboutir aux rives du lac

Tanganyika avec un embranchement au nord vers le

lac Victoria - elle tire son importance de toute la

partie centrale du pays ainsi que du trafic du Congo

qui traverse le lac; enfin une courte ligne de ohemin

de fer relie les petits ports de Lindi et Mtouara a

la partie sud du Tanganyika. II existe egalement un

certain nombre d'embranchements sur la ligne du Ke

nya et de TOuganda qui desservent les hautes terres

du Kenya et la partie nord-est de I'Ouganda. Les

vastes regions de Tamere-pays, desservies par ces

quatre voies ferrees (dont jusqu'ici les deux premieres

seulement sont reliees entre elles, bien que Ton cons-

bruise actuellement un nouveau troncon qui rejoindra
la ligne centrale du Tanganyika) possedent egalement

un reseau de routes et de cours d'eau interieur; les

quatre ports principaux et un certain nombre d'autres

de moindre importance sont desservis par les grandes

compagnies de navigation maritime et les lignes de

navigation cdtiere. Toutes les parties de l'Est Afri

cain sont done reliees par un reseau assez complet

de communications (voies de terre et voies maritimes)

qui donne e*galement acces aux pays voisins. De

plus, il existe entre trente et quarante terrains d'avia-

tion et pistes d'atterrissage re^ulierement utilises dans
toutes les parties des trois territoires.

Trafic Oceaniqne

En dehors des ports principaux, il en existe une

douzaine d'autres plus petits ainsi que d'innombra-

bles points de de1>arquement largement utilises par

les caboteurs et qui forment une partie essenlielle du

reseau de transport de l'Est Africain. Mombassa est

de loin le plus important; il draine non seulement

tout le tonnage du Kenya mais aussi la presque to-

talite des importations et exportations de I'Ouganda,

ainsi qu'une grande partie du fret, et surtout des

marchandises importees, destinees au nord du Tanga

nyika. La partie du transit avec le Congo et le Sou

dan qui passe par I'Ouganda se fait Egalement a

Mombassa qui, de plus, est un point important pour

ralimentation en combustible et Fapprovisionnement

des principales compagnies de navigation qui desser

vent les ports de l'Est Africain.

EST AFRICAIN TONNAGES DES PORTS 1938 -1959

Mombassa

Dar es Salam

Tanga

Lindi/Mtouara

TOTAL

Importations

1938

en milliers

de tonnes

600

84

36

—

720

Tonnage

1959

en milliers

de tonnes

1944

552

72

36

2604

Exportations

en milliers

1938

de tonnes

648

96

96

■ . —

840

Tonnage

en milMers

1959

de tonnes

1188

384

228

96

1896
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Actucllement la capacity portuaire de Mombas-

sa et le r^seau de chemin de fer qui le dessert sont

suffisants pour absorber le trafic, meme si celui-ci

doit sensiblement augmenter; mais il fut un temps,

peu apres la fin de la guerre, ou le port se trouvait

lourdement congestionnd, ce qui entrainait des retards
considerables pour l'expedition des marchandises et

leur Iivraison dans les territoires. On prdtendait alors

que ces retards tenaient a Finsuffisance du transport

par rail qui ne permettait pas de faire sortir les mar

chandises de la zone portuaire — en 1952 un navire
a du attendre a Mombassa plus de deux mois avant

de pouvoir 6tre decharge*.

Les importateurs chercherent alors d'autres mo-

yens de faire venir les produits, ce qui indirectement,

donne une idee imtdressante du commerce pendant

cette pe"riode. Nombre d'entre eux utiliserent les colis

postaux qui, comme le courrier, avaient priority sur

les cargaisons ordinaires; et certaines marchandises

telles que les textiles, les appareils radio et d'autres

articles de luxe furent acheminees dans I'Est Africain.

D'autres firmes commerciales firent venir leurs mar

chandises par fret aerien, soit directement d'Europe

soit des ports moins encombre's de l'Est Africain

comme Dar es Salam.

Dar es Salam, un des principaux ports de l'Est

Africain, remplit un double rdle. C'est tout d'abord

le point d'arrivee des grandes compagnies maritimes

au Tanganyika — il dessert presque tout le pays —

et c'est aussi le lieu de transit important pour les
importations et les exportation du Congo oriental et

du Ruanda Urundi. Pour les besoins du trafic en

transit a destination ou en provenance du Congo,

les beiges ont, pendant de nombreuses annees, main-

tenu une zone franche dans le port de Dar es Salam

et a Kigoma, terminus occidental de la ligne ferro-

viaire du lac Tanganyika. En fait a Kigoma, les ins

tallations et services appartenant aux Beiges sont

beaucoup plus importants que ceux qui relevent de

l'Est Africain. Ces dernieres annees, Kigoma a sur-

tout 6te* un lieu de transit pour le cafe" du Ruanda
Urundi, qui &ait acheming par le lac Tanganyika a

partir d'Usumbura ou de la province orientale du

Congo. Cependant, ce ne sont pas les exportation

exp&U6es par mer vers le sud qui formaient le gros

du trafic de transit, mais plutot les marchandises

importers. Sans aucun doute, les installations beiges

peuvent absorber un volume de trafic beaucoup plus

important dans les deux directions. Un certain volume

de trafic vers le sud, a travers le lac Tanganyika,

passe e*galement par Kigoma pour rejoindre le port

de la Rhode*sie du nord, Mpulungu. Nous e"tudierons
plus loin le volume des ^changes commerciaux entre

le Tanganyika et la Rhodesie du nord; il suffit de

notcr id que cette region peut 6tre desservie a partir

d'un port d*Afrique orientate, bien que cette voie

soit necessairement longue et one*reuse.

D est e^alement possible que dans Favenir on

relie par one voie ferree Dar es Salam aux Rhod&ies.

Vers 1940 on avait longuement parle" de faire une

jonction entre la ligne centrale du Tanganyika et la

ceinture de cuivre de la Rhodesie du nord, mais Tid^e

ne fut jamais mise a execution. A l'interieur du Tan

ganyika, il a Sgalement 6te" question de prolonger la

ligne par une bretelle jusqu'a Mbeya, dans les hautes

terres meridionales pres de la frontiere de la Rho-

d&ie du nord; comme cette voie ferr6e passera a

travers la vallee fertile du Kilombero, oil Ton prevoit

un grand developpement agricole, il y a tout lieu
d'espe*rer qu'elle sera etablie dans un avenir assez

proohe. Dans ce cas et si la region prenait, de ce

fait, un essor considerable, le trafic du port augmen-

terait sans aucun doute de volume mais, les installa

tions portuaires sont suffisantes pour absorber une

plus grande quantity de fret qu'il n'en arrivera pro-

bablement dans les prochaines ann6es. Cependant si

le volume du trafic avec le Congo venait a augmen

ter notablement en m6me temps que se de"veloppe le
trafic local il serait probablement n&essaire de pre*-
voir des installations portuaires suppl6mentaires.

Les deux autres ports de Mtouara et Lindi des-
servent une region tres pauvre; le potentiel de leurs
installation ddpasse de*ja de beaucoip la demande.

Navigation cdtiere

Cette forme de navigation joue un rdle impor

tant dans le rcseau de transport et le commerce ext6-

rieur de l'Est Africain et remplace les transports qui,

dans un pays plus developpe, se feraient par voie de

terre. La navigation cdtiere remplit trois principales

fonctions: premi&rement, rdpartir les importations qui

arrivent de 1'e^ranger par les grandes compagnies

maritimes, deuxiemement, rassembler les exportations

pour les amener dans les grands ports et troisieme-

mcnt, transporter les produits locaux jusqu'aux mar

ches interieurs.

Une grande vari6t^ de bateaux s'occupe de ca

botage, depuis les embarcations a moteur des grandes

compagnies maritimes, dont l'activite" est r6gl6e par

la Coastwise Conference, jusqu'aux petits dhaws et

goelettes qui font la navette le long des cdtes. Les

batiments les plus importants mouillent dans les ports

en eaux profosdes de Mombassa, Tanga, Dar es

Salam et Zanzibar; les embarcations plus petites uti-

lisent de nombreux ports et points de debarquement

moms importants, tout le long de la cdte de rAfri-

que orientale. Pendant de nombreuses annexes, un

conflit a oppose les grandes compagnies — membres

de la Conference — et les propridtaires inde'pendants

d'embarcations; il est ind&iiable cependant que pour

de nombreuses raisons les commercants prtferent

Utiliser les services de ces demiers, non seulement

pour des raisons financieres, mais aussi en raison de
la plus grande souplesse des services qu'ils peuvent

aimi obtenir.



En face de cette concurrence, la plupart des

grandes lignes tendent, ces dernieres annees, a aban-

donner le trafic caboteur et, actuellement, deux seu-

lement des compagnies les plus importantes offrent
un service regulier.

Une grande partie de ce genre de commerce

est effectuee par les commercants des villes cotieres

situees a Fextreme nord du Kenya ou des villes du

Sud du Tanganyika; ces commercants se rendent dans
les grands ports pour s'approvisionner, puis font des

arrangements privds avec les proprietaires de voiliers

ou de dhaws pour le transport de leurs marchandises.

Generalement, les produits de bonne qualite sont ex-

pedies sur les lignes maritimes regulieres, mais les

marchandises plus ordinaires ou deja en vrac, ceUes

qui sont destinees surtout au commerce de demi-gros

et de detail sont souvent transportees sur les voiliers.

Si les petites embarcations I'emportent en matiere

de transport, ce n'est pas tant parce que le prix de

base du fret est plus faible que parce qu'elles peu-

vent Uitiliser des quais de fortune ou les droits por-

tuaires sont beaucoup plus bas que ceux qui sont

imposes aux gramds bStiments. En dehors du com

merce de cabotage le long des cStes du Kenya et du

Tanganyika, il existe aussi un certain volume de

trafic du meme genre vers Madagascar, la Reunion,

I'lle Maurice, les Seychelles, jusqu'a Aden au nord

et Durban au sud. Une partie des exportation et

reexportations du Kenya vers le Soudan, l'Ethiopie

et la Somalie est egalement prise en charge par des

caboteurs dans les ports de ces territoires et l'expan-

sion de ce rdle d'entrepfit joue" par toute la c6te de

1'Est Africain pounait conside'rablement contribuer

a encourager le commerce regional.

Comme dans la plupart des regions de TAfrique

tropicale, le reseau ferre se compose d'une ssrie de

troncons qui relient Tint^rieur a la c&te; on a long-

temps cm, en effet, que la prinoipale fonction et

utilite" economique de ces territoires etait de fournir

des produits de base aux marches industriels du

monde entier. Neanmoins, le systeme ferroviaire de

1'Est Africain est probablement plus autonome que

les reseaux d'autres parties de l'Afrique tropicale,

ce qui, sans aucun doute, a contribud au deVeloppe-

metnt de son commerce extdrieur et a l'unification de

son marche inte*rieur.

En dehors de quelques lignes secondaires, la struc

ture de base du reseau ferroviaire demeure essentiel-

lement la meme qu'avant la premiere guerre mon-

diale. Le cout tres eleve" de la construction des voies et

1'extension des transports routters — qui ont souteau

victorieusement la concurrence avec le reseau ferro

viaire en raison de la politique de tarifs de fret sui-

vie par les compagnies — sont en grande partie res-

ponsables de la stagnation des chemins de fer au

cours des dernieres annees.

En effet, radministration des cbemins de fer de

FEst Africain a toujburs eu pour politique de trans

porter les exportations et les produits locaux a des

taux tres bas et de faire payer tres cher au contraire,

le transport des importations. Aux tennes de leur

statut, les chemins de fer sont obliges d'appliquer de

faibles taxes de transport "pour favoriser le develop-

pement des tenritoires sur les plans agricole, minier

et industriel*1; e'est pourquoi les maiohandises lourdes
et encombrantes — produits agricoles et miniers —

destinees a llexportation sont transporters a des taux

beaucoup plus bas que les produits fabriques im-

porles. Uae autre oaracteristique du tarif des che

mins de fer, e'est que le prix par tonne/kilometre

diminue a mesure que la distance s'accroU et qu'il ex
iste une tres grande difference entre les taux les plus
hauts et les taux les plus bas. Le trafic des marchan

dises rapporte huit fois plus que le mouvement des
passagers (et cette proportion tend a s'accentuer); les

chemins de fer ont done le plus grand interet a

revoir le bareme du fret en tenant davamtage compte

du cout reel du transport.

Actuellement, il est peu facile, ou meme im
possible, de soutenir la concurrence croissante de la
route au moyen d'une reduction gendrale des tarife

et il faut la diminution des charges imposees aux
produits fortement taxes par raugmentation du taux

de fret pour les marchandises les moins imposees.
Cette politique aura cependant une repercussion di-

recte sur le prix d'exportation. Les chemins de fer

ont en fait, essaye" recemment de proceder a qudques

rectifications daiis ce sens, mais leur tache n'est pas
facile, car ils se trouvent places devant des conflits

d'inte're-ts a i*intdrieur meme des territoires. II est
pourtant indispensable d'introduire une certaine sou-

plesse dans le tarif ferroviaire, tant pour re*soudre des

problemes internes — soutenir la concurrence des

transports routiers — que, sur un plan plus large,

pour essayei de de'velopper le champ d'action du

transport ferroviaire a l'interieur des pays voisms.

i)*ores et de"ja, radministration des chemins de fer de
1'Est Africain a adopte" un tarif special, qui permet
de transporter les marchandises par rail et route a
des taux globaux; e'est la une initiative heureuse qui
pouimit favoniser le trafic au dela des frontieres na-

tionales, avec Taccord des gouvernements intdresses.

Transport fluvial

L'administration des chemins de fer s'occupe non

seulement des services de transports par rail et route,

mais aussi de la plus grande partie de la navigation

fluviale de 1'Est Africain, bien que ce genre de trans

port soit egalement pratique, de moins en moins il est

vnai, par des dhaws, des pirogues et des petites embar

cations a moteur. A certains egards, on trouve id la

meme situation que pour le cabotage — de petites

exploitations independantes font concurrence aux li

gnes regulieres. La voie navigable la plus importante

est de loin le lac Victoria, par lequd passe plus de
70 pour cent de la totality du trafic fluvial de 1'Est

Africain (lacs et rivieres) et dont les rives et les lies

comptent jusqu'a 37 ports ou points de d£barque-

ment r^gulieremeot utilises. Cette importance tient a

plusieurs factcurs. Tout d'abord, le lac est le point de
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jonction de trois territoires et forme, pour ohacun

d'eux, une voie de communication pour les passagers

et pour les maichandises.

En second lieu, le rail touche quatre centres im-

portants du lac, sur ses rives sud, est et nord; il assure

done une liaison entre ces centres et surtout enitre les

reseaux fcrroviaires du Kenya, de l'Ouganda et du
Tanganyika. Enfin, cette region est Tune des plus

peupiees et des plus fertiles de toute l'Afrique orien-

tale et a 6t6, depuis toujours, un lieu traditionnel de

passage.

Les voles navigables pourraient certaraement

jouer un grand rdle dans le d^veloppement du com

merce intfaregional. Le lac Nyassa relie le Tanganyi

ka a la Federation Centrafricaine et au Mozambique,

le lac Tanganyika est la frontiere naturelle entre

le Congo et le Ruanda Urundi; les lacs Edouard et

Albert constituent une voie entre TOuganda et le

Congo; enfin le Nil est la grande voie de passage

de TOuganda au Soudan. Du point de vue ge*ographi-

que, ces voies navigables constituent un important

element d'unification que Ton n'a pas encore pleine-

ment exploite. Le lac Tanganyika, par exemple, qui

a 720 km de long environ, poufrait desservir une tres

grande partie de rinte"rieur par ses rives occidentales,

mais le trafic actuel est relativement faible, si Ton

consider© que ce lac baigne et relie quatre territoires

dont nous avons deja pade, le Tanganyika, le Congo,

la Rhodesie du Nord et le Ruanda-Urundi.

Routes

Ce moyen de communication a son importance

pour les problemes qui font Tobjet de cet article.

Tout d'abord, dans TEst Africain meme, 1'expansion

rapide des transports routiers creeiait des difficult^

supplementaires pour la repartition des recettes a

I'inte'rieur du marche commun. Le fait qu'une grande
partie du commerce mtraterritorial et du transit des

importations circule par rail permet en effet de con-

troler d'une maniere raisonnablement precise le volu
me et la valeur du trafic, par consequent de proceder

a la repartition des recettes douanieres entre les

territoires.

En second lieu, la presque totality du commerce

de l'Est Africain avec les pays voisins se fait par

un reseau routier qui a 6X6 construit pour repondre

a des besoins economiques. L'excellen.te voie de com

munication existant entre 1'Ouganda, le Congo et

le Ruanda-Urundi en est un bon exemple si on la

compare au mauvais e"tat de la route qui relie le

Soudan k l'Ethiopie.

Enfin, le developpement d'un systeme de trans

port routier efficace presente des avantages econo-

miques a long terme, et cela d'autant plus qufil
s'agit la d'entreprises qu'un petit exploitant africain

peut monter assez facilement. L'existence de routes
n'est qu*une des conditions pr^alables du developpe

du commerce, encore faut-il transporter les

produits. Or, dans l'etat actuel de reconomie et de

la structure sociale de l'Est Africain et des pays

voisins, les petils transporteurs sont aussi utiles que

les chemins de fer et les entreprises de transport

qui desservem des points tres eioignes. Le commerce

intertecritorial en Est Africain et le commerce inter

regional entre tous les pays qui le composent a pour

point de depart le transport de marchandises sur de

courtes distances, d'une zone de production locale

specialist a Tautre. La petite eMioprise de Hans-

port peut jouer un rdle considerable pour triompber

de rinertie traditionnelle de la population, meme si

cette influence ne s'exerce au ddbut qu'a proximite*

des petits marches locaux. Si l'industrie de peche de

TOuganda sur le lac Albert est devenue prospere en

ecoulant ses produits sur le marche" congolais, e'est

d'une part grace a l'esprit d'entreprise des pecheurs

et d'autre part a rexistence des transporteurs rou

tiers locaux qui ont permis 1'acces a ces marches.

Ecnanges et systeme de distribution a l'mt£rieur de

l'Est Africain

Un tres grande partie des ecnanges et de la dis

tribution a Tinterieur de ITst Africain provient du

negoce des produits importes et exportes. Dans la

population afrkaine les denrees alimentaires font

partie d'une econoniie de subsistance et ne parate-

sent meme pas sur le marche, ou alors, sont vendues

a proximite immediate du lieu de production. Dans

les deux cas, le volume de specialisation est insuf-

fisant pour favoriser revolution d'un systeme com

mercial composite et complexe.

La plupart des grandes firmes oommerciales

etrangeres qui travaillent en Esit Africain se consa-

crent surtouit a Timport-export. Les importations sont

generalement envoyees a une agence locale par des

producteurs d'outre-mer et, surtout lorsqu'il s'agit de

biens d'equipement ou de biens de consommation des

marque, les marchandises sont souvent importees par

succursales de societes connues sur le marche inter

national, generalement europeennes. D'autres firmes

Africaines appartiennent a des Asiatiques ou a des

Europeans tout en ayant leur siege a Nairobi ou a

Mombassa. Une grande variete d'autres produits —

surtout ceux qui sont vendus dans les bazars — sont

importes par des firmes plus petites appartenant le

plus souvent a des Indiens qui font venir certaines

marchandises — des textiles, par exemple — de l'ln-

de, du Japon et de Hong Kong. Habituellement, tous

les iraportateurs des ports de la c6te ecoulent leurs

marchandises dans les grandes villes de Tintetieur a

des grossistes qui revendent ensuite a des detaillants;

cependant, un grand nombre de ces detaillants et

grossistes importent directement un certain nombre

d'articles, surtout des textiles. La situation se com-

plique encore du fait que certains detaillants, dans

les regions rurales particulierement, peuvent faire

parfois du commerce de gros et — ce qui cree le

premier maillon du commerce d'exportation — aohe-

ter directement les produits agricoles, soit pour le

marche interieur, soit pour Texportation.
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Ce role combine1 de grossiste et detaillant est

particulierement utile pour les echanges commerciaux

entre les territoires de FEst Africain et les pays voi-

sins. Les commercants du sud du Soudan ou de

Test du Congo, par exemple, ne s'approvisionnent

pas directeroent aupres des importateurs de l*Est

Africain, mais passent par les d&aillants des regions

voisines. Cet arrangement leur permet, en effet, d'e-

tablir plus aisement des contacts personnels, de sim-

plifier les operations de change et d'acheter de peti-

tes qoantites, faciles a ecouJer. II s'ensuit, neanmoins,

que les possibility d'expansion de ce genre de negoce

demeurent limk&s, car les commercants n'ont sou-

vent que de faibles aptitudes commerciales et des

oapitaux tres restieints. II est done probable qu'une

enquete sur le volume des echanges ne donne aucun

resultat si les stocks du commercant local sont infi-

raes ou s*il ne peut obtenir de credit pour des raisons

saisonnieres ou pour toute autre raison.

II est difficile d'arriver a evaluer Fimportance

de ce type de commerce. La Commission royale de

FAfrique orientale y voit dans son rapport "Fun des

meilleuxs atouts eoonomiques... Ce commerce, ajou-

te-t-elle, est utile et suit Involution mondiale de l'of-

fre et de la demande ainsi que celle des prix enregis-

tres sur les marched internationaux". Cette opinion est

sans doute juste, e"tant donne* les obstacles — fluctua

tions des marches — et les difficulty d'approvision-

nement qu'a du surmonter le commerce de l'Est Afri-

cain.

II vaut egalement la peine de noter ici certains

aspects du financement des echanges interieurs, qui

oat largement contribue* a la bonne marche du com

merce. Le systeme de credit est bien organist dans

FEst Africain, surtout parmi les grandes firmes et les

maisons de commerce asiatiques, bien que, pour plu-

sieurs raisons, — notamment l'absence de garanties

suffisantes et d'experience — il n'aiC pas be'n&icie'

d'une grande extension parmi les negotiants africains.

Le manque de specialisation et les nombreuses pos

sibility offertes au commercant actif font que Ton

utilise tres souvent le profit d'une operation donnee

pour en financer une autre. C'est ainsi qu'un impor-

tateur ou un grossiste peut obtenir une avance a

decouvert dans une banque pour acheter des mar-

cbandises qu'il livre a credit a un grossiste ou a un

d&aillant; celui-ci vendra ces marchandises, mais au

lieu de rerabourser immddiatement sa dette, utilisera

le produit de la vente pour financer, par exemple,

Fachat d'autres marchandises sur lesqueUes il fera

un ben&ice supplementaire. L'avance initiate est done

le point de depart d'un systeme de credit qui peut

s'&endre sur plus d'un millier de kilometres, de la

cote vers Fint^rieur, et qui fonctionne fort bien tant

que les banques ne reclament pas soudainement le

remboursement des frais. Dans ce cas, tout le systeme

se trouve d£s6quilibre~. De meme, gr&ce aux credits

a decouvert, faciles a obtenir (et les traites a 90 jours

sont 1'exception dans FEst Africain), les commercants

peuvent constituer des stocks a bon compte, acheter

des produits locaux, vendxe des produits fabriques et

echanger les produits locaux pour augmenter leurs

stocks aupres d'un grossiste. L'aspect le plus carac-

teristique de la distribution est done peut-etre son

extreme souplesse et sa grande diversity qui lui don-

nent un potentiel considerable, quel que soit le vo

lume de la demande. II est regrettable pour Favenir

que cet esprit d'initiative soit presque entierement

le fait des Europeans et, plus nettememt encore des

milieux asiatiques de FEst Africain, et que peu

d'hommes d'affaires africains soient en mesure d'ex-

ploiter rapidement les nouvelles possibilites qui leur

sont offertes.

Politiqoe commerciale

La politique commerciale de FEst Africain est

ddterminee a quatre echelons differents. II faut tenir

compte tout d'abord de certaines obligations inter-

nationales, en particulier des Traites du Bassin du

Congo, qui out impose" un tarif non discriminatoire

dans la region. En deuxieme lieu, l'Est Africain doit

faire face a des engagements intemationaux qu'il a

contraotes du fait de sa participation a la zone sterling

et qui, dans une certaine mesure, d6tenninent la

structure des importations et des exportations et le

systeme du contrdle des changes. En troisieme lieu,

comme nous Favons ddja vu, le marche' commun de

l'Est Africain impose certaines restrictions a la poli

tique commerciale des trois territoires, si bien qu'a-

vant de modifier le tarif exterieur ou de prendre des

mesures qui pourraient se r^percuter sur le libre

echange int^rieur, il faut conolure un accord inter-

territorial. Enfin, une fois ces obligations remplies,

ohaque territoire se trouve en presence d'un domaine

restraint a Finterieur duquel il reste libre de suivre

ses propres int^rets nationaux dans la determination

de sa politique commerciale.

II est done evident qu'a certains £gards FEst

Africain dans son ensemble ne dispose que d'un

champ d'initiative tres restraint s'il veut utiliser sa

politique commerciale internationale pour influencer

le de*veloppement economique, et que cette liberte"

d'action est plus reMuite encore lorsqu'il s'agit de

chacun des territoires pris individuellement. H en t6-

sulte que tout changement d'orientation de la poli

tique commerciale, meme en Fabsence de conflit

avec les obligations internationales, doit etre ap-

prouve' en dernier ressort par les trois gouvernements

du Kenya, de l'Ouganda et du Tanganyika.

Sur le plan international, ce sont les Traites

du Bassin du Congo qui jouent un rdle determinant

en matiere de politique commerciale. Tous les pays

ont une pleine libertd d'eohange a rinMrieur de I*Est

Africain; ce principe de non-discrimination a 6t&

adopts lors de la signature des Traites de Berlin et

de BruxeUes (1885 et 1890), amendes ulterieurement

en 1919 par la Convention de Saint-Germain-en-Laye.

Cette obligation de non-discrimination ne devait s'ap-

pliquer qu'aux signataires de la Convention, mais en
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fait, eUe a ete adoptee par tous les Etats. Tous les

terrkoires voisins de l'Est Africain sont situes, en-

tierement ou en partie, dans les iimites geographi-

ques tradkionnellcs du Bassin du Congo, mais tous

n'ont pas resmpli aussi strictement que l'Est Africain

les obligations du Traits. La situation plutdt anor-

male dams laqueUe se trouve en particulier la Rho-

desie du Nord, dont une partie settlement est sou-

mise aux conditions du Traits, s'est terminee peu

de temps apres la creation de la Federation centra-

fricaine et, aotuellemeitt, l'enscmble de la Federation

applique un tarif uniforme comprenant quatre cate

gories.

U est dificile d'evaluer les avantages ct les in-

convenients que ces Traites presentent pour la region.
La simplicity du tarif a une seule cat6gorie est
certainement souhaitable du point de vue admimistra-

tif et Ic fait que les produits de tous les pays sont

soumis aux memes conditions de concurrence dans

une region en pleine evolution procure certains avan

tages aux acheteurs comme aux vendeuzs. En re

vanche, et c'est la un sexieux inconvenient, l'existen-

ce des Trakes empSche les gouvernements de l'Est

Africain d'etre tout a fait libres de determiner leur

politique commerciale et peut-etre de conclure des

accords commerciaux sur une base de reciprocity

avec d'autres pays. Cette situation pourrait risquer

de fireiner le developpement du commerce dans le

continent. En fait les Trails sont maintenant en

grande partie caducs et si Ton pouvait prouver qu'il

est possible de liberer davantage les exchanges intra-

africains, tout en maintenant les grands principes de

la non-discrimination il est peu probable qu'un des

signataires des Traites s'y opposerait

Le deuxieme factemr important qui exerce

une influence exterieure sur la politique de l'Est

Africain Herat au fait qu'il fait partie de la zone

sterling; ce qui a determine la forme du contrd

le des changes et les reglements des licences d'impor-

tation. Dans l'Est Africain comme dans le reste de

la zone sterling, on constate une tendance generate

vers la suppression et Fassouplissement graduels des

restrictions de changes, surtout depuis 1958, lorsque

le Royaume-Uni a decide la pleine convertibility des

livres sterling a l'6tranger. II ne semble pas que ces

contrdles aient serieusement de*forme" la structure du

commerce de l'Est Africain car, a la difference de

certains territoires de TAfrique occidentals pro-

ducteurs de cacao, ou de la Federation de Malaisie.

produoteur d'etain et de caoutchouc, l'Est Africain

n'a jamais dispose d'um solde dollars net dans la

zone sterling, sauf ces dermieres annexes lorsque l'ex-

pansion de production des cafe's "Robusta" a trouve

un marche aux Etats-Unis pour la fabrication da

cafe soluble.

En juin 1961, le contrdle des changes a et6 mo

dify par la creation au Congo d'un Compte d'ex-

ploitation special. En raison du developpement des

echanges avec le Congo et de la nature de ces

exchanges (troc et transit), decrite ci-dessous, les gou

vernements de l'Est Africain out juge necessalre de

veiller a ce que le produit total des ventes de mar-

chandises congolaises, aohetees ou transitant par l'Est

Africain, serve a financer les echanges enure les deux

regions. Le produit de la vente du cafe, de l'huile de

palme, du the et de Fivoire du Congo est done verse

non plus a un Compte extdriour (ou les vircments

peuvent etre librement effectues) mais au Compte

d'exploitation congolais, cree a cet effet; ces recettes

ne peuvent etre uiilisees, sauf exceptions mineures,

que pour le financement des importations du Congo.

Les licences d'importation ont 6t6 instituees pa-

rallelemcnt au systeme du contrdle des changes, pour

en corapleter et faciliter l'application; mais, 6tant

donoe les grands assouplissements apportes dans
ce secteur, les gouvernements de l'Est Africain s'ac-

cordent a estimer que Ton pourrait supprimer cette
forme de controle des importations que constituent

les licences. En fait, il subsists actueilement comme

deuxieme ligne de defense pour la politique generale
de la zone sterling, ainsi que pour le systeme protec-
tionniste de l'Est Africain.

A rinterieur de l'Est Africain lui-meme, il existe

un certain nombre de restrictions au Iibre echange

des marchandises entre les territoires, ce qui dans une
certaine mesure, attenue la portee du terme "zone de

libre echange" applique a l'Est Africain. La plupart
de ces restrictions ont &6 imposees a l'instigation du

Kenya, qui comme nous I'avons vu, a souvent pris
1'initiative de mesures protectionnisties. Certes toutes
ces restrictions n'ont pas 6t6 introduites ou justifiees

pour des raisons de protectioznusme economique
bien qu'elles aient eu souvent ce resultat D'autres
raisons sont egalement intervcaiues: securite, lutte
contre les epizooties et les epiphyties etc.. Parfois
d'ailleurs, ces restrictions ont ete* imposees unilate.
ralcmcnt, ce qui constitue une grave infraction au
principe de la cooperation intertemtoriale.

Enfin, la mesure dans laquelle chaque gouverne-
ment applique les droits "differes", outre les taux
normaux du tarif douanier et encourage les industries
locales par le remboursement des droits de douane,
introduit entre les politiques commerciales des trois
territoires une autre difference importante qui est,

en fait, une violation du principe de cooperation in-

terterritoriale. C'est ainsi que dans le cadre mSme

du tarif commun et de la zone de libre echange in-
terieur, le gouvemement de chaque territoire dispose
d'une certaine marge d'independance dans l'adoption
de sa politique commerciale; c'est sans aucun doute
le Kenya qui en a tire le meilleur parti.

B. Commerce de l'Est Africain avec les pays

avoisinants

Si Ton fait abstraction du commerce avec 1TJ-
mon sud-africaine, la majeure partie des relations
commerciales de l'Est Africain avec les pays du con

tinent africain se fait avec ses voisins imme'diats: la
Somalie, rEthiopie, le Soudan, le Congo, la
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tion centrofricaine, le Mozambique et Zanzibar. Bien

que le volume total de ce commerce ne sok pas con

siderable actuellement, il est fonction de trois fac-

teurs dttoitemnet lies: la mesure dans laquelie peut

se faire use certaine specialisation nationale et ter-

ritoriale, dont la croissance est une condition preala-

ble au progres ecomomique en general; la structure

du reseau des communications qui peut favoriser ou

entraver le transport des marchandises; enfin, la na

ture de rorgamisation economique interne des mesu-

res commerciales qui represente un Element impor

tant dans la determination de sa structure et de son
orientation.

Le Commerce entre l'Est Africain et les autres

pays africains s'effec|ue dans un cadre institutionnel

entierement different de celui qui entoure le com

merce interterritorial. II differe aussi du commerce

entre FEst Africain et les pays industrialists de

l*Europe. En premier lieu, tous les voisins de rAfri-

que orientale, hormis 1'Ethiopie, sont ou e*taient autre-

fois des dependances de puissances europeennes, Gran

de Bretagne, Belgique, Halie ou Portugal. L'existence

d'un bloc de trois territoires britanniques, tous a des

stades similaires de developpement, relies dans une

certaine mesure par le rail et les rnoyens de trans

port lacustre et ddveloppant progressivement des ins

titutions de coordination Economique, a permis la

croissance d'echanges reciproques selon les principes

generaux qui ont 6t6 exposes dans la section prece"-

dente. Neanmoins, au nord de l'Ouganda se trouve

le Soudan sous administration britannique pendant

de nombreuses annees, tandis qu'au sud du Tanga

nyika la Rhodesie du nord et le Nyassaland sont

eux aussi des territoires adjacents; or, malgre1 cela,

les echanges, dans les deux sens, ont 6t6 pratique-

ment ne^UgeaWes. Peu a peu, entre 1920 et 1930,

ces deux demiers territoires se sont ecartes de l'in-

fluence de l'Est Africain pour s'aligner sur la Rho

desie du sud, tandis qu'au Soudan — et cela malgre'

ses liens historiques avec l'Ouganda, Texistence d'une

population soudanaise assez nombreuse en Ouganda,

et une vole d'accfes le long du Nil — les rapports

commerciaux ont ete" extremement reMuits. Par con

sequent, le passe* commun n'est qu'un faible stimulant

a l'encouragement des echanges commerciaux.

Le genre de production qui s'est deVeloppe1 dans

ces pays portait surtout sur l'exportation de produits

exigeant une main-d'oeuvre considerable et un capi

tal relativement peu important. Evidemment dans une

telle situation, ou la structure du commerce se com-

posait d'exportations de produits primaires effectuees

par des expatrie's commercants et d'importation de

biens de consommation et d'equipement, provenant

de nouveau en grande partie des pays me*tropolitains,

U restait peu de place pour 1'expansion des echan

ges et du commerce interrdgionaiix, en dehors d'un

peu de troc peripherique ou de transactions rudi-

mentaires poatant sur des produits alimentaires et

artisanaux de la region. A part cela la seule forme de

commerce regional etait celle des marchandises en

transit dont le parcours etait conditionne pair la to

pographic et les moyens de communication disponi-

bles. C'est ainsi que le sud-ouest de l'Ouganda, r6-

gion de forte density de population, et son voisin le

Ruanda-Urundi ont proce<16 depuis bien des annees

a des echanges anime's de biens et de prestations a

travers la frontiere, lies produits, les monnaies et les

individus circulant librement entre les territoires bei

ges et britanniques. Les voies d'eau navigables faci-

litent aussi les rapports commerciaux: e'est le cas du

lac Albert en Ouganda occidental, siege d'une in-
dustrie de pSche prospere, qui vend largement ses
produits au Congo ,du lac Tanganyika qui couvre
toute la frontiere entre le Tanganyika et le Congo

beige, du lac Nyassa, qui offre un d^bouche* aux

produits des montagnes meridionales du Tanganyika,

en direction du Nyassaland et du Mozambique. Ea

outre il y a la route du Nil, de l'Ouganda au Soudan,

et la navigation de cabotage, qui dessert la Somalie

et le Mozambique, dans les ports et les cliques du

Kenya et du Tanganyika, au moyen de dhaws et de

goelettes; ainsi que les navires de haute mer, qui

font escale aux ports de mer principaux. Telles sont

les circonstances qui permettent le de'voloppement du
commerce dans la region. A cela s*ajoutent les t6-
seaux routiers et les ohemins de for (destines au

transport des marchandises en transit aussi bien qu*a

1'echange des produits locaux et manufactures) qui

relient la c6te de l'Afrique orientale au Congo. En-
fin il y a la route nord-sud qui descend du Soudan,

traverse l'Ouganda, puis le Tanganyika meridional

et pdnetre dans la Rhodesie septentrionale.

Le tableau ci-dessous fait ressortir les grandes
lignes des echanges commerciaux de TEst Africain

avec les autres pays de TAfrique. Le premier point

important qui en ressort, e'est que le commerce intra-

africain represente moins de 6 pour cent des exporta-
tions africaines et des importations nettes, et que
sans les echanges importants qui se font avec l'Union

sud-africaine, cette proportion serait inferieure a 3

pour cent. Quant aux reexportations, comme il fallait

s'y attendre, le chiffre est beaucoup plus elevd, et le
fait que 38 pour cent de ce genre de commerce s'ef-
fectuent avec d'autres pays africains, surtout avec

ceux qui ont des frontieres communes, laisse entendre

que TEst Africain remplit uae utile fonction d'entre-

p6t, qui sera susceptible d'extension avec le develop

pement des economies de la region.

On peut aussi constater qu'au point de vue des

Changes avec les territoires voisins, l'Est Africain
a un excellent d'exportation d'environ 5,5 millions

de livres, si bien que, meme quand on tient compte

de Texcfident d'importation en provenance de l'Union
sud-africaine, il reste encore un benefice net de 3,25
millions de livres.

Quoique ce commerce soit de faible valeur par

rapport aux importations et exportations totales, le

fait qu'il cxiste des courants commerciaux rdguliers

pour l'6change des produits permet de bien augurer
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TABLEAU B. II. 15 a)

Le commerce de I'Est africain a rinterieor de l'Afrique: 1959

(en milliers de livres sterling)

Pays avoisinants

Somalie

Ethiopie

Soudan

Congo

F6d6ration centrafricainc

Mozambique

Zanzibar

Total*

Autres pays africains

Madagascar

Union sudafricaine

Afrique ocddentale (sterling)*

Libye

Egypte

Total (2)

Total (1) + (2)

Exportations

africaines

196

52

600

975

111

84

897

3562

27

3248

2

72

12

3361

6887

Total tous les pays 120684

Commerce africain en % du commerce total 4.7

Reexpor

tations

176

9

173

1754

262
—

580

2934

36

152

5

6

1

200

3134

8146

38.5

Exportations

totales

372

61

773

2729

984

84

1477

6460

63

3400

7

78

13

3561

10021

128830

7.8

Importations

nettes

14

50

7

363

309

18

162

925

1

5774

14

—

61

5850

67?3

121497

5.6

Balance

de commerce

+ 358

+ 11

+ 766

+2366

+ 675

+ 66

+ 1351

+5537

+ 62
—2374

7

+ 78

— ■ 48

—2289

+3248

+7333

• L'Afrique ocddentale (sterling) comprend les quatre tenitoires coloniaux briitanniques d'aujourd'hui ou de naguere: Ie

Ghana, la Nigeria, la Gamble et le Sierra-Leone.

de l'avanir, et il convient aussi de noter, au sujet

des exportations locales de I'Est Africain, que les

tenitoires voisins achetent tres peu de ses principaux

produits vegetaux d'exportation. De roeme que l'aug-

mentation des echanges entre les trois territoires de

I'Est Africain 6tait tributaire de l'expansion des pro

duits alimentaires specialised et des industries se-

condaires, et d'un certain nombre de facteurs insti-

tutionnels favorables, de meme les possibility d'ex-

pansion commerciale avec les pays voisins seront tri-

butaires de conditions semblables. Les principaux

produits v£ge"taux d'exportation et les produits mi-

niers cootinueront a representer le principal lien com

mercial de FAfrique orientate avec les pays indus

trialises, cependant des possibility considerables

d'expansion s'offrent a la specialisation re"gionale,

pour les produits alimentaires et manufactures.

Commerce avec la Somalie:

Le commerce de I'Est Africain avec la Somalie

se fait par la route, par des caboteurs et des dhaws

entre Mombassa et Mogadiscio, et presque entiere-

ment dans un seal sens. Les exportations et les re

exportations de 1'Afrique orientate (en fait, presque

toutes en provenance du Kenya) attcignent trois a

quatre cents mille livres ammellement, tandis que

les importations ne depassent pas g6neralemeat vingt

mille livres. Les produits alimentaires (y compris les

aliments du betail) constituent ressentiel des ex

portations locales, tandis que le pe*trole, les huiles de

graissage et quelques produits manufactures divers,

tels que les textiles, constituent le gros des reexporta

tions.

II existe probablemeat des perspectives d'ex-

pansion de ce genre de commerce, mais Mombassa

doit rivaliser avec Aden comme entrepdt sur oette

partie de la cote, ce sont les exportations locales

ifaliments et de biens manufactures en Afrique
orientate qui offriront les sources les plus probables

d'expansion.

Le Commerce avec l'Ethiopie:

Le commerce avec l'Ethiopie est actuellement

si faible qu'on peut le considerer comme negligeable,

et les perspectives d'augmentation semblent tres li-

mitees. Le Kenya septentrional et l'Ethiopie me"ri-

dionale sont des regions sous-developpees de tres

faible population, mal desservies par des communi

cations routieres. Selon toutes probability, le com

merce maritime qui pe'netre dans le pays par Dji

bouti devrait provenir de l'Ethiopie via la Mer Rou

ge ou de 1'Union sud-africaine. On peut prevoir une

certaine augmentation des echanges de produits ali

mentaires pdrissables, effectues par avion de Nairobi

a Addis-Abe^ba, mais Us seraient limites aux produits

de haute valeur et il n'y aura probablcment pas

d'augmentation marquee du volume total.
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TABLEAU B. II. 16

Est Africain: commerce avec la SomaUe: 15)58 Sections de la CTCI

(em iniiiers de livres sterling)

II
ilal 3 a s=2

II

EXPORTATIONS

Kenya 165 3

Ouganda 68 2

Tanganyika 3 2

Total E. Africain 186 7

REEXPORTATIONS

Kenya

Ouganda

Tanganyika

Total E. Africain

IMPORTATIONS

Kenya

Ouganda

Tanganyika

Total E. Africain

2 —

2 —

9

15

72

7

19

17

17

42

4

46

17

2

19

16

1

17

— 155

— 71
5

— 231

— 163

_ 14

— 177

— 10

, A

— 19

Kenya

Ouganda

Tanganyika

Expor-

tations

£000

155

71

5

Total E. Africain 231

Reexpor

tations

£000

163

—

14

177

Exportations

Totales

£000

318

71

19

408

Impor

tations

£000

10

—

9

19

TABLEAU B. II. 17

Le commerce de VEst Africain avec FEttiopie 1958

(en milliers de livres sterling)

Expor- Riexpor- Exportations Impor

tations tations totales tations

Kenya

Ouganda

Tanganyika

Afrique

orientate

42

45

13

13

55

58 10

Commerce avec le Soudan:

La majeure partie des echanges commerciaux

de l'Est Africain avec le Soudan s'effectue par l'in-

term&liaire de l'Ouganda, par voie de terre, eatre

Gulu dans la province septentrionale de l'Ouganda

et Juba dans la province Equatoriale du Soudan. La

structure generate de oes ^changes se compose de

quantites relativcment considerables de maicnandises

originaires de 1'Ouganda (surtout de cafe) qui sont

transport^es vers le nord, auxquelles s'ajoutent des

quantites plus restreintes de marohandises d'origine

^ttangere reexport&s. Les importations de l*Est Afri

cain en provenance du Soudan ont 6t6 insignifiantcs.

Les fluctuations auxquelles le commerce est su-

jet, scion les conditions internes des deux pays, re-

presentent l'une de ses caracteristiques; en outre les

deux gouvemements ont fait tres peu de demarches

positives pour stimuler le commerce le long de cette

voie de communication. Les exportations principales

de l'Ouganda vers le Soudan ont consiste en cafe et

autxes produits alimentaires, mais la situation de la

demande interieuie a fortement influence ces derniers

produits et, de temps a autre, le gouvernement de

J Ouganda a refuse de satisfaire les demandes souda-

naises de ghee et de malsjorsque la production vat6-

rieure etait insuffisante. De meme, il a refuse de don-

ner au Soudan une autorisation d'importation de ci-

raent de l'Ouganda, afin de ripondrc aux besoins du

B—56



TABLEAU B. II. 18

Est Africain: echanges avec Ie Sondan 1958 Sections de la CTCI

(en milliers de livres sterling)

m

0

I
I
c SI

O E
111

8

£'5

!*
9

I
EXPORTATIONS

Kenya 24

Ouganda 308

Tanganyika 1

TOTAL 333

REEXPORTATIONS

Kenya —

Ouganda 1

Tanganyika —

TOTAL I

IMPORTATIONS

Kenya 1

Ouganda —

Tanganyika —

TOTAL 1

1

2

29

31

24

2

26

15

15

55

55

9 —

10

23

13

1

73

312

1

386

16

68

— 84

3

— 29

— 2
34

Exportations Reexportations Total Importations

£000 £000 £000 £000

Kenya

Ouganda

Tanganyika

Est Africain

73

312

1

386

16

68

84

89

380

1

470

3

29

2

34

programme 61argi de construction dans cc pays, sous

pr&exte que la production interne etait incertaine

et qu'il ne pouvait par autoriser des expeditions re*-

gulieres. Cependant, maintenant que la production

de ciment est exc£dentaire dans PEst Africain, il se

peut que les ^changes commerciaux permanents soi-
ent rdalisables avec Ie Soudan. La baisse brutale des

exportations de TOuganda en 1958 et 1959 e*tait due

aux restrictions de devises que Ie Soudan a impos&s

a la suite des difficult^ des balances de paiements

qui ont suivi la crise de Suez en 1957. Ces restric

tions ont 6x6 maintenant supprim6es, dans une large

mesure, a la suite d'une reprise importante des expor

tations de coton. Une reprise considerable du com

merce entre les deux pays en r&ulta au cours de

1960.

De temps a autre, Tun des deux gouvemements

a pris Tinitiative d'encourager Ie commerce entre les

deux pays, mais il ne semble pas que les efforts dans

cc sens aient 6t6 soutenus. C'est ainsi qu'en 1949 Ie

gouvernement de 1'Ouganda, poursuivant la politique

d'expansion des exportations de la zone sterling, a

decide que Ie Soudan devrait absorber une part ac

crue de ses exportations, mais il ne semble pas qu'il

y ait eu d'action positive, l'initiative ayant 6t6 laisse*

presque entierement aux oommercants locaux eux-me'-

mes. Puisquc aucune des firmes qui fonctionnent dans

ces regions frontalieres n'est tres grande ou tres im

portante, il est tres pen probable qu'elles puissent

faire grande chose d'un cdte* ou de 1 autre pour en-

courager les exportations ou procetler a rouverture

de credits quoiqu'elles fournissent une voie toute in-

diquee pour 1'acheminement des marohandises. II

est tout a fait Evident qu'on connait tres mal la situa

tion veritable des d^bouchds disponibles dans les

deux pays, et qu'il n'existe pas d'organisme permet-

tant aux administrations des deux pays de de*libe*rer

reguli^rement sur leurs rapports economiques. De

temps a autre, les deux partis procedent a des en-

quetes spe*ciales, mais il est tres rare qu'elles soient

suivies syst^matiqucment.

En 1961, Ie Gouvernement de 1'Ouganda a fait

une nouvclle tentative pour re*tabiir ces ^changes

commerciaux, mais elle s'est presque completement

effondree apres 1958, a cause des restrictions a I'im-

portation imposees par Ie Soudan. (De 1955 k 1957,

les exportations de 1'Ouganda ont atteint Une moyen-

ne annuelle de plus d'un million de livres, mais en
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1958 elles sont tombees a un peu plus de £ 300.000).

On a suggerd que le Soudan pourrait admettre qu'une

quote-part de ses reserves de Hvres sterling soit con-

sacres a ses besoins d'importations de l'Ouganda,

ou qu'on pourrait organiser des trocs entrc commer-

cant des deux pays, dans un effort de renouer les

rapports commerciaux. Maheureusement le Soudan

ne dispose que d'un tres petit nombre de produits de

consommation qu'ii puisse offrir a l'Ouganda, mais

la suggestion la plus prometteuse a 6ti que l'Ouganda

pourrait foumir une voie pour la reexportation des

marchandises telles que des cuirs et des peaux, sur-
tout si Ton pouvait accelerer le de"veloppement du

Soudan meridional au moyen de projets tels que

r "Equatoria Projects Board". En echange, l'Ougan-

da pourrait fournir une garome e*tendue de produits

alimentaires, y compris quelques marchandises p6-

rissables transportees par avion, ainsi que des tissus

et des utensiles en fer emaille'.

II semble indubitable qu'on puisse augmenter oe

commerce, puisqu'il existe une route tout a fait pra-

ticable qui penetre dans la Province d'Equatoria,

ainsi qu'un commerce regulier portant sur de petites

quantites de marohandises, mais dans le passe*, Tune

des plus grandes difficultes a etc que la partie sep-

tentrionale du Soudan est plus developpee que celle

du sud, qu'en outre oe pays a eu tendance a jeter

ses regards vers la mer a Test, rdutflt que vers le

sud, du cdte des regions sous-developpees de l'Ou

ganda septentrional. De meme, le developpement le

plus rapide de l'Ouganda s'est produit jusqu'a pre

sent dans les regions m&idionales autour du lac,

presque entierement condition^ par 1'exportation

de deux produits vegetaux, le coton et le cafe*.

L'activite" economique de la province septentrio-

naile ne s'est reellement developpSe que tres recem-

ment; jusqu'alors Tacttvite commerciale etait Umitee

a quelques grandes villes et marches; les commcr-

cants ne voyaient que bien peu d'avantages, sinon

tout a fait accidentellement, a essayer de s'ouvrir

des debouches avec la province equatorienne du

Soudan. Cependant, cottc province d'environ un mil

lion d'habitants et dont le centre est a Juba, consti-

tue, bien qu'elle soit actuellement peu developpee,

un marche potentiel pour les produits de l*Est Affiri-

cain, et prendra plus d'importanoe encore dans ce

domainc quand le reseau ferroviaire sera ameliore*.

Commerce avec le Congo:

II existe deux grandes voies d'echanges com

merciaux entire l'Est Africain et le Congo. La pre

miere traverse le Tanganyika; c'est la ligne centrale

du chemin de fer qui va de Dar es Salam a Kigoma

sur les rives du lac Tanganyika; la seconde est la voie

ferree qua relic Mombassa a l'Ouganda et de la, a

travels la partie sud-ouest de l'Ouganda, au Congo

et au Ruanda-Urundi. En 1956, quand ce prolongc-

ment vets l'Oucst du chemin de fer de l'Ouganda fut

acheve, — entre Kampala et Kasese — les autorites

britanniques et beiges en justifierent la construction

du point de vue economique, en declarant qu'ils espe-

raient amener ainsi les expediteurs du Congo orien

tal a utiliser le reseau fern* et les ports de l'Est

Africain pour le transport de leurs marchandises.

Jusqu'a present, dans les conditions commerciales

normales, cet espoir ne s'est pas realist mais la route

ainsi reste une importante voie de communication

dont les deux regions pourront se servir si elle le desi-

nent. Un foible trafic de marchandises destinies a

la r&gion min&re de Kilo, au Congo, passe par la

partie nord-ouest de TOuganda. II est evident que

les tenritoires de l'Est Africain ont fourni a la region

onentale du Congo un moyen economique d'ecouler

leurs marchandises et si Ton augmente la capacity

du chemin de fer, les possibilites d'exapnsion dans l'a-

venk sont considerables. II n'y a aucune raison pour

que les arrangements pris par. les Beiges, qui con-

tinuent d'administrer la base de Dax es Salam, ne

puissent pas etre renouveles par le nouveau gouver-

nement et meme dtendus a d'autres territoires voisins.

On propose par exemple maintenant de prolonger

le chemin de fer de l'Ouganda vers les parties wp-

tentrionales du pays jusqu'a Pakwach sur le Nil et

meme au-dela, dans le district du nil occidental; la

construction de cette voie ferree pourrait fournir a

la province orientate du Congo une voie de commu

nication tres utile.

On pourra constater d'apres le tableau ci-joint

qu'en dehors' du trafic de transit qui passe par Dar

es Salam et Kigoma, la plus grande partie du com

merce de l'Est Africain avec le Congo consiste en

reexportations, notamment de produits pdtroliers et

d'huiles de graissage; cependant, l'Est Africain e*cou-

le pour un peu moins d'un million de livres sterling

de produits locaux sur le marche' du Congo; il s'agit

principalement de denrees alimentaires, — viandes,

poissons, beurre, the, biscuits, oeufs et fourrages —

ainsi que d'articles manufactures, tels que falots-

tempete, portes et fenetres metalliques, bouteilles,

papier, engrais, chaussures et articles de menage en

metal (casseroles, bassins, etc.)- C'est ainsi que les

produits de l'industrie manufacturiere qui se deve-

loppe dans l'Est Africain et suitout au Kenya, com-

mencent a penetrer largement dans le Congo. Cette

penetration economique est probablement due aux

liens commerciaux 6troits etablis entre les commer

cants congolais et les grossistes et importateurs de

l'Est Africain pour le transit et la reexportation des

marchandises. L'existence de ce trafic permet aux

acheteurs comme aux vendeurs de bien connaitre

les conditions du marche et les sources d'approvi-

sionnemcnt, facleurs qui revetent une tres grande

importance quand le volume des echanges est si re-

duit. Un aiutre facteur capital — ou tout au moins

qui represente une condition sine qua non du de-

veloppemeat commercial — est l'existenoe au Congo

d'un certain nombre de regions relativement pros-

peres, situees pres des frontieres de l'Est Africain.

Ou trouve au nord les mines de Kilo-Moto, ensuite
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des plantations et les regions bien exploiters de la

province de Kivu et du Ruanda-Urundi, puis plus au

sud, le Katanga.

Le Ruanda-Urundi constitue, en un certain sens,

un cas special; il entretient en effet depuis longtempe

des relations avec l'Ouganda, du fait de l'immigra-

tion annuelie de plusieuis milUeis de travailleurs qui

se rendent en Ouganda et envoient chez eux une

grande proportion de I'argent qu'ils gagnent. Ces

gains, qui depassent pxobablement 250.000 livres

sterling par an, sont ou bien convertis en monnaies

du Congo ou du Ruanda, ou bien consacres a

l'achat de marchaodises a Finterieur de 1'Est Afri-

cain. Pendant de nombreuses annees, tous les Chan

ges effectues le long de la frontiere qui separe I'Ou-

gamda du Congo et du Ruanda se sont effeotues

tres librement. II n'y avait pas de difficult^ de

change et Ton utilisait simultanement les differentes

monnaies dans les trois territoires. Faute de controle

sur cette longue etendue de frontieres, il a ete im

possible d'enregistrer le volume total du commerce

effectif. Quant aux marchandises, les echanges se

faisaient presque tous dans une seule directi n, les

commercants du Congo et du Banyaruanda 3'appro-

visionnaient dans les centres commerciaux de l'Ou

ganda ou du Tanganyika et payaient leurs achats soil

en francs soil avec les shillings Est Africain intro-

duits par la main-d'oeuvre immigrante; presque tous

les articles (a Texception des cigarettes qui faisaient

Tobjet de conitrebande) dtaient plus chers au Congo

et au Ruanda-Urundi que dans l'Est Africain. En

dehors d'une certaine activite" de tourisme et de quel-

ques importations d'ivoire d'elephants et d*huile de

palme, la population de I'Est Africain ne depensait

rien au Congo, sauf lorsque les frontalieris se faisaient

soigner dans les hopitaux et dispensaires du Congo,

qui sont plus proches ou ont une meilleure reputa

tion que les hfipitaux de FOuganda ou du Tanga

nyika.

Le souJevement politique survetnu au Congo

apres juillet 1960 a brise* les liens qui Funissaient

etroitement a la Belgique et la structure du com
merce avec l'Est Africain en a ete modifiee. Pendant

le premier semestre de 1961Jes echanges commer

ciaux avaient commence a se stabiliser, apres le

chaos qui regna lors des premiers mois de Findepen-

dance. Le principal probleme a resoudre a et£ oelui

du taux de change. Meme avant Findependance, les

Beiges avaient impose au Congo des restrictions de

changes qui entravaient le commerce de ce pays avec

l'Est Africain; de nombreux pecheurs de FOuganda,

par exemple, qui vendaient leurs poissons au Congo,

ne pouvaient convertir les francs qu'ils gagnaient

ainsi en monnaie de l'Est Africain, ce qui ralentis-

sait considerablement le commerce. La situation em-

pira apres 1'accession du Congo a l'independance;

on se trouvait dans une incertitude complete sur la

valeuf future de la monnaie et cela, joint a l'e*tat

d'anarchie ou se trouvait le pays, fit pratiquement

cesser tous les echanges commerciaux pendant plu-

sieurs mois.

Cependamt, peu a peu, une grande penurie se

fit sentir au Congo, qui incita les commercants a

trouver des moyens de retablir le courant des echan

ges et un gros volume de marchandises recommence

de circuler par voie de troc entre les deux pays. Au

debut, ce commerce fut entrepris, dans des conditions

tres difficiles, par un petit groupe de marchands

actifs et aventureux, anciens residents congolais

(Grecs, Beiges et autres) pour la plupart; ils se ren-

daient dans les regions du Congo qu'ils connaissaient

pour obtenir du cafe", du caoutchouc, de la papame,

du the et de l'huile de paJme, contre de petites

quantites d'essence, de batteries, de Sucre, de biscuits,

de farine et d*autres denrees alimentaires. Apres

quelques mois ce moyen d'echange se stabilisa en un

trafic r^gulier, encourage par les autorites des deux

pays et qui a pris des proportions considerables. Hu-

sieurs anciens marchands congolais ont rouvert leur

commerce et tant les impoirtateurs que les exporta-

teuK de la province orientale et de la province de

Kivu trouvent plus avantageux et plus sttr de s'ap-

provisionner ou d'exporter k Test plut&t qu'a l'ouest.

C'est ainsi que les elements geographiques recom-

mencent de jouer et que le commerce reprend son

cours naturel et le plus rentable; ne'anmoins ce 66-

veloppement demeure limitd, du fait qu'il s'agit es-

sentiellement de troc.

L'acheminement par TOuganda des exportations

congolaises destinees a Mombassa a eu plusieurs

repercussions interessantes. Tout d'abord, le trafic

sur le reseau ferrd de TEst Africain a considerable

ment augment^, paiticulierement sur le prolonge-

ment de la voie entre Kampala et Kasese qui a e*te*

ouvert a la circulation en 1956. Comme nous Tavons

d^jk signal^, on avait prolonge la voie dans l'espoir

de d^velopper le trafic du Congo sur cette ligne, mais

en realitd, il n'y circulait qu'un tres petit volume

seulement de marchandises congolaises. Actuelle-

ment, la plupart des exportations tres restreintes vien-
nent de Beni et de Paulis, dans la province orientale;

cependant, il est certain que la tete de ligne de

Kasese dans l'Ouganda pounra drainer les, produits

d'une region interieure beaucoup plus etendue, des

que la stability commencera de revenir au Congo.

Les chemins de fer de TEst Africain et, surtout, le

Gouvemement de TOuganda, se sont montres tres
satisfaits de cette evolution. II serait tres interessant
pour eux que le chemin de fer devienne une route

permanente pour le transport des importations vers

le nord-est du Congo, non seulement parce que le
transport des importations est plus rentable, mais

aussd parce que le volume de traffic vers d'ouest s'en

trouverait accru; en effet, jusqu*k present, la plus
grande partie du trafic ferroviake de marchandises
se composait des produits d'exportation. achemines
dans la direction est vers la cote. De plus, le de*-

veJoppement du trafic de Kasese vera le Congo et
I'augmentatioa gtfnerale du commerce congolais avec
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TABLEAU B. II. 19

Erf Africain: commerce avec le Congo, 1958

(non oompris le oommerce de transit par Dar-es-Salam)

Categories CTCI

(en milliers de livres sterling)

!
.8

2i

J
1 ■% a

II
^ s

II
II i3|2

•5

5 c 3
II

Kenya 252 3 1
Ouganda 284 4 12

Tanganyika 13 — 84

Total E. Africain 549 7 97

RE-EXPORTS

Kenya 1 — 26

Ouganda 7 — 22

Tanganyika 1 — —

Total E. Africain 9 — 48

IMPORTS

Kenya — — 93

Ouganda 12 — 1
Tanganyika — — 3

Total E. Africain 12 — 97

4

574

1254

1932

57

1

4

62

8

1

168

65

7

240

34

168

I

203

8

24

9

41

37

41

9

87

2 358

— 474

— 105

2 933

— 88

— 670

— 1376

— 2134

— 267

— 78

— 18

6 363

Expor-

tations

£000

Reexpor

tations

£000

Total

£000

Impor

tations

£000

Kenya

Ouganda

Tanganyika

Est Africain

358

470

105

933

88

670

1376

2134

446

1140

1481

3067

267

78

18

363

1'Ouganda (en traversant ce pays) strmulera utile-

ment le commerce local dans 1'Ouganda occidental.

Jusqu'a present, on n*a gufere essaye* de favoriser l'es-

sor de ce commerce, bien que les autoritds de I'Ou-

ganda aient pris les dispositions necessaires pour

que les documents de transit puissent etre delivres a

Kasese, ce qui permet d'expe*dier directement les ex-

portations congolaises vers l'Europe ou ailleurs sans

autre formality. En revanche la nature de ce com

merce et la situation politique au Congo ont pennis

aux commercants d'acheter les produits d'exporta-

tion congolais a des prix extre'mement bas et de ven-

dre tres cber les marchandises import6es qu'ils re-

roenaient au Congo. En Ouganda, Us ont pu vendre
ces produits d'exportation avec un gros Wn^fice et
acheter tres bon marchd des denrees alimentaires, de

Tessence, des cigarettes etc.. Nombre d*entre eux
ont ainsi accumul6 de grosses sommes d'argent dans

l*Est Africain et les ont soit transferees librement
dans d'autres parties de la zone sterling, soit con-
vertics en devises etrangeres. On a maintenant pris

des mesures pour arreter ce genre de transaction.

Tout d'abord, les autorites congolaises de la province

orientate ont impost des droits d'exportations sur

toutes les marchandises sortant de la province et le

pennis d'exporter n*est accord^ que si les be'ne'rioes

des veotes sont utilises pour financer des importa

tions. En second lieu, les banques de TOuganda ont

recu ordre de cr6diter les paiements des ventes des

produits d'exportations congolais a des comptes sp6-

ciaux qui ne peuvent pas etxe librement transfe^ds

en dehors de 1'Ouganda. En d'autres termes, il s'agit

d*encourager ce commence (transit - troc) dans les

deux directions et d'eViter un trafic a sens unique

qui drainerah les bdn^fices en sterling hors de l'Est

Africain. Ces mesures restrictives peuvent £tre ef-

ficaces dans les drconstances actuelles, car en un

sens, l'Est Africain possede le monopole des d6bou-

chds pour ces exportations, mais, dans 1'avenir, quand

les anciens marches de la cote occideotale seront

rouverts, de telles mesures pourraiem faire obstacle

au developpement du commerce avec le Congo.
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TABLEAU B. H. 20

Commerce de l'Est Africain avec la Federation de

Rhodesie et Nyassaland

(en milliers de livrcs sterling)

Expor- Rtexpor- Exportations Impor

tations tations totales tations

Kenya

Ouganda

Tanganyika

Est Africain

358

22

469

849

68

1

140

209

426

23

609

1058

209

83

68

360

Commerce avec la F£d£ration de Rhodesie et

Nyassaland:

Actuellement, certains dirigeants de la Fe'de'ra-

tion desirent former une association politique et eco-

nomique avec le Tanganyika et le reste de l'Est Afri-

cain. II n'y a pas la un fait nouveau; vers 1920, les

gouverneurs de ces deux terrkoires participerent aux

reunions organisees dans l'Est Africain et qui abou-

tirent a la creation de la Haute Commission pour

rAfrique orientale. Cependant, la rapide expansion

economique de la Rhodesie du sud eloigna les deux

regions, ainsi que l'absence de debouches satisfai-

sants vers la mer pour I'industrie du cuivre de la

Rhodesie du Nord; cette industrie, en plein develop-

pement, cherchait en effet a s'approvisionner en

charbon au sud.et se tournait vers Test pour trou-

ver un acces a la mer, par le Mozambique et le port

de Beira. Si la tendance contraire se manifeste de-

puis deux ou trois ans et que ces deux territoires en-

visagent de nouveau de s'associer a l'Est Africain,

oela tient presque entierement a des faoteurs poli-

tiques; la formule de la FeMe'ration centrafricaine

des deux Rhodesies ot du Nyassaland ne donne pas

satisfaction aux Africains et le Tanganyika est en

voie de progression rapide vers l'inddpendance poli

tique. Mais que ces pays forment ou non une asso

ciation politique pjus e'troite, il est peu probable que

le commerce se de*veloppe sensiblement entre eux,

taut que le r&eau actuel de communications ne sera

pas am&iore\

Les grandes distances a parcourir dans les condi

tions souvent tres difficOes constituent 1'une des prin-

cipales difficulty auxquelles se heurte ce genre de

commerce; il est en effet indispensable, pour que

l'op&ation soit rentable, que le trafic s'exerce dans

les deux sens, de maniere a transporter des chargc-

ments complets a Taller comme au retour. Or, il

arrive souvent que Ton ne peut trouver des charge-

ments que dans une seule direction; il y a quelques

annees, par exemple, le Tanganyika a serieusement

songe* a vendre des legumes sur le marche* de la Rho

desie, mais les camions auraient dQ retourner a vide

et il aurait fallu majorer le prix des legumes du

coOt du voyage aller et retour, ce qui re*duisait a

n&tnt le Ie*ger avantage economique de l'ope^ation.

Aotuellement, le commerce entre la Fe*de*ration

et l'Est Africain consiste principalement en exporta

tions de beurre du Kenya, de cafe" et de bois du

Tanganyika, d'une part, et en importations de tabac

brut d'autre part

Le developpement des transports sur le lac

Nyassa permettrait peut-fitre d'ecouler certaines cul

tures marchandes du sud du Tanganyika, mais extant

donne* la structure aotuelle des marches et d'autres

faoteurs connexes, ces produits tendent a se diriger

vers le nord pour rejoindre le grand courant des ex-

portations du Tanganyika. Cependant, il s'agit Ik

d'obstacles tenant aux institutions plutdt qu'a la struc

ture economique, et qui pourraient 6tre surmontes si

le Tanganyika et le Nyassaland 6tabUssaient entre

eux une collaboration plus e'troite. Dans Tensemble,

le courant d'e*changes ne se de*vefoppera que lente-

ment dans ce sens sauf si le gouvernement revise sa

politique de transport ou e'tablit une meilleure coordi

nation des methodes de commercialisation.

TABLEAU B. n. 21

Commerce de FEst Africain avec le Mozambique

1958

(en milliers de livres sterling)

Expor-

tations

Reexpor

tations

Total Importa-

tattons

Kenya 41 41 82 13

Ouganda 31 — 31 —

Tanganyika 150 14 164 9
Est Africain 222 55 277 22

Commerce avec le Mozambique:

Les eohanges commerciaux entre l'Est Africain

et le Mozambique sont limited; Us se component prin

cipalement d'exportation de certaines espfeces de bois
et de nattes de sisal en provenance du Tanganyika.

II est assez curieux que le volume de ce commerce
soit si r&Juit et que la gamme des produits 6change*s
soit si limitee, car les communications sont bonnes

entre les deux pays: par voie maritime, on peut en-

voyer les marchandises des ports dn sud du Tanga

nyika a Dar es Salam, et de Mombassa aux grands
ports oc6aniques de Beira, Nacala et Lourenco Mar-

ques, et par le lac Nyassa on peut les expSdier a la

tete de Iigne de Porto Arrodo; d'ou part une voie

ferree qui abouti a Nacala. En fait, on a construit
cette voie ferree dans l'espoir d'attirer vers le Congo

le trafic de TAfrique centrale britannique et du Ka
tanga, mais cette Iigne pourrait £tre 6galement une

grande route de transit pour les produits de la pro
vince me"ridionale du Tanganyika. A part le mais,
que ce pays a parfois achete* au Mozambique pour

remetlier a des disettes locales de denrees alimen-
taires, les importations ont 6t& dans l'ensemble n^-
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gligeables. II se peut que l'expansion d'une Industrie

manufacturiere au Tanganyika, puisse beneTicier dans

une certaine mesure dc l'appui que lui apporterait le

marche* du Mozambique, par le lac Nyassa. Mais

comme probablement cette industrie se developpera

surtout dans le nord ou dans les regions cdtieres du

pays, le cabotage devrait Stre le meilleur moyen de

transport. On ne peut guere espeier toutefois que le

commerce se developpe beaucoup dans cette direc-

tion,car le Mozambique est plus proche des regions

fortememt industrialists de la Rhode*sie du Sud et
du Transvaal, avec lesquelles il entretient de"ja des

relations commerciales Strokes, en raison du trafic

qui passe par Beira et Lourenco Marques.

Commerce avec Zanzibar:

L'ile de Zanzibar se trouve skuee a une tin-

quantaine de kilometres de la c6te du Tanganyika

et si elle ne fait pas partie de 1'Union douaniere de

l'Est Africain, elle entretient neanmoins, depuis

longtemps, des relations economiques 6troites avec le

continent puisqu'au 19eme siecle, Zanzibar etait le

principal poet commercial at marche' d'esclaves pour

la region interieure de VEst Africain. La valeur des

exportations et reexportations entre le continent et

Tile s'eleve a deux millions de livres par an; elles

consistent principalement en denrees alimentaires,

bois, et articles manufactures, alors que Ton importe

surtout de 1'huile de coprah. Un gros volume d'6-

changes non enregistres se fait egalement sur les

dhaws et les petits voiliers caboteurs qui naviguent

entre Tile et les multiples criques et points de mouil-

lage de la cote du Tanganyika. Le tarif douanier de

Zanzibar est a peu pres le meme que celui de l'Est

Africain mais les droits sont souvent moins eleves

sur certains articles (liqueurs, cigarettes, appareils

photographiques etc.). ce qui a encourage un certain

trafic de contrebande. On a plusieurs fois souligne

que Zanzibar aurait inteYct a devenir independant

sur le plan economique mais, en realite, ses liens

avec le continent oontinueront fort probablement de

se resserrer et le pays entrera dans 1'Union douaniere

de l'Est Africain. En effet les liens commerciaux entre

les deux tenitoires sont de"ja solides, les communi

cations sont bonnes, et une grande partie de la popu

lation de Zanzibar est originaire du continent.

TABLEAU B. II. 22

Est Africain: Commerce avec Zanzibar Categories CTCI

(milliers de livres sterling)

0

4g &

it
x t

?.!

if
|

3 et

o a

|
III

8

I*
< C

9

EXPORTATIONS

Kenya 169

Ouganda 26

Tanganyika 217

Ensemble de 1*EA 412

REEXPORTATIONS

Kenya 29

Ouganda —

Tanganyika 8

Ensemble del*EA 37

IMPORTATIONS

Kenya 3

Ouganda —

Tanganyika 1

Ensemble de I'EA 4

1

25

3

29

18

22
182

222

27

1

28

19

19

— 1

— 4
2

— 7

93 —

83 —

176 —

3

15

18

5

14

19

— 296 —

299 —

20

I

18

39

21

32

53

1

12

1

1

1

2

14

43

57

10 —

4 —

14 —

30 —

52 —

223

77

440

740

218

210

428

— — 300

334

Exportations Reexportations Total Importations

£000 £000 £000 £000

Kenya

Ouganda

Tanganyika

Ensemble

de TEA

223

77

440

740

218

210

428

441

77

650

1168

300

34

334



C. Commerce avec d'antres pays africains:

Le commerce entre l'Est Africain et d'auires
pays du continent africain est negligeable, a part

une exoeption notable, la Republique sud-africaine;
la structure des eahanges commerciaux ressemble id
beaucoup plus a la structure des echanges de l'Est
Africain avec le reste du monde. Le Kenya et TOu-
ganda vendent Tun et Tautre une graade quantite" de
cafe brut, le Tanganyika du bois et du sisal et tous
trois importent des cereales traitees et des articles
manufactunfe. Par rapport au commerce total de
1'Est Africain avec le reste de rAfrique, la Republi-

que sud-africaine absorbe 46 pour cent des exporta-

tions et 8 pour cent des reexportations de l'Est Afri

cain et lui foumit 75 pour cent de ses importations.
Les communications maritimes sont excellentes entre

les deux pays et le potentiel Industrie! de la Repu-

blique sud-africaine pourrait devenir un atout pre*-
cieux pour toute rdoonomie de rAfrique, au sud du
Sahara. Tous les autres pays mentionn&s sont encore
sous-industrialises et commencent a peine a ^merger

de l'economie de subsistence. Cependant, le deVedop-

poment du commerce entre oes pays du centre de

l'Afrique et l'essoir de l'econoraie industrieUe sur ce

continent, ddpcndront largement de revolution poli-

tique.

TABLEAU B. II. 23

Est Africain: Commerce avec FUnion Sad Africaine 1958 (£000)

I

o 2

M 3 C
a m a

■I If
311

4

lJ 111
ill

*** ## -3 W3

S III
EXPORTATIONS

Kenya 364

Ouganda 1313

Tanganyika 158

Ensembledel'EA 1835

101

29

413

543

551

551

1

59

60

o

I!

— 1026

— 1342

— 641

— 3009

REEXPORTATIONS

Kenya — — 33 1
Ouganda — —

Tanganyika — — i _

Ensemble de TEA — — 40 I

13

13

145

29

174

29

6

35

1 227

42

1 269

IMPORTATIONS

Kenya 274 39 50 440
Ouganda 30 2 38 —
Tanganyika 162 13 11 37

Ensemble de TEA 466 54 99 477

693 1210

77 307

224 367

994 1884

306

206

223

735

202

16

27

245

1 3216

— 677
— 1066

1 4959

Expor-

tations

£000

Reexpor

tations

£000

Total

£000

Impor

tations

£000

Kenya

Ouganda

Tanganyika

1026

1342

641

Ensembledel'EA 3009

227

42

269

1253

1342

683

3078

3216

677

1066

4959

Conclusions:

L'Est Africain semble etre actuellement au seuil
d'une integration economique totale. Les trois pays
qui la composent, sensiblement differents les uns
des autres de par leur histoire, leur structure et le
caractere de leur expansion economique, ont crrfe des
institutions et une organisation commerciale qui leur

permettent, soit de conservec la foonule actuelle
de fe"deralisme eoonomique, soit de se rapprocher da-
vantage encore, pour former une union economique
complete. L'un des problemes qui se pose pour Ta-
venir est de savoir dans quelle mesure oes coopera
tion et coordination economiques entre le Kenya,
J'Ouganda et le Tanganyika peuvent s^tendre aux
pays voisins. Une fois fonnd le marche" unique qui
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pcnnettra une expansion commerciale beaucoup plus
grande que n'aurait pu l'esperer ohacun des terri-
toires reduit a ses propres ressources en revenu et

en population il faudra s'efforcer d'elargir ce mar
ch^ de l'Est Africain sur le plan regional.

Si Ton veut proodder a un examen objectif et
circonstancie des moyens a employer pour etablir une
telle cooperation, il faut tenir compte d'un certain
nombre de facteurs favorables qui donnent le contexte
n^oessaire a cet examen. Tout d'abord, les dirigeants
politiques tendent de plus en plus a oonsiderer les
problemes a l'echelle du continent; certes on ne sait
pas encore si Ton parviendra a sunnonter par des nd-
gociations les conflits d'interets, mais on peut dire
au moins que le climat surtout parmi les pays qui ont
recemment accede a l'independance, est generalement
favorable. Deuxiemement, et ce facteur est peut-fitre
d'un interfet plus imm&liat, les pays africains accedent
de plus en plus a la maturity economique et, s'ils
n'ont pas encore comble" leur retard, s'efforoent pres-

que partout de secouer rinertie tradionnelle en cher-
chant desespdre^nent tous les moyens d'acceierer le
pirogres. Troisiemement, il s'est forme au cours des dix
dernieres annees des groupements r^gionaux econo-

miques et politiques dans d'autres parties du monde,
dont certains, comme la Communautd economique
europeenne ont des repercussions dans les pays pro-

ducteurs de matieres premieres de l'Afrique tropicale.

Quatrifemement, les Africains estiment que l'Afrique
ne doit plus fetre consideree comme une source d'ap-
provisionnement des pays industrialists du monde,
mais qu'elle doit avoir une identic Economique pro-
pre. On peut y voir une reaction contre l'instabilite
economique dont l'Afrique a souffert si longtemps,

en raison des brusques fluctuations des termes de
l'echange qui affectaient les exportations de matie
res premieres. C'est aussi une reaction africaine con-
tie le sentiment de devoir dependre continuellement

des pays europeens (et souvent des anciennes puis
sances coloniales) pour obtenir des signes extdricurs
et visibles de progres e*conomiques. Cinquiemement,

les pays fortement industrialises remplacent de plus

en plus les matieres brutes par des produits syn-
the"tiques et appUquent de nouvelles politiques agri-
coles __ comme le font par exemple les Etats-Unis

pour le coton ou le Br&il pour le caK — et ces fac
teurs jouent dgalement en faveur de la diversifica
tion de la production, de rindustrialisation, de la
specialisation locale et de rinte*gration economique.

Jusqu'a present TEst Africain s*est tournd soit
vers son marchd interieur, soit tres loin vers les
marches d*outre-mer, pour y trouver des d^bouchds a
ses produits d'exportation. C'dtait la peut-fetre une
attitude necessaire et certainement inevitable, tant
que les territoires dtaient pauvres et places sousun
regime colonial. Bien que cette ddpendance existe
encore, l'expansion economique intirieure a 61argi
les horizons commerciaux, tout au moins quand les
facteurs geographiques ^taient favotables. D'aillears

rien ne necessite que Ton voie dans le r^gionalisme
economique la seule possibility qui se presente en

dehors des directions traditionnelles de la politique
6conomique»,qui constkueront encore pendant quel-
que temps la principale possibility d'expansion eco
nomique. Les forces dconomiques interieures, la ou
elles ont commence* demerger spontandment dans

I'Est Africain, doiveat subsister comme Tun des ele
ments dynamiques de Tessor economiquc, le second
element etant constitue* par les ^changes avec d'au
tres regions economiques. II s'agit done de recon-
naltre Texistence d*un troisieme element dynamique
a la fois opportun du point de vue politique et ac
cessible sur le plan economique et geographique.

Tout au long de cette analyse generate, on a
signal^ que les trois territoires de I'Est Africain oc-
cupent une position strategique dans la partie orien-
tale du continent africain. II sont bien intdgres sur le
plan economique; ils ont acces a la mer et aux

marches du monde entier surtout ceux d'Asie; leur
economie s'est developpe prodigieusement depuis
quinze ans, malgre les tonnes de 1'echange defavora-
bles de ces cinq dernieres annees; enfin ils ont ddja
commence, d'une facon limitee il est vrai, k foumir
certains biens et services a leurs voisins. En prenant
ces faits comme point de depart et si, du point de
vue de I'Est Africain, Ton considere le probleme a
Techelon regional, il semblerait que la m&hode la
plus avantageuse a court terme soit d'exammer, pays

par pays, quelles sont les possibilkes de developper
le commerce. A certaiais egards oette m^thode a ddja
ete appliquee en tant que mesure specials pour faire
face a une situation de semi-urgence, a l'etude du
commerce de l'Ouganda avec le Congo en 1961.
Cette methode a I'avantage de laisser a chaque gou-
vernement le soin de prendre des initiatives comraer-

ciales entierement conformes k la politique generate
qu'il suit dans d'autres domaines et de peroevoir plus
clairement, au fur et a mesure, les obstacles parti-
culiers et les interSts locaux a surmonter. Nous avons

deja constate que Tune des principales caracteristi-
ques du commerce de l*Est Africain avec ses voisins
est son caractere presque unilateral; on en a par-

fois condu que TEst Africain n'avait interSt a essa-

yer d'elargir ses relations commerciales avec par

exemple le Soudan et l'Ethiopie, ces pays ne produi-
sant rien que TEst Africain desire acheter. D'un point
de vue purement statistique, cet argument est sans

doute juste, mais la situation peut changer. D'ailleurs,
si ce desequilibre existe pendant quelque temps

encore, ce n'est pas un probleme tres grave, surtout
quand on compare cet inconvenient aux avantages

que l'Est Africain et ses voisins retireraieat d'un eiar-
gissement des marches sur une base de reciprodte.
II conviendrait done de mettre en oeuvre un program

me a long terme destine a accroltre la cooperation
regionale, en negodant des accords entre les divers
pays ou au nom des differentes industries ou entrepri-
ses, afin de favoriser rexpansion du commerce inter-

africain.
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