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. AVANT-PROPOS ., . .

L'Apercu du commerce exte"rieur. est prepare par la Section du commerce

exterieur de la Commission economigue pour l'Africue=

Comme les renseignements cru il contient sont presgue tous tires de .journaiix

et de periodigues; le secretariat ne saurait @tre tenu pour responsable des

inexactitudes et des lacunes, II espere pouvoir publier dorenavant des

renseignements gue lui fourniront directement les TCtats mem"bres?' conformement

a la recommandation que le Homit^ permanent du coramer.ee a adoptee a. sa

premiere session et par. laguelle il' priait les gouvernements africains de

tenir le secretariat r^gulisrement ■ informs,:des evenements importants gui

interessent le com]7ierce exterieur et les paiementsV

Le present num4.ro contient des renseignements regus de, novembre 1966 a

avril 1967 inclus.

-.- ■ Les noms goographigues mentionnes dans cet Aper$u n'impliguentj de la

part de 1'Organisation des ?Tatipns UnieSy ni approbation ni .-acceptation.
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RESUME -,;-;v

Afrique . ■ .- ■ ; ■ .. ■ ■ ■■■■.-■

Le Fonds europeen de developpement finance plusieurs projets dans les

Stats africains associas au Ilarch'e comnrun, page 20. ■" ;-'-;

Le POT) accepte de. finances-plusieurs pro jets en Africrue,' page 36.

,...,.LePAC accordedes pr§ts et des subventions aux pays africains, page 54.

L'USAID finance une etude globale des besoins de 1fAfrigue de;. Inquest

en matiere de communications? page 78.,

Afrique de 1 'eet .■-.-. ■ ■ ' - :>'■•:

La BIRD apprpuve un pref de 13 millions de dollars pour les telecom

munications, page 24« -^.: ■ ■-■..'"

Le WW) finance des recherches sur 1'immunisation du b^tail,, pa^e 45.

Le PHUD finance des etudes sur les transports, page.46„ . ..

>"■■'■' '"■■■liinonce"1-une-modification "des tarifs douaniers, page 126.

Algsrie .... ■ - ■> .'/■■'.

Conclut des accords de commerce avec plusieurs pays africainsf page 1.

Signe de_sT aocprds. de- ■commerce avec d'autres pays, page 5 - 6-7,

Signe un accord de cooperation avec 1?UJ^SCO? page' 3.8. ■' ,-.■■'■ j.;;.-,;;^

Recoit 3 millions de dollars au titre du Programme alimentaire. mondial,

■' ■■ '■ ■'-page 39» "''■''■

Obtient une aide financiere de Kcr-*eit, page ^5*. ,

Gonclut ■■uhacdord avec 1'Union sovisticrue pour la construction .d'une

.■.- v:1 -distillerie d'eau de vie du genre cognac, page 79*

■■■•■ -Ba S0Mm.CE accepte d'acheter des actions de' la B.P., page 8p.

... Sleve;.les taux de la taxe a la production, page 94.

Augmente le nombre des produits dont 1:importation est. soumise a un

:.: ". regime de licence et a des restrictions contingentaires, page.94#

I-Iodifie le regime fiscal applicable a 1 importation des textiles-^ des

■ • ' "■artioies^en cuir et des tapis? page 95

Listes des grands Offices de commercialisation et groupement professionals

algariens, page 154,
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,. Angela

Une entreprise japonaise decide de oonsaorer 25 millions de dollars a

1 Expansion de 1'Industrie du cuivre, page 89.

Botswana

Le PWD accepte de fournir une assistance technique, page 36.

Recoit du Royaume-Uni une aide totalisant 4,5 millions de dollars, page 66.

Burundi .

Le SKI approuve l'ouverture d'un credit d'appoint, page 32#

Recoit une aide financiere du PHJD/hCR/paIc, page 39.

Obtient une aide financiere de la Belgique, page 48.

Cameroun ". ■ ■ .-

Signe un accord de commerce avec l'Alg4rie? page 1,

Obtient de la Bancrue europeenne d'investissements, un pret.-?guivalant

a 4 millions de dollars, page 22.

La BIRD et 1-USAI7) accordent un Pr§t pour 1'execution d'un programme

de plantation de vaste envergure, page 22,

^ Applique un nouveau systeme de licences d'importationjpage 122.

Congo (Kepublique du)

La BIR-D st la B-I accordent un pret pour 1'exploitation de la potasse,
Page 23.

Le Ponds special des Nations Unies apporte une contribution de 171,5

millions de francs C3?A pour des recherches sur lea min~raux5. page 40.

La Eopublicrue populaire de Chine fournit une equipe medicale, page 49.

Oonclut un accord avec !-Union soyi^ticrae pour la construction dune
maternity page 79O

Ouvre des contingents globaux evalu^s a 33.millions.de francs fran5ais?
--page 123.-

Interdiflee importations de legumes frais de juin a decembre, page 123.
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Congo (Republicrue demooraticfue du)

Conclut des accords de commerce avec le Kala^i et l;0uganda? pages 2-3,

Signe un protocole a 1'accord de commerce avec la Tunisier page 3»

Recoit de 1-Italie un crsdit de 50 millions de dollars, page 63,

I.bdifie 1'accord de credit conclu avec les :?tats-Unisv page 72.

CSte-d?Ivoire

Ratifie 1'accord de commerce conclu avec la Forvege, page 7.

.. Obtient une:aide financiere de 1HJSAI13, -page 73. .

"Doit croer une usine textile (filss et tissus)? page 85,

I-Iodifie les tarifs douaniers et-fiscauz, page 105,

Ilodifie les valeurs en douanes utilisaes pour stablir les droits et

taxes, page 106. . /■

Ouvre, pour 19*57? cles contingents a 1 importation dee produits venant

des pays de la Comtnunauto oconomigue europsenne^ page 107, ' '

Dahomey ' ■ ' ■ ■ ' '

Conclut un accord de cooperation culturelle avec le Canadaj page 48».

Ro90it de I'ltalie un pr§t de 500 millions de lires? page.64. . .

Obtient de I'USiLTD un credit de 77=000 dollars, page 72. .

Une eociste frangaise est charg^e du ramassage et de la commercialisation

du coton, page 82 „

La. France et I'ltalie participent a la craation de la SODAIC, page 82;" ':-

Augmente les tauz de la taxe compensatoire a 1'importation, page 100.

IDst exempts de droits de transit au Togo, page 160. "

..:_.,-.Recoil; de 1 'energie. alectrique du Ghana, page 160. ...

•Gabon '■.■"■■.- ■ ■ ■' ■ ■ ' ■■ ■ ■■ " • '

Re9oit du Vim une aide totalisant 113 millions de francs OFA, page 41.

i..et au point les dispositions relatives a 1:octroi par la Republicrue

f3derale d'Allemagne d'un pr§t de 1,36 million de dollars, page 51.

Kodifie la reglementation douaniere, page 124.
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Gamble .

i^et progressiveiaent en circulation une nouvelle mbnnaie, page 151-

Ghana " " ;

Conclut un accord de relations coramerciales avec le Senegal, page .3*

Conclut un accord de commerce avec la Tchecoslovacruie, la Hongrie

et la Yougoslavie? pa,ge 8n

La FTiI approuve un tirage de 17S25 millions' de dollars? page 33.

La Rspublique fodarale^d'Allemagne participe a, la formation de mscariiciens

d1automobiles9 page 51» . ■ , .

Signe avec le Royaume-Uni un accord concernant \e remboursement des

dettes, page. 67« . ■ . -

Les Etats-Unis pretent leur coneours a la creation d!une banque nationale

..d'investissementSj page 73* ■...-■

Une entreprise hongroise scruipe 1'usine de produits pharmaceutiauesj page 83,

Cree avec le Japon une society mixte de fabrication d!appareils de

television, page 84<*

Restreint 1:importation de certains produits de base, page 100,

Autorise'1''importation de certains produits, page 105o

Remplace 1'unite monotaire en vigueur par le nouveau cedi, page 151#

■■' '" Fburnit de'l5onergie olectrique au Togo et au Dahomey, page 160.

Guinee . . . . . _ , . . . . ■

. Conclut un accord--de cooperation economique et technique avec la ■

Hepublique populaife de Chine, page 9- '

Signe un accord de commerce avec la, Tchacoslovaquie et la Hongrie, page 9»

Obtient de la Republique populadre de Chine un prSt sans interets page 119-

Recoit de la R^publique fedarale dsAllema.gne un pr6t de 30 Trillions

de ma,rkSj. page 51 • '

LrHarvey Aluminium doit acquerir 17;5 pour 100 des actions de I'Halco

f'dning? page 84.

Conclut avec le Lib'ria un accord sur les transports? page 162.
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Haute-Tplta

Conclut im.accord avec l'USAID7 page 78.

liinya.

La SFI fournit une aide pour le developperaent du tourisme, page 29. ■

Repartit l':aide fiimneiere de la Republique fodorale d-Allemagne? page 52*

Des volontaires hollandais participent ate: projets de formation, page 66,

lUchange ..de lettres d;intention a propos d'un pr§t britanniquey page 67*

. Une entreprise indienne participe a la craation d'une manufacture de

Ii3ges page 90» . ■

Interdit 1'importation de pois chiches et de certains tissue de

bonneterie de,co.ton-; en pieces, page 125•

Ilodifie les reglements d1 importa,tiony page 125 •■ " ■

Uodifie les tarifs douaniers, page ■ 126O ■ . . . .

Lesotho ■ "

Recoit des Stats-Unis pour 90=000 livres de produits aliraen-taires, page 73»

Liberia . .

Recoit de la Rspublimie fed^rale d'Allemagne un pr§t de 4-870oOOO

dollars, ps.ge 52.

Conclut avec la Guinoe un accord sur les transports^ page 162«

. . . Conolut un accord de commerce avec le ITiger, page 4. '

Soume't 1 'importation des vshioules a moteur et des' machines a un'

regime de licence, page 96.

lladagascar

Le Ponds special des Nations Unies et 1CUIT octroient un don de

■■■:!. ..19 millions de francs malagasyr page 41» ''

Roduit le droit a 1; importation de oerts.ins filss, page ■

Re9oit 10 camions de 1:USAID, pa^e 74.
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Ouvre un contingent pour 1'importation des sacs de jute, page 126*

Reduit certains droits a 1 'importation, page 127. * ' ' '

Ket en vigueur de nouvelles lois financieres7 page 127*

Ameliore 1'infrastructure touristique, page 158*

Conolut un accord de commerce avec la Rcpublique democratique du Congo,

page 2," " ■' ■ ' ' .

Signe un accord da commerce avec 1'Afrique"du sud, page 4#

Recoit de la Rspublique federals d'Allemagne un pr§t pour la construction

de routes et 1'■expansion de la production du tabac, page'32*

he Royaume~Uni octroie un don et un prSt sans -intoret, page 68, :

Ilet en vigueur un nouveau tarif douanier? page 128,

liodifie la rsglementation douaniere. page 128.

Annonce de nouvelles mesures^fisdales, page 129* ' :

Restreint les importations de certains produits9 page 134«

Le llinistre des ressources na-turelles est autorisa a contrSler les

exportations et les importations de certains produits? page 136.

XIali '

Etablit un protocole de commerce avec 1'URSS, page 9 •

Rsintegre peu a peu la sone du franc frangais, page

i-iaroc

Renouvelle plusieurs accords de commerce, pagelO, ■--■.■-.-■

L'OJTQDI approuve le programme de prospection de la potasse, page'41 •

Reooit, au titre du programme alimentaire mondial; 1,1 ,.500 tonnes

de mals, page 41, j _ ■.;.■..

Obtient de la Ropublique f^deraJe d'Allemagne un nouveau pret de

50 millions de marks, page 53#

Intehsifie la,' cooperation technique avec la Pologne, page 66,

L:USAID aooorde deux prSts pour les projets de developpement ^conomiquef

page 74- -. ■■ ■ ■ " ■ ■ ■ ■ . ' . ■ .
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La societa ESSO Exploration obtient un per'mis de prospection5 page 81.

Revise le tezte de la nomenclature douaniere pour certains produits,

page 9,6, ...

CivSe une societe mixte pour faciliter les importations de materiel

sovietique, page 155 •

tlauritanie'

Signe un accord commercial, econominue et technique rav.ec la Rouraanie;

page 13.

La R4publique foderale. d'Allemagne doit construire et equiper une

inrprimerie nationale, page 53* ■ ,■

Garantit des pr§ts fran9ais a la, construction de bateaux de p§che et

d'une fa"brique de farine de poissonT page. 62.

Prevoit 1''extension de la prospection potroliere, page 88*

Ratifie I'1 accord de cooperation passe avec la Grece- page. 62,

lie Maurice

Annonce certaines modifications du tarif douanier, page 141,

Idogambique

Une- entreprise hollandaise doit installer une fabrique de lait

condenss, page "90. ■ "'

Figer

Signe un accord de commerce, avec la Li"bye, page 4»

Ouvre pour 19^7 ^-es contingents pour 1 importation de produits venant

des pays de la Communaute. oconomic^ue europcenne, page 109-

ffigsria , ".,".".■.."

..La SPI finance, en partie, 1 -agrandisseraent d'une usine textile, page 30,

Re9oitj de la Tchecoslovaquie; un pr^t de 5 millions de livres destine

au d^veloppement induetriel, pa,ge 50.' ■ r

Obtient du Danemark un-prSt sa,ns intor§t: pa-ge- 50.

1-xr _^
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Le Nigeria oriental doit creer, avec 1 'aide...du. Eoyaume--Uni de petites

. -et raoyennes industries, page 69.

Obtient des JiHats-Unis une subvention de 535»7OO livrest page 75#

Une entreprise de 1 !Allemagne de l'ouest participe a la creation d-une

usine textile, page 85.

Une sociate de 1'Allemagne de l[ouest consacre 2 millions de livres

a 1:extension de 1 Industrie du caoutchouc, page 86.

La Formation Ford annonce un nouveau prSt, page 86.

Bes industriels de Hong Kong doivent creer une usine textile, page 86,

Inaugure une usine textile a participation italienne et nig^rienne, page 86,

Trois entreprises japonaises participant a la creation d1une manufacture

de bas en fibres synthotimies, page 87.

La Tower Aluminium commence a produire des tuyaux en aluminium, page 87.

Revise les taux des droits de douane, page 110.

Restrictions apport^es a 1 importation de files, page 112,

Ouganda ■" ;- -

? Signe un accord de commerce avec la R^publique democratize du Congo,

page 3." -J.; .-,, „'■

L'.IDA approuye 1'octroi d;un credit pour l.!education secondatre, page 28.

Re90it du materiel de forage gsologique. dfune valeur de 50.000 dollars,

page 49■

Signe un accord avec une entreprise americaine pour la creation cl!une

manufacture.de c6ramique, page 91,

Ilodifle le tarif douanier.

Ibdifie.l'annexe I de lTExternal Trade Order, page 145.

Rgpublique arabe unie

.Oonclut des accords de- commerce avec le Senegal et le Sierra Leone? pages 4-5.

Signe des accords de commerce avec la Bulgarie, Ceylan, la Roumanie et

le Yemen, pagesl8 - 19. ■ "

Parvient a un accord sur le reamsnagement de 1J4choancier des dettes

commerciales, page 71 o

—■ "TT -*-



Conclut un accord p.eur 1,'exploitation des1gisements de petrole? page 8l«

Prend desmesures pom", favoriser le tourisme,'page 158.

Rspublique centrafricaine

Recoit un seqours., -sous, forme: de vivres, au-titre du Programme alimentaire

mondial; page 40 a

Recoit Line aide du Canada,

Cree un Office national'des di'amants, page" 15"•

Rwanda . . . , ...... ■ . .

Le FIH approuve 1Toctroi d;un crsdit d'appoint, page 33-

Senegal ■-'-■""' '''': •'■ " '

Conclut un accord de commerce avec l'Algerie, page.l*

Signe un accord de commerce avec le Ghana, page 3-

Signe un accord de .commerce avec la RAU, page 4» -

Conclut un accord de commerce avec la Suede, page 13»,

La BIRD approuve I/octroi d!un pr§t. pour 1'amelioration du port .

de Dakar, page 25 <• . . . ■

Le..PMUD approuve une deraande d;assistance technigue, page 42.

Regoit des Etats-Unis un prSt de 393-000 dollars, page 15*

T ; L JURSS doit fournir dix "bateaux de p_8che, oquipes. de sond.eursf page 79*

Reduit et abolit certains droits, page 112.

Stablit des valeurs en douanes fixes pour le calcul des droits de

douane, page 112,, ...... . ■ ,

Sierra Leone . ' .

un'accord de commerce avec la RAU7 page 5»

Le-"PlcL'''approuve■ 1 ^octroi d;un credit d'appoint^ page 34*

Recoit une assistance technique du PHU3, page 42,

Une entreprise anglo-arnericaine commence a exploiter un riche gisement.

de rutile, page 88 „

Restreint certaines:importations, page 113-
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Hodifie les annexes I et II du tarif douanierf page 114* ■ '

Signe un accord culturel et technique, avec la RATJ? page 162.- ■ ' ■

Somalie .-,■ ■ \ -. . ■ ■. ■ ■;■ ■.

Le FWL approuve 1roctroi, d"un credit df appoint ,■ page 35,

Soudan

Prolongs la duree de 3,-"accord de commerce sign:' en 1964 avec la .

Tunisie, page 5«

Conclut un accord sur la composition et le volume des echanges avec ''

l'Inde, page 14« . - .' " ■ . " "' '■ ■ :

Conclut avec la Jordanie un accord de principe relatif a un schange ■

de produitSj page 14.

Signe un accord de cooperation connDer'ciale et economique avec la

Syrie? page 14.

Conclut un accord en vue de la creation d'urie usine de fitage et de

tissage du coton, page 50»

Accord de principe passs avec 1'Iran pour la creation en commun d'une

raffinerie de pstrole, page 63*

Recoit'des Stats-Unis un credit de 1,3 million de dollars, page 15*

L'URSS offre de construire une usine de produits pharrnaceutiques, page 79•

Annonce une interdiction gonerale temporalre des importations, page 97-

Rapporte 1'interdiction gsnarale imposee au:c importations et" publi'4"

une nouvelle reglementation des importations, page 97.

Applique de nouyelles dispositions douanieres et fiscales a l.'importa-fcion,

page 98, . ..-.".:. ■,-;■

Annonce 1'adoption de mesures visant a remplacer le personnel stranger

des "banqties commerciales et. etrangeres par des ressortiseants soudanais,

page 157. . . . .

Souasiland ■ .. ■ - ■ -,.

La BIRD approuve 1:octroi d'un pr§t pour 1'^largisseinent du programme

interessant 1'Snergie electrique, page 26.
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Obtient du Royaume-Uni une subvention total! sant 1; % million de livres1

page 69,

Tanzame

Le PJHtQ proraet une aide de 1,5 million de livresr page 43»

Le Programme alimentaire mondial fournit des produits aiimentaires,

pour une valeur de 115*000 dollars, page43«.

Le Canada fournit une assistance technique et un pr£t sans interet,

page . 48 o

La Chine a promis d'aider la Tansanie a construire un "barrage de

5 millions de livres., page 50*

Cr38 avec la Chine une soci^te ms.ritime mixte? page 50«

Regoit un don pour la construction d'un hSpitsJ et d'un centre medical,

page 54.

Recoit un nouveau pret de la Suede, page 66.

Annonce quela Cominoni;ealth Development Corporation va faire de

nouveaux investissements9 page 70,

LSUSAID va contrituer aux travau^c concernant le nouveau trace de la

-route entre Iringu et la frontiere de le, Zambie, page 7^»

.Ihaugure une nouvelle raffinerie de petrole, construite en cooperation

av.ec une societe italienne} page 91»

"Deux banques. italiennes ouvrent des credits pour la construction d!un

olsaduc, page 91 *

Une entreprise japonaise doit installer une manufacture de piles seches,

. page 91 .

Modification du tarif douanier, ps-ge ■ ■

Procise la rsglementation douaniere, pa,ge 144•

Hestreint les importations de pommes de terre fralches? page 144«

Annonce la publication d'une liste des produits dont 1:importation est

soumise a- un regime, de licence, page 145* ' ■ ■

Nationalise toutes les bancrues commerciales et apporte des restrictions

aux transferts de oapitauz, page 152• . .-. -

Conclut un accord avec la Zambie pour la construction d;.un oleaduc, page 153*

- xiii -
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■ Tchad -.. ■ - . . ■

Qbtient un pre"t pour cr-ner une Industrie textile.

Togo ■ . / ■ ..,.-..

L;URSS doit acheter 400 tonnes de cacao7■page■15•

- ■: Signs un accord de credit avec la R^publique fedsrale d:Allemagne, page 54-

Les Etats-Unis garetotissent les■investissements de la society Texaco

' " Africa,''page " 76# ' - "

Conclut un accord, d'assistance avec les Etats-Unis, page 77-

'Transforme le1Credit1 du Togo" en "bancrue nationale de daveioppement, page 152.

Accorde un traitement prof^rentiel aux produits dahoniaens en transitT

page 160.■ ' ' ""■ ' 1

■ 'Reedit de l'snergie electrique du Ghana, page l60,

Tunisie

Slargit 1"accord de -commerce ayep.le Soudan, page 5-

Renouvelle plusieurs accords de commerce, page 15.

Signe un accord de commerce avec l'Inde, page 16. . '

Signe.de nouvea,u>: prpto coles auz accords de commerce pass be

. . avec l'Algerie et la R^publique d%ocraticrue du.Congo, pages 2-3.

Renouvelle 1: accord de commerce passs en 1961 av.ee" le Royaume-Uni ? page 16.

.La BIKD et 1'IDA .contrilDuent au financement.,ii?un pro-jet de cooperative

agricole, page 26. . . .

Le MSI approuve l./octroi d'un credit dEappoint, page 35-

Obtient une aide du P1TUD pour un certain nombre de pro jets de developpement;

Page 43O ■_ ■ ■ ■ :.

Regoit de la Republicrue f^d^rale d'Allemagne une somme de 32Q,OO0 marks

pour une .exploitation, agricole^ pilote? page 54» . . ' ■ ■■

.Obtient de.la France un pr§t- de. 4.0 millions d.e francs, page-. 62*

Kovreit octroie un pret, de. 12,<° millions de dollars, .page 65*

Re§oit des Stats-Unis un pr§t .de 500,000 dollars, page 77•

L 'Export-Import Banlc des Stats-Unis accorde un credit a la Firestone

Tunisia, page 77* .. - ■ . "



U/CN.14/STC/FTIT/17

Recoit un nouveau remorqueur de 1'Union sovi4tic[ue, page 8(5.

Interdit 1!importation'de certains produits. page98,

Accorde un tarif preferential aux produits venant de la C6te-&?Ivoire>

page w.

Reduit le tarif douanier minimum applicable aux produits venant du

Senegal et du Niger, page ^.

Augmentation sensible du nombre des touristes, page 159,

UPSAO

La nouvelle Union douaniere des Stats de 1iAfrique de 1'ouest entre

en vigueur, page

UDiUAC

Kodifie le tarif douanier? page■

Zambie

Obtient un pr§t d'une banque italienne, page 64.

La Grande-Bretagne doit fournir une aide pour diversifier les schanges

et prendre des mesures relatives au trafic? page 71.

Revolt un pret de l^Szport-Import Bank des Etats-Unis., page 78.

La Fondation Ford donne 100.000 livres a 1 University, page 92,

Une entreprise francaise doit contribuer h. la construction dvun

barrage et d'une centrale.electrique, page 92.

Sigxie un contrat avec une sociate japonaise pour la construction d:une

manufacture d'engrais azotes, page 93,

Prend des mesures pour intensifier le passage des importations

.zambiennes par le Port de Bar es-Salaara, page 147.

Modifie le tarif douanier, page 149o

Adopte une monnaie decimals, page 153.

Conclut un accord avec la Tansanie pour la contraction d;un olsaduc, page 163,

Bnterdit I5importation, a titre privo, de certains produits? page 150,

- xv



ACCOHDS C0MMERC1AUX

Accords oonclus entre pays africains

Algerie - Cameroun

TJn accord commercial algero-camerounais a ete signe le 11 mars

aux termesduquel l'Algerie exportera vers le Cameroun de nombreux

notammeht : petrole brut, proctalSa--petroliers, agrumes, jus de fruits,

figues, dattes, olives? tabac? fonte, acier, produits chimiciues,: tracteurs

et materiels dfequipement, L*Algerie recevra en retour des bois, .des

£pibes, du coton, des arachides, du cafe, des bananes, des ananas, du

oaoao, des peaux tannees? de l'etain et du tungstene,

(Marches tropicaux, Paris? 18/3/67)

Algerie - Maroc '

Le nouveau protocole de 1'accord de commerce signe en 1964 entre

l'Algerie et le Maroc a ete renouvele pour un an a compter du 20 novembre

1966* Aucune modification n'a ete apportee a la liste des produits dont

I'echange a ete prevu aux termes de 1'accord,

(Board of Trade Journal, Londres? 2O/l/67)

Algerie - Senegal

Un accord de commerce a ete signe le 21 fevrier 1967 entre 1'Algerie

et le Senegal. Aux termes de 1'aooord, l'Algerie vendra au Senegal du

petrole, du gaz naturel? du minerai de fer3 des agrumes, des datte's''et

des produits industriels. In echange., le Senegal exportera vers lfAlgerie

des arachides, des cuirs et des superphosphates*

Selon les statistiques nationales, en I965, l!Algerie arait ete le

oinquieme fournisseur et le onzieme client du Senegal? en exportant deux

millions de dinars de produits- Selon les memes sources, le petrole brut

oonstitue plus de 80 pour 100 dee exportations algerienhes et place

l'Algerie au premier rang des fournisseurs du Senegal en hydrooarbures*

(Marches tropicaux, Paris, 25/2/67)
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Algerie - Tunisie

Un nouveau protocole a 1!accord de commerce de 1963 a ete signe le

30 novembre 1966 par 1! Algerie et la Timisie-s .-. " :.-: ." \. .

Les p'roduits algeriens dont I1importation an Tunisie est exemptee

;de droits de douane sont 1g.b-suivants ■ s -planfesj fruits et legumes.}

ta"baos? insecticides et produ.it3 siitiparasitaires? superphosphates, file

de coton .et de:laine? pneus? canalisations hydro-eleotriques ..a haute ten-

sionj1 accessoires de -tuyauteries tissus et tissue a-point de gaze? fer?

acier et euivre? 'po'nrp'eej machines agricoies et appar.ei-ls". eleotriques, et

tracteurs^ '■■ -. ". " " ■ ■ ■ ■ ' . ; ■ ■ ■ " '"!["■

Les^produits..tunisiensdont lrimportation en Algerie est exemptee

de droits de douane so:it s poisson? fruits et legumes^ sucre de "betterave

et de oannej "biero? produitE ohimiquesP "bougies po"LO? au't'omoTDilesy -vehi-

cules commerciauxj lames de raspir? ustensiles managers en cuivre et en

. alumjjiiuin et vetements= .... . , . . . .

; : . . ;-; ■*■ ■ -. ■ ■ ■ (Board of Trade Jour-nal-? Londres.?. 20/1/67)

Gongq'L-. (B,epu!blique democrati_qu_6 }__— Malawi

Des oonTersations oommeroiales ont eu lieu5 en octo"bre 1966? entre

le Malawi et le Congo (Kinshasa),, DEapres un communique, offiolel, un...:;

..accord-complet sw? les raodalites d'echanges commeroiaux a ete atteint

et le, t.exte d'un accord oomniercial doit etre boutqis rapidement aux deux

vgouv-ernements ea.vue de sa .ratifica-t,io.na . . ■ , ...■■..__■..

Le1Malawi a 'deja commence a .exporter du ima2s vers la parti© sep-

tentrionale du Katanga et'des exportations de tabac doivent :etre deye-

/loppees. ,La possi"bilite de vendre au Congo de la vian.de et du."betail

.estetudi^e actuellement.par les producteurs du Malawi et un accord aerien

-est -a,l'etude,. ..L*opportunity de -creer ,une liaison dlreote par. phemin

de.-fer.-.de Kinshasa au .Malawi a aussi ete mentionneeB .... ..

■■•'•■"'*:">'■"■' . ■ .' • . --. . ■ ■ ■ (-Marches tropioaux, Paris5 12/11/66)
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.Un accord commercial dont la teneur n'a pas ete rendue publique, a

ete signe le. 24 .decembre i960 en,tre le. Congo (Kinshasa) et l'Ouganda,

On savait seulement ..lors de3 discussions qui ont abouti a cet'aecord,

que le Congo souhaitait notamraent vendre a l'Ouganda dee articles raena-

gersj des constructions metalli^ues, des "bicyclettesj du bois en grumes?

du the et d'autres produits alimentaires- L'Ouganda desirait de son

cote exporter au Congo de la viande, du sucre, des produits laitiersj

du-selj. des -produits chimiques et pharmaceutiques et de l^lectricite*

On croyait egalement savoir que les discussions deyaient evoquer

d'autres questions d'interet cororaun? notamment les possibilite.s d1 expan

sion du tourisme dans les deux Republiques en mettant a profit la proxi—

mite du Pare1Albert au Congo et du Queen Elizabeth Park .en Ouganda, et

le probleme des refugies congolais en Ouganda* ;.

(Marches tropicaux?;Paris, l/lo/66)

Congo (Hepublique democratique) — Tunisie . ......

. La^Republiquo democratique du Congo et .la [Tunisie ont. signe un

protocole a I'accord de oommercG de 1964? contenant'une liste des pro

duits qui seront echangos entrs les deux pays*. . ■ ' ■ ; ■■■ .

On a egaleraent decide de Taire des echanges de grbupes d'hommes

d'affaires.qui etudieront les possibilites commerciales qu'offrent les

deux pays. ■

(Africa, Paris, XO

Ghana - Senegal

Les negooiations senegalo—ghaneennes viennent d'aboutir a, un accord

qui reglemente les relations commerciales entre les deux pays* Lraccord

prevoit, par ailleurs, la creation d'une commission mixte chargee de

veiller a 1'application de ses principales dispositions,

(Marches tropicaux, Paris, 25/3/67)
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On a officiellement annonce que la Libye' et le -Niger avaient signe

un accord- de' commerce visant a renforcer les relations oommerbiales et

a intensifies le commerce' entre les deux pays. " "'

(Africa, Paris, 3/2/67)

Malawi - Afrique du sud

;, :.itiw ,..;Le Malawi et 1 ^Afrique du sud ont,signe le 13 mars 1967. un accord

de commerce rempla9ant l'accord qui avait ete signe aveo 1'Afrique du

sud et 1'ancienne federation de Ehodesie et dont le Malawi etait signa-

taire. On ne connalt gaere de details sur cet accord'mais on sait qu'il

prevoxtl'application d'un tarif preferentiel aux importations par le

Malawi d& produita sud-africains, Dans l!aocord? on a reconnu que pour

intensifier le commerce entre l'Afrique du sud et'le Malawi, il faliait

' -tenif-duisent compte des "besoijis partiouliers du Malawi s acceleration

du developpement economique? diversification de 1'economie et ameliora

tion des possibilites d'acoes .aux-marohes.d'exportation; ■■

■ En 1965, les exportations de l'Afrique du "sud vei-s le Malawi se

^■sont elevees a pres d'un million de livres (2,8 millions de'dollars) et

les importations en provenance du Malawi ont represents 5&&00Q livres,

..;_. On ■pen.s,e,,aue le deficit coiamorcial s'est accru en 1^66. -

■ ■■■'■■■■'■■'■ ■' ■■■■ (International Financial News Survey,-'Washington, 14/4/67)

Senegal'- Republique arabe unie

Le Senegal et la Republique arabe unie ont signe un accord.de com

merce reconnaissant un traitement p?eferentiel aux produits ^changes

entre les deux pays' et contenant des dispositions relatives aux foires

oommerciales etaux centres commerciaux du Caire etde Dakar, "'""■

Aux termes de l'accord,.. I1 Sgypte vendra au Senegal des textiles,

des refrigerateurs, des chaussures et des ustensiles. Eh echange, le

Senegal lui vendra des arachides, du poisson et de la viande,

(Africa, Paris 17/2/67)
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Sierra Leone.- Bepublique ara"be itnie " '

Uh accord do commerce a ete signe entre le Sierra Leone et la RAU,

II prevoit I1expansion des exportations egyptiennes d'une grande variete,

de produits dont le eoton et la laixie et des exportations du Sierra Leone

de minerai de ferj de riz? de sucre? d'cr, de piassava^ de gingembre? de

cacao? de noix palmistes? de produits ohiiniques et de conserves de viande

Les deux pays ont decide de s!accorder? pour leurs importations recipro—

ques? le traitement de la nation la plus favorisee et d'empeciier la re

exportation de ces importations» L1accord de commerce restera en vigueur

pendant trois ans0

(West Africa, Londres, 24/12/66).

Soudan - Tunisle

On a annonce que l'accord de commerce oonclu en 1964 entre le-Soudan

et la Tunisie avait ete renouvele pour un an a compter du 9 Janvier 1967,

Auoune modification n'a ete appor'tee aux contingents fixes dans l'aocord?. '>

....(Board of Trade Journal, Londres?. 14/4/6.7)

Accords entre pays afrioains et s

Algerie —. Li"ban ■ ' ■ ■ .' ■ . ■

Un accord commercial algero-l'fbanais a ete signe le 20 a^ril 7

prevoyant notamment la reglementation des echanges de produits indus-

tr'iele et agricoles qui TDeneficieront d'un regime preferentiel et' la

reglementation et le developpement du commerce transitaire et stipulant

q;ue les paiements seront effectues en devises litres et

(Marches tropioaux, Paris? 29/4/67).
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Algerie -- Republique democratize allemande

L1 Algeria vendra' a la Republique democratique allemande notamment

du petrole et ses derives ainsi que du minerai de fer? du Tin et des

agrumeso De son cote? la RDA exportera en Algerie des installations

industrielles compl'etes^ des produits d'equipement et des "bateaux de

pechea C'est ce que prevoit notainnient l'aocord commercial gigne par

les dens pays en deoerobre 1966 a Alger et publie le 19 fe-vrier 1967 au

Journal officiel algerieno Le texte precise q.ue les marchandises? dont

les prix seront fixes sur la base des prix mondiaux? seront payalDles en

devises convertibles0 II stipule egalement q_ue les deux pays s'accorde—

ront le traitement le plus favorable possible dans leurs echanges com-

mero.iaux et encourageront le trafic maritime entre eux0

(Marches tropicaux? Paris? 25/2/67)

Algerie"- Roumanie ' ...

Aux termes de deux accords signes le 18 mars 19^7? la Houmanie

fournira a 1'Algsrie quatre appareils de forage lourds et achetera en

contre-partie d'importantes quantites de mineral de fero

(Marches tropicaux,

Algerie - Syrie

Lee membres de la Conimission 3conomiq_ue mixte algero-syrienne ont.

signe un protocole d'accord le 14 avril 1967* L© protocole conceive

I1organisation ot le developpement des relations commerciales entre

I1Algerie et la Svriec II complete 1'accord economique signe entre les

deux pays en 19^4^

(Marches tropicaux? Paris, 22/4/67)

Algerie - Toheooslovaquie

Les recontes negociations algerc—tchecoslovaques conoernent eseen-

tiellement la fourniture d'un laminoii1 destine au complexe siderurgique

d1Annaba(i
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Algerie - Tchecoslovaquie (suite)

De plus,' dans'" le ■■cadre de Is accord conclu le 14 mai I964? la.

Tchecoslovaquie avait promis un pret de 15 millions de dollars a 2?5

pour 100 rembbursable eri 10 ans qui prevoyai't' l'equipement du secteur

industriel autogere; la construction d'une fabrique de chaussures a-

Sidi-Bel~Abb^s? d'une usine de "bonneterie et d'une forge universelle?

de meme que la foumiture de produits agricoles3 de contre-plaques,

d'ateliers mecaniques et d'emetteurs pour la BadioteleVision algerienne.

La Tchecoslovaquio re90.it en contre-partie des produits alimentaires

et surtout des mati&res premieres? du fer notamment dont une premiere

livraison de 15*000 tonnes a ete effectuee0

■ (Marches tropicaux? Paris?18/2/67)

Algerie - TJESS

Les 6changes oonnnerciaux entre 1!Union so'vietique et l'Algerie ■

seront quatre fois pliis Sieves au cours de l'annee 19^7 q.ue oeui de

1'annee ecoulea^'■ ■ G< est ce que prevoit un accord commercial algero-

sovietique dont la signaturfc a ete annonoee le 5 .Janvier 1967^ L'aocord

prevoit au oours de ostte annee I1 exportation en URSS de 600..000 tonnes

de minerai de fex algerien? de 450*^0^ hectolitres dij vin, de 609000

tonnes d'agruraes? aiiisi que de produits industrielsa Do son cote l'URSS

vendra a 1!Algeria du "ble3 des machinesj ainsi aue des biens d'equipements

(Marches tropicaux? Parie?14/1/67)

On a annonce la- ratification de 1Taccord de commerce signe le

30 avril 1966 par la CSte—d'lvoir'o et la Itforvege*, L'aocord;, drune duree

d'un an; sera renouvelable chaque annee3

La Nor-vege vendra a la C5te~d'Ivoire des conserves de poisson/ des

articles eh matiere plastique, du papier5 des articles en carton et en

bois? des materiaux de ccnstruction? de la Mere., de l!acier? du mobilier?
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Cfite-d'Ivoire - ITorvege (suite) .■ . ■
U .-.- .1 ±_|- . ![!■■ IMI Ill ' I *^ V ' '

des refrigera.teurs3 des appareils ele.ctriq.ues et mecaniques,. des produits

chimiques. et.pharmaceutiq.ues, . En. 6change, la C8te-d' Ivoire lui vendra

du cafe, ,du cacao -et des.produits derives?, du "bois, du caoutchouc, des

"bananes/ de l'huile. de palrne e-t des ananas.

■:-■■■"■■"■ ■-: '■ ■ - - : (Board of Trade Journal? Londres, 27/1/67)

Ghana - Hongrie ■ ■ ■

Aujc.termes de 1'accord q.u'il a signe avec la Hongrie le 10 fevrier

1967, le Ghana vendra a ce pays du cacaoP des produits a "base de cacao,

du cafep du t>ois? du caoutchouc et des diamants industriels et lui ache-

tera'des textiles? des tissus- de ooton, des produits medicinaux et phar-

maceutiq,ues? du materiel de transport et d'autres produits manufactures.

representant au total-plus de 2?5 millions de livres (7 millions de;dql-. ■..

lars). -Selon;,les previsions? la .valeur des exportations du Ghana vers

la Eongrie atteindra environ 4 millions de livres. . . .., . . .

■■ ■" (-International Financial Fews Survey, Washington, 7/4/67-)'■

Ghaida — Toheooslovaquie ' ' ■ " ■■■"■■■■.

Le Ghana a signe un protocoled1accord le 7 fevrier 1967, Ce der

nier est le premier d'une serie de protoooles signes en vertu de contrats

a long terme negocies en 1966 avec les pays de 1'Europe de l'este Le

Ghana':-export era du cacao* des; produits a "base de cacao, du cafe, du "bois,

du caoutchouc et des diamants industriels? il importera des machines, du

materiel de transport, des matieres premieres et divers produits manufac

tures* ,: . ■■-..;-. -. ■■. ■- ... -. ■ -■;.-

:?.-.; ,. .: . „ (International Financial Hews. Su-ryey, Washington, 7/4/67),

Ghana - Yougpslavie_

-,Un accord, commercial, portant. sur. un volume d'echanges de 14 m.il-;

l.ioas:;-de. dollars-., a ete signeV le 16 mars 19-67 entre le Ghana et la .■

Iougoslavieo Un protocole sur I'ajournement des redevances ghaneennes
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Ghana — Yougoslavie ( suit e)

a la Tougoslavie a egalement ete signe en raison des dlfficultes que tra

verse actuellement 1'economie ghaneenne* Ua accord de principe est enfin

intervenu sur des negotiations concernant les doomages causes a la suite

du denoncement par le Gouvernement ghaneen de I'accord sur la construction

par les entrepr-ices yougoslaves de deux usines de tracteurs au Ghana? accord

qux avait ete signe aveo le gouvernement de M, Ukruniaho . . . ■

tropicaux, Paris? 25/3/67)

Gulnee - Hongrie

Un protocole d'accord d'ecaanges oommerciaux a ete signe le

21 novembre 1966 entre.la Guinee et la Hongrie.

(Marches tropicaiix, Paris, 26/ll/66)

Guinee. - Republique populaire_de Chine

La Guinee a oonolu un.accord de cooperation economique et technique

avec la Chine le 16 novernbre Ij66f ainsi gu]un accord prevoyant 1'octroi

d'un pret oommex''cial chinois a la Guinee et un protocole commercial pour

l'annee fisoale 1967^ .-

(Marches tropicaux? Paris? 26/ll/66)

Guinee - Tcheooslovaquie

Un protocole d'accord d'echanges commerciaux poin? l'annee 19^7 a

ete aignele 17 novenfbre 1966 entrs la Guinee et la 9?ciiecoslovaquio.

(Marches tropicauz? Paris> 26/ll/66)

Mali - URSS

,Un protocole d'accord entre l'Uhion sovietique et le Mali,- relatif au •■

volume des echanges entre les deux pays pour 19^7? a ete signe le 28 decembre

1966. Outre les lir/bes des produits de consommation courante? 1'accord pre-

voit la fourniture de materiel de base pour I1Industrie malienne, ainsi que

1'edification d'une usine de ciment d'une capacite annuelle de 30,000 tonnes

(soit un investissement de 1?3 milliard de MF)* L'accord prevoit aussi

I1 importation par 1'IIRSS de ocrtains produits finis ou semi-finis du Mali*

(Marches tropicaux^ Paris,
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Maroc - Republique federale d'Allemagnet Finlande, Hongrie? Italie, Japon, Norvege,

Pologne, Suisse, URSS

Pays
Date de

signa

ture

Date de

renouvel-

lement

Validite Observations

Rep, fed.

d*Allemagne

Fiiilande

Hongrie

1961

1963

1962

1/1/67 Un an

1/1/67 Un an'

Italie

Japon

1961 1/1/67

1961 24/12/66

Un an

Un an

2/12/66 l/l/67 Un an

Contingents inchanges

Un nouveau protocole signe le

9 mars 1967 prevoit un fort; accrois-

sement du commerce - ■

Exportations marooaines s fruits et

.legumes, poisson et farine. de pois—

son, vins? liege, phosphates et

autres minerauxj oereales, coton et

huile d*olive.

Exportations hongroises-■: tissus de

mati^res textiles? machines et ma

chines—outils? produits pharmaceu—

tiquesj produits siderurgiques,

produits alimentairesj materiel

electrique et insecticides^

Contingents inchanges

Expectations marocaines t minerals

de phosphatesj. liege3 coton^ pro

duits alimentairesj vins? tapis,

camions et vehicules de tourisme*

Exportat.ions .japonaises s fils de

peche? recepteurs de television et

de radiodiffusion3 machines a

coudre, accumulateurs? articles de

photographie? cycles ^ moteur? the
et machines agricoles0; :.

Exportations. marooaines s cereales,

fruits et jus de fruit, legumes;

huiles essentielles, phosphates,

minerai de manganese et.liege,

Exportations- norvegiennes s ciment,

produits laitiers,.poisson, ma

chines" pour Industrie des produits

alimentairesj bateaux de'peche et

biere.
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Maroo-Republique federale

Pologne, Suisse, UftSS (suite)

Pays

Date de

signa

ture

Pologne 1961

Suisse

UBSS

1957

1965

Date de

renouvel- Validite

lenient

8/2/67

1/1/67

Un an

Un an

Un an

Observations

^^£J3 marooaines s agrtimesj

oereales, liege? coton, phospliates?

mineranx et farine de poisson

terre? produits alimentaixes> sucre?

tlBsus? honille et coke? materiel

menager et in.du.striel et inatej-iel

de refrigeration

Contingent inchange

Accord f-°".Lr,3 duree de trois ansa Les

j.rcduibs echanges aux termea de

I'accord de 1967 restent les memes

rnais dans plusieurs cas? les con~

tingents ont ete atigment^s*

(Board of Trade Journal? Londres, IO/3/67
17/3/67? 24/3/67 et 14/4/67 i
Marches tropicaux? Paris7 18/3/67)

Mar_oo - Royaume-Uhi

L'accord de commeroe que le Maron et le Royaune-Ifei avaient signs ?3

9 novembr'e .196l? a ete renouvele pour un an a oompter du ler Janvier 19^7*

Une liste des contingents fixes pour les esportaticns du Royaume—Uhi

vers le Mar00 est reproduite oi-apres^ Ao-tuellementj cei'tains de ces con

tingents ne sont pas integralement respectes a cause des restrictions a

lrimportation appliquees par le Maroc§ le regime des licences ne sera

applique que pour les produits dont l!importation n'est pas interdite (voir

Apergu du commerce exterieur, ^ToB 145 p0 5X-66)*
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Maroo — Royaume™Uni-. .(suite)

_, , ., Contingent
Product . v n . \

—.-»__— ......_, ...._....-. .-:.. „.___ : (en' lxvres)

Mox-ug e.t .harengrij f\i&£3? sales ou en saumure (a 1'exception .

des conserves de harengs) ain»a!.»^a5PSOeaftDe«1 2«0O0

SaiiOGs? condiments et pickles * * <* » \ => « o « « • •^ » . .■■='<. 12OOOO"

4«- ■ Sucre s ohoqolat et confiserie .s««o4*«««<>»«**<>* 15«000

5« Confitures et marmelades (a 1'exception de la confiture d'oran—
■ -g.esj d'abriootsj de pnaiiea et de pampleraousse)0 r 0 o 3 * « » s ^,000

60 Concentres d'alimeuts pour le 136tails a.«<.*e.<..0..0 10.000

7« Produitfj aliiteata.ir-.C3 reconstitua.ntsD ,o .» » a « • B 20S000

8« Biere blende et "brune? de liixs» 6!1«i.as,,»o9<!«***3 3<>000

9a Whisks*" et gin 3 a 0 .3 a. .= « r. r, * , * „ „ * « ,. » » » « . » :s' ■» 300*000'-

10. ■ ' Linoleuras. a ■ ♦ *■»-.,,,•;■,,..»«..•...•..... 35*000

11» ' Merceries ? • « » « <* 0 •■■ <. -:- » « # « « • • - • • ■ » <» » » - » 5*000

12a . ' ..Articles..en .f.er et g-i fer forge (a 1'e.xclusion de. cevjc qui sont
Boumis a un contingentenent au titre du Programme des iniporta- " ■

■ tidns-.: generales .> .0- * s'1 * r> ? .. = .»- 0 ■'»■?- 0 a c « « » » ^ * -> * 10^000

13* Rasoirset -larees de raspxr (a 1'exclusion des rasoirs electri—

14 • Oatils a main (a I'Garolusicn dos pelles). ,«.••••<>*.• 6o000

15- Lampes—tempStes-j lampe3 a pression (tous genres)? radiateurs et
autress appareila rle chauffage des icodsles qui ne sont pas ■fa-'bri—. ■,.:,.■-;.;.■

qi'ies au Maroc),. <V9«f = l'«¥flpjs-e9«*'>«*«t*« 5-000

I6ft Machines a coudre de msnage •«•»•■»«-«••'»•* *~ •«« 4 ■ 30«000

17. SGfrigerateury? 'appareils eleotriques de menage} y compris ma~

chines ^ laver et cli.matiseurs? recepteurs .do radiodiffusion;

materiel de televisionj' piles seehes de 10 volts au plus/ lam—

" pes ej.ectriq.uest. ;' a *■ v = ■;» * ?■■»■• -t"a- » « v '<> . • « * <J ■» «■ * -.. ■ 2000000

18 B Piles1 seohes de plus ' de 10 volts» « »■'»« *■ -0 ■.■'*■■ » ■■»■«■»■■• > •■'.•' ■-'lOO-.OOO

19* Coffree-forts' et rhateriel poire cham^res fortes, V .". . - v.*.-*-1'." ..■.■5*000

20»' . 'Phonographesj-disqueBj eiectropliories et tou.fne~disq.uese,r- •., <». * :', -■ 20o000

21n ArmeB st munitions ;lo ohassQ? ■ <. *■ «:- *■ *- <-■ * « </ o1;* ■» «>■•■• • ■« -10-i000

22 0 MolDilier autre q.ue le mobilier metallique o«*««*>.«a« 5*000

23* Articles et materiel de "bureau, sauf lss crayons* . «. . » » • * llo000

2Ae Articles de Bport , ft 0 n ♦ • • 0 < n . . • • . a n , 0 . «. ^ * 15^000
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££foi (suit e)

■n j • 4. ( ■ x t Contingent
Produit (suite) /. _ . to \

' yen litres;

25 s Cables en aoierP aa:>a.«»«*.a,<,,.aaB«a..0 5*000

26= Filsj ficelle et cordc en njlon,' „ » . n , fl <= » e • , . • « » 12«000

27, Papier adhesif (ff.B. 48-I5-OI/II/61/51), B , , . (, e . . , ; a 10=000

28O Quincaillerie en alujninium o n 0 e n „ . s o o o „ o , „ . , . PoM.e.

29* Briquets mecanxques e't letirs pieces detachees* *. * 100000

300 Livres 0 , • o « « » ;' » ". 0 , o « • . . . . <> o . fl . .." * « « 20^.000

31 • Jouets a»*a.«a.v«>»>«*««a.«*««<i.».«. . 50^000

32. Cycles S. moteur (de plus de 50 co) ••»••,,..,..,,• 100^000.

33» Expositions, .■*•.».•.».•.•*.«..* •.••*...,,.. 200,000

34e Gla;;cts et scrrpe.peo-(1T.B, 84-6!) P , . . , o , . . . lOoOOO

35 • Divers »Pn«<iaa^e0«sl-fl00OP»o.4110Qn,6 150o000

1,408,500

Certains territo.ixes dependants* a*. ».•••••••'.',"• 75<-OOO

Kotes P.Mq = pour memoirefl , .

(Board of Trade Journalj Londres? 17/3/67)

Mauritaxiie - Roxxmanie

L1 accord-, commercial mauritano—roumain a. ete signe Io.l2 avril 1967.

Un pro jet d' accord—cadre, ooncernant la cooperation <£conomique et tech

nique entre les.deux pays3 a par ailleurs ete examine,.

(Marches tropioaux? Paris? 22/4/67)

Senegal - Sueds

Tin accord commercial senegalo-suedois a ete signe le 24 fevrier 1967;

auxtermes duquel les deux pays s'acoordent reciproquement le traitement

de la nation la plus favorisee dans le domaine douanier ainsi qu'en ce qui

concerne toutes regies et formalins, taxes et droits speciaux relatifs a

I1 importation? a I1 exportation et au transit des produits*. Par cet aooordj

le Senegal exportera vera la Suede des animaux sur pxed? des poissons<j des



e/ cn. 14/s
Page 14

arachides? de-3 produxts petroliers? des phosphates et des produits tex

tiles? en echange de materiel de construction, de medicaments? de machines

pour tr avau-z.de voirie, df automobiles et autobus, de fer et d'acier0

(Mai-olio^ tropicaux, Paris, 4/3/67)

Soudan - Inde

On annonce q_u!un accord a ete conclti? dans le courant de l'annee

1967, sur la structure et le volume des echanges entre.le Soudan et

l'Indee Une delegation commerciale soudanaise doit se rendre prochaine-

ment eh Inde pour regler les dernierss formalizes necessairesQ

(Overseas Revie^j Londres? decembre 1966)

Soudan

On annonce que le Soudan et la Jordanie sont parvenus a un accord

de prinoipe portant sur des echanges ccmraerciaux d'une valeur d1 environ

6 millions de dollars des Etata—Unis*.

(Overseas Review, Londres? decembre 1966)

Soudan - Syrie

Un accord de commerce et de cooperation economique a ete signe le

29 mars 1967 entre le Soudan et la Syrie, Get accord est valable pour

3 ans et renouvolable ecasuite annusllem'ent par tacite reconduction.

L'accord a pour objet d'augmenter le volume des echanges entre les

deux pays et d'exempter de droits de douane les produits agricoles et

industriels echangeEa Certaines dispositions prevoient en outre? drune

part la mise en oommun de V experience aoquise et des renseignements . :

recueillis sur le commerce? les questions economiques, 1!Industrie et le

developpement des r-essouroes animales^ et d'autre ps.rt 1" encouragement

du trafio touristiqus entrs les deux pays*

(Board of Trade Journal. Londres ? 2
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Togo - URSS

On annonce la signature d'un accord portant sur 1'achat par l'URSS

en 1967 de 400 tonnes de cacao d'une valeur de 50 millions de francs

(Marches tropicaux, Paris? 24/12/66)

Ttmisie - Italio» Republique federale d'Allemagne, Roumanie, Tohecoslovaquie, UBSS

Pays Signature Reconduction Validite Remarques

Tche co slovaquie 1964 1967

Republxque fede

rale d'Allemagne

Italie

Roumanie

■URSS

I960

1961

1964

1962

1/1/1967

1/1/1967

' 1/1/1966

an Le protocole d'accord.rela-

tif au commerce de .1967

prevoit des eciianges com—

merciaux portant sur les

produit s euivant s s

Ezportations tunisiennes ;

■plombj phosph.ates? amandesj

fruit s.

Bxportations tcfrecoslova—

ques s ceramiquesj verre a

vitre? articles de verre5

machines pour 1'Industrie

textile, produits chimi-

ques«

Un an Les contingents prevus par

1Jaccord restent irichanges

Un an Les contingents prevus par

1!accord restent inchangeg

Un an Les contingents prevus par

■ ■ 1'accord restent inchanges

Un an Un certain noinbre de con

tingents prevus par'I1ac

cord seront elargis pour

. . . 1967?par rapport a l'annee

precedenteB

(Board of Trade Journal^ Londres? 6/1/67?

10/3/67? 17/3/67 et:'14/4/67?
Marches tropicaux, Paris? 25/3/67 'et

22/4/67)
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Tunisie - Inde ' ... '■.-..:. :...■■....

Xa Turiisie et 1'Inde ont signe le 23 mars 19&7 un accord commercial

au'x termes duquel 1' Inde importers des matieres premieres tunisiennes ■

tellesque des phosphates? du plpmb, du liege et du mercure* L'accord

prevoit en contre-partie c^ue I1 Inde exportera vers la lunisie du jute^

■dee-produits alimentaires^ du the? :des- .-textiles 3. et diversea.■'machines.*...;.1. .

. . . - . (Marches-tropicaux^.. Paris? .2.5/3/67-)

Tunisie — Koyaume—Uai

"L1accord commercial signe le 17 Janvier 1961 entre la Tunisie et le

Royaume-Uni a-ete renouvele sans changement pour une nouvelle periode

d'un an a compter du ler novemt>re 1966B Une liste des contingents fixes

pour- les expectations du Royaume—Uni vers la Tunisie est donnee ci—dessous*

4-

6«

7«.

8,

9*

10«

12,

13,

14.

Produits

Poisson; eale? congele

J. Lie

"Valeur du con

tingent en li-

vres sterling

1*000

Sucre, destine a l'induetrie alimontaire 0 •»*•*«• V1 .

Biere et cidi-e;. * 8 . . * - e 9 fl « » . « o a » . . . . «

Whisky • ff»*o,v«es«o4 =isOe e«9 «<>•«•'•«

Gin et rhum ,,co,,,s*»ueoo«9PBe, .«...

Produits' alimentaires a "base ds lait, • B ■ * » « « . » • -

Articles de confiserie5 sauces et oondimentso » e . o • •

Produits chimiques et.pjiarmaceutiqu.es (nfayant pas fait i
jet de'mesuces de liberalisation) .««.«•»*...t

Preparations pour la toilette et produits cosmetiques • .

Cixes et encaustiques? "bougies o.^^so^o. »•

Bois contre-plaquesj panneaux'en fibres de bois "«"'•"#

•«•

3^000

2.000

2»000 - ■ '■

3=500

5»000+P,A,

1»500

3*00'0'

Tissus en fibres artifioielies ou synthetiques? continues

discontinues-,, y compris les tissus pour ridea\ix . „ a B =

ou
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Valeur du con-

tingent en li^

vres sterling

-l^V.--.-- Missus -de- laine-(non-destines a la- fabrication descouvertures) ' C.G.

16, . ; Tissus de. coton ,■■*■<..*.*.«■*■."« i » v , * . , « . . . . . . C,G.

17. Sacs de . jute, neufs ou-usages ■* * ■• . . . . D:. • "•■• • ■• •'» '"■ C.G*

18, Mches, 'tentes? voiles et stores a l'italienne ..•<... S,B. .

19. Vltements d'occasion" . . '» • '"* * . •_._•# • * • •,•-.•■ • * « C.G,

20«... Chaussures e »,,»• 0 .... n ..... ....-,*. . . . • • .C.G,;

21* Chemiserie? loonnetsrie (a 1'exclusion des chausse-fctes, et des- -.

"pull-overs) et' vetements de pluie .<,*•••* • » 8,000

22. ' V3as en nylon. ', •.'.'•'»'•'*•.•*»« 1,000

23, Articles en "amiante .,'<,..«*.....••••••••• 8.000

24* 'Articles de'verre a usages techniques .. ...•.■**»* 5«0°0.

25« Ar'ticles sanitaires en ceramique .............. . 3-000

26, Articles d'o'rfevrerie '(en or et en argent) . . • # 3*000

27. 'Materiel d'eclairage, y 'compris les lampes-tempete . . . . . 5,000

"2*8* " Appkreils de cuisson et de chauffage fonctionnant au gaz ou

aveo un combusti'ble solide- . #- . . ;.. » '•'■"* ..«•..... 2.000

29* Articles menagers en pox'celaine *»...<.*•••.•••• 2»000

30. Articles menagers en fer ou en acier, a l'exclusion des arti

cles galvanises 4 »*•?...«• ^ •• ... *: •«_•• ^ •« 12*000

31. Rasoirs et lames de rasoir? y corapris les rasoars mecaniques

..sons .ecrin « ■»: « - ■ «■ .- * **»■..'-• • .»•••••«•• 5*000

32. Materiel de refrigeration-, y compris les refrigerateurs mana

gers et leurs pieces et accessoires ........... • ..«■ 30*000 + P.A.

33. Appareils electriques menagers, rasoirs electriques et acces-

- soires , ... « .-.. «... - . .*«-',...... «: •> . . . . 10.000

34,- .Postes: recepteurs- .de" radio et de television? phonographes eleo—

triquesj electrophone.Sj..pieces, et accessoires . . . - • •••••-. 30.000

35. Magnetophones? .dictaphones, pieces.et accessoires ..*... 7»5OO

36, r. Traoteurs • . ... ».. -. • * ♦ • •„■ • ........ . - - .... 300.000

37* Voitures de tpurisffle,et vefa.icules.de transport public » . • • 85#00O

38. Motocyolettes? cyclomoteursj "scooters" et pieces detachess; . 20.000

39.. Materiel pour 1'aviation civile ............... P«M.
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(suite)

Valeur du con-

Produits - ting'eht eh II-'

—- • vres sterling

40, t Materiel.pour la navigation maritime , .=«,.. «.,...,,,

41V.. Appareils photographiques ou cinematographiques, et appareilg
de projection -*.<..»»...,„..„.

42. HorlogeSj montres? reveille-matin et autres articles de l'in-
■ -Uustrie liorl6g^reB%-H ..". V... :. ... # ...... # , 10,000

43f: ' Instruments do ;mu3iq_ue '• \ ' o '. B „ «.".,.« ».,.,,, " " 1 000

44*. .. Briquets' et accessolresfl" . „ ■ o '. :, .,-,,,.,.",,'. 3.000

45. ; V///\ V "" ''^SV///.\ V. .-/•• ,. v- "■•/ •/.... -....; 1.000
46. .Articles de sport* *•■•..«.•,,'•........'

47« Bouteillos isolantes • . . . „ ,

48, Materiel autouoma de climatisation , . , ., , 10,000

49^ Materiel pour foires et expositions,,. ..,.»,.,,,». . 25.000

50. Divers ,..•....,.„„.
■550.000

lotes s, , C..G., , ^ .Contingent, global,-

■, .. ; . S..B,, . =, Selon .besoin . ■■ ■■.-..-; .

■ ■:■■?•£* . = Pps-sibilite dfaugmentation

P.M. J =' Pour' memoire' ' ■■■-■..

.'..'•■■■■ (Board of Trade Journal, Londres, 25/3/67)

'Republitiub

■,;.;■ Un.pro;tooole. dMccord copmercial pour 1967 a ete signe^ le 28 novembre

1966 .entre ..la ^spubXigue, arabe unie e.t la Bulgarie. Ce protocole d'accord

constitue'la reoonduction de dispositions/ prises un an auparavant, au

titre desquelles ia Bulgarie ezportera en'RAU'des machines et du materiel"

electrique/des"m(5tau±? des pfoduits chimiques 4t'des? engra'is, En retour,'

la EAU fournira du 60ton, du riss des produits agriooles et certains pro-
duits indiistriels. .:■■-..■ ■;-..■■ . . ■ ■ - ■■ . ,

'(Board of Trade Journal, Londres,
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Republique arabe unie — Ceylan

Ceylan et la Republique arabe unie ont signe un accord commercial

bilateral prevoyant I'achat? par Ceylan, de coton, de tissue et files de

cotonj de produits petrolier.s et de. phosphates naturels. pour tin mantant

de 2,5 millions de livres sterling (soit environ 33?25 millions de rou-

pies cingalaises ou 7 millions de dollars des Etats-Unis)? et l'acciuisi-

tion de the et de caoutchouc, pour un montant equivalent, par la Repu-

blxque arabe unie. Le the formera la.plus grande partie des achats egyp-

tiens. On espere que la signature de cet accord ranimera le commerce du

the entre Ceylan et les pays duMoyen-Orient, qui a recemment diminue de

faQon marqueea . ....

(international Financial .News Survey, Washington, l8/ll/66)

Eepublique arabe unie - Roumanie

Un accord commercial et un accord de paiements portant sur la periode

1967-1970 ont ete conclus le 14 novembre 1966 entre la RAU et la Roumanie,

Un protocole d'accord concernant les echanges de marchandises entre les

deux pays en 1967 a egalement ete signe,-

. Aux termes de ce protocole, la Roumanie fournira a la RAU des machines

et.du materiel d'equipement, des produits chimiquess des produits petro

liers, des bois de charpento et articles en bois, du ciment, du tabac,

..des-pneumatiques et des produits alimentaires. La RAU fournira en retour

du coton?.-du riz? des cotonnades? des .algues, des agrumes et des araohides,

(Board of Trade Joumalj Londres, 9/12/66)

Republique ..arabe unie - Yemen ■ ■

La Republi'que arabe unie et le Temen ont signe un accord tendant a

l'accroissement des echanges commerciaux entre les deux pays.

La RAU exportera chaque annee au Yemen des marchandises dTune valeur

d'au mains 3 millions de livres egyptiennes.

Le communique annoncant la signature de lraccord a precise que le

Yemen souhaitait cooperer avec la Republique arabe unie dans tous les

domaines de l'activxte economique,

(Africa, Paris, 2O/l/67)
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ASSISTANCE EXTEEHEORE s CREDITS ET ■ErVESTIS&EMEffTS'

Organismes international^

europeen de developpement (FES))

La Commission de la Communaute economique europeenne (CEE) a approu-

ve le financement de la realisation? dans les Etats africains associes,

de plusieurs projets auxquels le Fonds europeen de developpement (FED) a

donne son approbation, "& savoir s

Burundi

Camer oun

Tchad

633?5 millions de'franos du Biirtmdi (don) poiir la crea

tion d'une zone de culture intensive de 5«000 hectares

dans la.Vallee de 'la Huaizi (principalement riz et co-

ton).

132 millions de franos BIT (don) pour la creation d'un

institut ..technique d1 agriculture destine a la formation

de personnel technique et de gestion.(ce don devant cou-

"vrir le coiat des batiments? de l'eq_uipement? et d'une

ferme experimental )•

11,4 millions de francs BIT (don) pour la distribution

de l'electricite ala manufacture de the de Rivejura,

1,6 million de franbs CFA (pret a des conditions spe-

ciales) pour la plantation de 3,500 hectares environ

de palmer.aies et la creation d'une fabrique d'huile de

palme a Likomba-M'Pundij au Cameroun occidental. Ce

pret est remboursable en 22 ansj'.avec'delai de grace de

10 ansj au taux d'interet de 2 pour 100*

65O millions de francs CFA (don) pour bitumer la route

Fort-Lamy/Massaguet, afiii d'achever les ameliorations

apportees. a la liaison routiere entre la capitale et le

nord du payse ...
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CEE (suite) :. -.-■

Hepubli'que ■ ■■.■■'.:.■■■ ': ■ . ■

du Congo 600 millions de francs CFA (don) pour asphalter la

route Kinkala-BokoP afin de permettre l'approvision-

nem.ent regulier de la capitale en produits alimen—

. . taires provenant de Boko*

96?3 millions de-francs CFA (don) pour la construc

tion, et l'equipement d'un centre medical et "d'un

hopital dans le district de Likoualao

Dahomey 110 millions de francs CPA (don) pour ameliorer le

systeme dfevacuation des eaux de la ville:de Cotonouf

afin notamment d'eviter les inondations causees par

les pluies*

■ ' C6te-d'l-TOlre 899*570*000 franos CFA (pret a des:.conditions speciales)

a la SODEPALM pour la plantation'de 5«420 hectares de

palmeraies (tranche finale d!un projet portant sur 32«O0O

hectaress dont la premiere partie a ete financee par

. . un don de la ^ED? d'un montant'de 8,1 millions de francs

... .. CFA)O

Republique 19923.5OO,OOO francs malagasy (don) constituant1 la

Malagasy seconde tranche annuelle du programme quinquennal d'aide

a la diversification et a 1'aocroissement de'la produc

tion^ pour I1amelioration de ia production et le soutien

■ ' : ■ " ■" des priz du cafe? du poivre.s du ris et du coton*

Uiger 680 millions de francs CFA (don) pour "bltumer la route

Dosso—Gaya3 ce qui completera les travaux routiers sur

1'itiiieraire reliant Mamey a la frontiere du Dahomey.

- . 231 millions de francs CFA (don) pour permettre a

,;■ ". l^nion nigerienne de credit et de cooperation (XJB,GO)}

d'elargir ses activites, cette somme devant servir en

outre a la construction et a 1'equipement do 50 maga-

sins destines a des cooperatives, et de 5 succursales

de district*
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CEE (suite) ,: ■• V'V1

Niger (suite) ' 89 millions de francs CFA (don) pour. la. construction

■ ■ ■■'■ -- - ■ - " . de 16 dispensaires ruraux repartis sur toute l'eten-

■ ■ ■' ■" " -. ' ■ ■ due. dii payso '■ . . ■ ■ ■■ ";.

' 87 millions de francs CFA (don) pour des etudes de

traoe routier sur I1itineraire Siamey-Zinder.

Rwanda . 7.?9 millions de. francs rwandais (don) pour la dis

tribution de 1'electricite h, la manufacture de the

de Cyangugu~Ghagashae

. . Haute-Yolta 290 millions de francs.CFA pour 1'adduction d'eau

et la distribution, d'electricite a l'usine textile

et a la ville de Koudougou*

:■■'.':.: ,.. ;■ = (.Industries et travaux d'Outre-me^3 Parish::decerobre ..19665
Marches tropicauxs Paris, 21/1/675 Africa? Paris3 I4/4/67)

Institutions specialisees des Hatione Unies

Cameroun -'Banque europeenne dsinvestAssement--(BEl)

On. a annonoe que la BEI a consenti a la societe Energie Eleotrique

du;Cameroun un.pret de 1. milliard de francs.. CFA (environ:4 millions de

dollars) pour le developpement.de la production d'electricite au Cameroun,

C.e pret? qn± porte inter et .au. taux annual d.c 7 pou*1 10°s e^t garanti par

,1a Republique federale du Cameroim, . :

■ --■ ■ ■ ■ ■ '■■ ' ■■ (Banque' des reglements international!*, Bale? 18/4/67)

Cameroun - BIRD/AID : . ;;- :-r-

La. B.an.que Internationale pour la reconstruction et le developpement

et 1'Association Internationale de developpement ont aocorde au Cameroun

I1equivalent de 18 millions de dollars pour un'vaste programme de planta

tion qui sera execute par la Cameroon Development Corporation (CAEDEV),
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Cameroun - BTRD/aID (suite) . .

La Banque'a consent! un" pr 'et de sept millions de dollars a la CAMDEV et

I'AIDj un credit de 11 millions de dollars au gouvernement qui allouera

ces fonds a la ■ CJUKDEY pour la realisation du programme e De son cote5 la

Commission de-la Comiramaute econosique europeenne a approu.ve 1'octroi

d'un pr&t de 6?4 millions de dollars au Gouverneinent? qui r^pretera cette

somme a. la CAMDB7. - . - .

Le pret dela Banque mondiale a la CAMDEV, porteur d'interet a 6

pour 100 par an? est rem'boursa'ble en 30 ans, avec un delai de huit ans

et demi, ' - " " ■ ■ ■

(International Financial JTews Survey ? Washington? 7/4/67)

■'- Republique du Congo - BIHD/BEI

La BliLD et la luiil' y.'-at^ocient pour fournir des fonds destines a

financer un projet d!exploitation de la potasse dans la Bepubiique du

Congo (Brazzaville),, La Banque Internationale fait un pret d'un montant

equivalant a 30 millions do dollars et la Banque europeenne d'investis-

sements (BEl) prete un montant equivalent ^ 9 millions de dollars^. Les

installations prevu.es produiront 500-jOO^ tonnes de potasse par an et

l'economie du Congo en tirera des avantages su"bstantiels« Le projet per-

mettra pratiquement de dou"bler les exportations actuelles et il augmen-

tera d'environ 1^> pour 100 le produit interieur "brut* Les recettes sup—

pleraentaires qUs le gouver-nemomt encaissera passeront progressivement de

1,5 million a 355 millions ds dollars par an0 ■ ■

Les prets seront accordos a la Compagnie des potasses du Congo (CPC)?

societe congolaise creee en 1964 par un groupo financier francais et par

le gouvernement congolais*

.La mine et la raffinerie seront situees a moins de 50 km de Pointe-

Uoire.j sur la eSte atlantique? et seront reliees par un court embranchement

a la ligne de ohemin de fer existante allant de Braszaville a Pointe-Noire^

Le projet inclut la construction d'une jeteo? pres de Pointe-Noire? qui

permettra de recevoir des transporteurs de vrac jaugeant environ 65«OOO

t«p»l. Les installations accessoires comprendront une centrale de 20*000 k¥3
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Republigue du Congo - BIRD/BE! (suite)

tin systeme d1 adduction d!eaus des ateliers d!entretien? des entrep6ts?

des "bureaux et un laboratoirej ainsi que dee routes et des voies ferrees

dans la zone de 1'usine* Des locaux d!ha"bitation et autres installations

sont prevus pour le personnel, a la mia.e et a Pointe-Noire, Les opera

tions commerciales dpivent 0012mencer au debut de 1969 =

Les reserves de mineral pourront durer vingt ans au moins? peut-etre

meme trente ans? au rythme d1 extraction de 5OO»CKX) tonnes de potasse par

an. ■ La potasse du Congo doit pouvoir soutenir la concurrence dans .la

plupart des grandes zones de consommation particulierement en Europe ou

une grande. partie de la production sera probatilement vendue.

On evalue le cout total du projet a un montant equivalant a 8lj8

millions de dollars. Les prets de la Banque mondiale et de la 5EC..four-

niront 39 raill-lons de dollars. La Banque nationale de Paris prete a la

societe un montant equivalent a 6 millions de dollars et le reste des

fonds.,. soit 36?8 millions de dollars, sera fourni par les avances. des

actionnaires (26,7 millions de dollars) et par le capital social (lO3l .

millions.de dollars)* Les commandes de "biens et de services qui seront

finanoees a.vec les fonds des prets de la Banque mondiale et de.la Banque

europeenne. d'investissement seront passees par appels d'offres iaterna-

Le pret--de-la Banque. mondiale sera consent! pour une duree de 17 ans

et demiet portera interet au taux d© 6'pour 100 l!an. L'amortissement

commencera le ler decembre 1970 5 -. . ■ ' ■

(Marches tropicaux? Paris? I4/3/67)

Afrique orientale— BIRD

La Banque Internationale a approuve un pret equivalant a 13 mil

lions de dollars pour 1'amelioration et I1expansion des services tele-

phoniques et telegraphiques au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, Cette

somme servira a financer la moitie du cout d'un programme quinquennal

(1966-1970)? actuellement execute par la East African Posts and

Telecommunications Administrationg qui assure les services de poste et

de telecommunication dans ces trois paysB
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Afrique orientale - BIED (suite)

La East African Posts and Telecommunications Administration

organism© financierement autonome et propriete commune du Kenya, det la

Tanzanie et de l'Ouganda, fonctionno sous la direction generale de

l'Autorite des services commune, do 1'Afrique orientale. Le pret de.la .

Banque Internationale? qui doit etre verse a 1'Autorite, sera collecti-

vement et individuellement garanti par la Republique du Kenya, la Repu-

blique unie de Tanzanie et l'-Etat d'Ouganda. Ce credit est accorde pour

une periode de 25 ans3 a raison de 6 pour 100 d'interet par an.

Le oOut total du programme quinquennal de telecommunications est

estime a 1 Equivalent de 26?7 millions de dollars, Le pret de la Banque

(13 millions de dollars) couvrira environ la moitie de ces depenses, le

reste devant etre finance par prelevement sur les ressources de lfAdmi

nistration , Les acnats d'equipement et de mati&res a finanoer sur les

fonds alloues par la Banq.ue? se feront sur la base d'une adjudication

internationaleo ■ . ■ ■

(BIRD/AID, Communique de Presse, Paris; 20/2/67)

Senegal - EIED

La BIRD a approuve un pret de 4 millions de dollars comme' contri

bution au financement de certainos ameliorations qui doivent etre appor-

tees d'ur.gence au port de Dakar,,

Les ameliorations envisagees sont indispensables pour que le port

puisse faire face a 1'aocroissement du trafic. Dakar? principal port du

Senegal, dessert egalement le Mali? qui n'a pas d'ouverture sur la mer»-

A l'heure actuelle,-. le port manutentionne annuellement 2}A millions de ..

tonnes'de- oargaison seche? volume qui doit s'elever a 3?7 millions.de

tonnes .dlicil97O.a Au surplus* graced sa situation geographique par

rapport aui routes oommerciales de. l'ocean Atlantique? Dakar constitue.

unport important de ravitaillement en combustibles*.

: (USIS Hews Bulletin. Addis»Abeba? 26/4/67) ':
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Souaailand - BIFD -.■■.-: ■:;-.■■

La Banque Internationale a^appr..ouve>..,.en .faveur du Swaziland-, un pret

e"quivalant & 2.750BOOO dollars comme contribution au financement du pro-'

gramme d'expansion du'Swaziland Electricity Board. Ces forids servironf

a l'agrandissement de la centrale electrique d'E&waleni,- ainsi qu'a la

construction d'une nouvelle installation hydro-electrique a Magaduza et

d'une ligne de transport a partir d'Edwaleni, en we d'alimenter en ener-

gie 61ec-briq.ue l'usine de pulpes d'Usutu ef d'ameliorer la distribution

d!electricife a Mbabane. Gr^ce a ce projetj la capacite du reseau public

de distribution d'.electr.icite. au Swaziland sera, plus que doublee,

"■ Ce:programme de construction^ q.ui doit s'achever en 1971j coutera

l'equivalent de 5,45 millions de dollars. Sur be total? 2,75 millions'

de dollars seront couverts par le pret de la BIRD3 750.000 par des prets

a long terme provenant d'autres sources et 1?;95 million par une alloca

tion de la Swaziland Electricity Board.' Par ailleursj trois. banques" com-

merciales ont consent! a participer au pret de la BIRD pour un montant-

total de 305^000 dollarss repre'sentant les cinq, premiers remboursements

et une partie du sixieme? q.ui viendront a echeance entre le 15 fevrier

et le 15 aout 1973o Le pret de la Banque international. qui porte.inte-

ret a. 6 pour 100.par an?.est remboursable en ving.t ans et garanti par le

Gouvernement du Royaume-XTni. . . ■ .- ... : . :

(international Financial Hews ■Surrey? Washington, 28/4/67)

"'■La BIRD ef l'IDA' ont: conjointement accorde b, la Tunisie■'■an credit'-. ■■■■

equivalent a 18 millions de dollars comme contribution au financement

de cooperatives agricoleso Le pret approuve -par-la Banque s'elevea :

12 millions de-dollars et le-credit a fournir par I1 IDA a 6 .millions de '■■-■

dollars. Ces fonds permettront au gouvemement tunisien- de realiser -son;:

programme de reforrae agraire. Selon ce ■programmej- les petites exploita

tions tracjitipnnelle de subsistanoe? .qui.n'offrent guere de possibilites

de developpement3 sont en train d'etre annexe"es a des terres gouvernemen-

tales de bonne qualite pour former de grandes cooperatives de production.
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(suite)

Ce systeme d.oit permettre d'elever considera'blement le niveau de, la pro

duction agricole en yue.d»accroltre l'offre de. denrees alimentaires des-

tinees a la. consommation interieure, d'augmenter lee recettes provenant

des expectations de produits_agricoles et d'augmenter.le reyenu des agri-

culteurs tunisiens. .

..... ' La Chemical Bank JSTew York O^rust Compagny participera a ce pret,

sans garantie de la Banque Internationale,, po-ur-un montant de 200.000

dollars qui serviront a financer une partj.edu premier remboursementj, qui

viendra a echeance.en avril 1972. ■ , ■ . ......

.■:;■.■■.he projet a entreprendre'avec: cette assistance financiere'de la

,,BIED et de I1 IDA fait partie du programme decennai-dffdciel pour I1 ex

pansion de I1agriculture cooperative et constitue, en outre, un important

element du.plan de developpement national de 1965-1968, Ce projet prevoit

la creation de 160 nouvelles cooperatives d1environ 1,000 hectares chacune,

sur une superficie totale de 160,000 hectares^ le group.e.men.t des 213 coo

peratives existantes. q.ui couvrent a peu pr^s 185,000 hectares, ainsi

que'la fdurniture de materiel agricole supplementaire et notamment de

madhines pour maintenir la productivite des exploitations de 1'ltat dans

la region Ttenefioiaire du projet, d'une superficie approximative de

300*000 hectaresj aui sera ulterieurement soumise au regime cooperatif,

Les investissements a financer au titre du projet seront affectes

a la construction de "batiraents agricoles; essentiellement destines a la

production centralisee de totail, a I1acquisition de machines pour la

mecanisation sur une grande echelle de la production et des recoltes de

cereales, ainsi q.ue pour le rc;r.cs^o^ag3 du fourrage| a 1'achat de petit

materiel d1irrigation pour pomper les eaux souterraines necessaires aux

travaux d'arrosagej a la' creation de vergers| a la restauration des

pacages| a la conservation des eaux et des sols? a l'achat'de bovins et

d'oviuss & la fourniture d'une--assistance administrative et 'techniques

a des etudes de la- possi"bilite, de realiser les pro jets. '
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On estirae que ce projet, dont 1'execution s'etendra sur quatre ans,

ooutera au total 1'equivalent de 32,6 millions de dollars* Les depenses

afferentes aux services sociauuc seront couvertes par des subventions de

l'Etat? tandis que les frais de developpement seront finances par la Banque

nationale agricole, au moyen de prets a prelever sur les fonds de l'Btat

ainsi que sur les credits alloues par la Banque Internationale et l'IDA.

Le pret de la Banque internationale et Te credit de I1IDA seront

tous deux verses a la Republique de Tunisie. Le pret de la Banque, d'une

duree de 18 ans, est porteur d'interet a 6 pour 100 par an, Les fonds

accordes par la Banque et par 1'IBA seront pretis aux cooperatives pour

une periode .raoyenn.ede 13 ans et a I1 Office des terres domaniales, orga

nisms responsable des exploitations agricoles de l'Btat? pour un delai de

cinq ans»

, ■.- (BIED,. IDA, Communique de presse, Paris? 17/2/67)

Ouganda - IDA

L'IDA a approuve l'octroi a. l'Ouganda d'un credit equivaiant a 10 mil

lions de dollars pour lrexpansion de lrenseignement secondaire* - Cette somme

servira a financer 70 po"ur 100 du cout de la construction et de lfequipe—

ment de 24 nouveaux eta"blissements d! enseignement secondaire general, ainsi

que des installations supplementaires prevues pour 15 ecoles oxistantes.

Gr&ce a ce projet, on disposera de 14.000 nouvelles places pour les eleves

du second degre".

On prevoit que les travaux de construction seront acheves en 1970

et que les ecoles seront pleinement utilisees. en 1972 au plus t.ard. Lo

cout total du projet est estime a l'equivalent de 14,3 millions de dollars,

dont 10 millions seront finances par l'IDA et le reste par le gouverne-

ment ougandais*

. Le credit de I1 IDA est accoirde pour une periode de 50 ans, avec un

delai de dix ans* Par la suite, ces fonds devront etre renfbourses annuel-

lement pendant une periode de dix ans, au taux de 1 pour 100 du principalf
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Ouganda - IDA (suite)

et pour les 30 dernieres annees, au taux de 3 pour 100 du principal- Ce

credit ne porte pas interet, ma'is I1 IDA percoii sur les prelevemerits non

rembourses une commission annuelle de 0,75 pour 100 pour couvrir sesfrais

d1administration•

(international Financial Fews Survey, Washington 28/4/67)

Kenya - SFI

Vn projet de 6SJ millions de dollars, visant a developper l'industrie

touristique au Kenya, beneficie actuellement d'une assistance accordee par

la Societe" financiere internationale (SFI) en liaison avec des investis-

seurs des Etats-Unis, du Eoyaume-Uni, de la Republique federals d'Allemagne

et du Kenya. La SFI a place des fonds dans la Kenya Hotel Properties Limited,

nouvelle societe qui s'occupe de construire a Nairobi, capitale du pays?

un h6tel de classe internationale et qui participe au developpement des

services touristiques des pares nationaux d'animaux sauvages, principale

attraction touristique du Kenya* Ge projet, de meme que I'investissement

prevu au plan officiel de developpement pour 1965-1970, renforcera 1'in-

dustrie touristique, qui constitue, apres les exportatitsns de cafe, la

plus importante source de devises etrangeres du pays. L!investissement

que.la SFI a consacre £ cette entreprise est le premier a Stre effectue

par cet organisme en faveur du tourisme aussi bien que du Kenya,

La Societe finanoiere Internationale a contribue au capital social

de la societe Kenya Hotel Properties Limited pour un montant de 201*000

livres kenyennes (56O»OOO dollars) et s'est engagee a fournir eventuei-

lemeht:jusqu'%■concurrence de l'equivalent de 113.000 dollars* En outre,

la SFI a consenti deux prets* Le premier de oeux-ci, qui comprend .

1.338*000 dollars des Etats-Unis et 325*000 livres sterling (9I24OOO dol

lars), servira a financer la construction de 1'hotel de Nairobi. Le

second pret, enti^rement aocorde en dollars des Etats-Uhis, s'eleve a

280,000 dollars^ montant qui represente une partie de l'investiseement de

la Kenya .Hotel Properties, ooasacre a I'organieatien charge© des pavilions

inst&lles dans les pares nationauxo
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Kenya - SFI (suite)

Les societes BarclayB_Qv^s9^J^y8lggm^vb^corporation - Limited' -' ;

(filiale de 5§£2l§iS[S-5i5i£i.) ? ^QBl^^-^-J-^-P-gy.3--1-0^111611^ Finan0'e Company

Limited et "Bajnerj^caXJ^^ (filiale .de;" ■

:la Bank of America' N.T. et S".AO}? qui participant' a I'investissement ' ■■-■'

de la SPI? doivent ocntribuer pour environ un million de dollars' au ■'

flnsncement global de la.SFI- faxe- a- 3?.2. millioris.de dollars au maximum.

(international Financial News Survey? Washington, 16/12/66)

■ ■ . Mgerla.-

Uhe impor.tante usine de 'textiles, qui avait ete1 etablie au Nigeria

'.avec I'aide de la Societe fjjianci'ere- internatidnale' et ■ qui a main'tenant

kepasse .le stad'e initial 6xl devQloppernentj, ;a annonce auj-ourd'hui .qu'elle

;-envisa-g:eaai;: de-t37ipl©r:'.W?- prodnot.xon d^.ci le de"but de 1968?- expansion-

"dont le cou-b-eet estime- "a"1,8' million de livres nigerienhes' (environ 5

millions :de ".dollars)* 'II s'agit de la societe- i^rgwa_Tex^iles Limited,-.-

"dont le capitalvest detenu "par des-groupes .ja-ponaiB -e-fe -riigeriens.. ■ Gette

e&tr'ep-riseV dont" 1' exploitation est pleinement commercialesdepuis1 aout

"1965 a ann;6n:c^ qU'elle' avait roalise-'des-behefices-dee la premiere annee

Le "programme d'eipansion envisage sera finance pan? la- SFI- et les'autres

detenteurs-'du capital ilnitial g

limited, q.ui 'represente tin .consortium de neuf1 grands ^ta"blissements

japonais de tissus de cotonj et deux organismes de developpenignt

riensj Northern' "Development Cooperation et j^g^i^gr-n ITi^eri-a. Investments

Limited. . • . . . :■;■'"■ ■--.;'; ■:;■■ ■ ■ ■-, ■/■;■ ■ -r" " -" " "'' • :

■;■ : -: La'r Kuwait' .Investment Company et la •Ba^oj1a^_0yargea5 Development,

Corporation de. Londres (filiale' de^ BaroJ:avj__giC£jOi#), participent h ■ .■ .■

l'investissement de: la SFI?' qur represented 297^000 livres- nigeriennes

(831,600 "dollars.) a verser sous' forme de- pret et de' sousoription au-

capital' socials ■ .■ '" ■ ■ ' . ■ '■"'.. ■■.■•■ :■■

L'usine Arewa, qui- est 'situee.% Kadijna? dans le nord- du Nigeria,"

fabrxquera une large gamine de.tissus ecruss olanchis-ou ieints a la

piece* Cette entreprise produit cictuelleraent 12" millioiTs"- de yards-
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Bigeria - SFI (suite)

(ll millions de m) par an, chiffre qui depasse largement les provisions

initiales. Le programme d1expansion permettra do doubler la capacite

des sections de filage, de tissage et d'appret de l'usine et d'y ajouter

un service d1impression* La production totale de l'etablissement ainsi

agrandi sera vraisem'bla'blement de l'ordre de 36* millions de yards par an«

(33 millions de m2). D'autre part, les promoteurs japonaie de l'entre-

prise continueront de fournir a oelle-ci une assistance de caractere ad-

ministratif et teclinique-

L-rIndustrie textile, qui occupait autrefois une place relativement

peu importante dans l'economie nigerienne? a progresse depuis 1958 & 1^i

tel rythme qu'elle peut maintenant repondre a plus de 50 pour 100 de la

demande interieure de tissue de coton, q.ui ne cesse de Groltre. Kaduna?

localite accessible aux seoteursde culture et de commercialisation du

coton? est devenu le centre de cette industries Les filatiires locales

offrent des debouches de plus en. plus importants aux recoltes de co.ton

nigerien ©t constituent une source non negligeable d'emploi, Une fois

realise son programme d1expansion, 1'usine Arewa doit pouvoir absorber

a elle seule environ 9 pour 100 de la recolte de coton et employer.un

effectif de 1,650 Efigeriens,.

■ .-. .-Le.fdnanooment du proJet se re"par tit'■ oomme suit * la SFI contri-

buera au capital social de la societe pour un montant de 71,000 livres

nigeriennes (198,000 dollars) et accordera un pret de 226,000 livres

nigeriennes (632.800 dollars), remboursable a. partir de 1970 en sept

yersements annuels d'un montant egalv -. La Overseas Spinning Investment

Company Limited fournira un. montant total de 781,000 livres nigeriennes

(2,l87«OOO dollars) & titre de pret et de souscription au capital social,

ainsi que des credits pour l^aohat de machines* Une. assistance finan-

ciere, sous forme de. pret et.de. souscription au capital social, sera

egalement accordee par la Northern Higeria Development Corporation et

la Northern Nigeria Investments Limited, qui verseront respectiveraent

140.000 livres nigeriennes (392*0C6 dollars) et 132*000 livres nigeriennes

(369*6OO dollars). Le plan de financement prevoit enfin I'octroi de
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pre"ts a court terme par des banques locales ainsi que ^utilisation de

fonds provenant de 1!exploitation* ■ ' ■

L'investissement initialement consacre a oette societe par la SFIj

c1est~a~d±re 250=000 livres nigeriennes (700*000 dollars) sous forme de

pre"t et de souscription au capital social^ a ete effeotue en 19^4 dans

le cadre de I1investissement global de 1,6 million de livres nigeriennes

(environ 4?5 millions de dollars) requis pour l'etablissoment et la mise

en service de 1'usine Arewa,

(Societe financiere internationale?Communique de presse?Paris?24/2/67)

Burundi-__gMI

Le Fonds monetaire international a oonclu un arrangement de principe

aveo le Gouvernement du Burundi autorisant oelui~ci ^ retirer? pour les

12 mois a venir, I'eq^uivalent de 6 millions de dollars. Cet accord'fait

suite aux arrangements de principe approuves en Janvier 1965 et en mars

1966 (voir Apergu du commerce exterieurf Ho« 15) pour appuyer le pro

gramme de stabilisation qui a institue un taux de change unitaire et une

politiq_ue de paieraents liberale*

Le Burundi tire du cafe 80 pour 100 de ses recettes d1 exportation,

qui se realisent en grande partie pendant le deuxieme semestre de l'annee

oivilea En 1966? la "baisse des oours mondiaux relatifs au cafe da Burundi

a contribue au deficit de la balance des paiements. Le nouvel arrangement

.de principe aidera le- Gouvernement du Burundi a remedier aux difficultes

temporaires de paiements qu'il a connues en 196"7? ^ou"t en maintenant un

regime-liberal de paiementsQ

Sh mars 1966/ la quote-part du Burundi au Ponds monetaire interna-

tional'a 4te portee a 15 millions de dollars. Le montant total des re-

traits non encore rembourses par ce pays s'"eleve S, 750-000 dollars*

■ (International Financial.News Survey,, Washington, 31/3/67)
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Ghana - FMI . . , - , . . :L

Le Fonds monetaire international a autorise le. Gouvernement du Ghana

a retirer une so.mme equivaiant a-17«250QOOO dollars? pour aider ce pays a

snrmonter les diff.icultes des paiements resultant d'un deficit temporaire

de ses recettes d!exportation enregistre au oours de l'annee terminee le

31 aoilt 1966,

. Le flechissement considerable des recettes d( exportation g&aneennes

B!explique par une forte chute du cours international du cacao, en ra,i^--

son d'une offre mondiale sans precedent enregistree en 19^5^ Les feves

de cacao et les produits derives constituent environ les deux tiers des

marohandises exportees par le Ghana* Le deficit des recettes d1exporta

tion a aggrave la pression qui s'exerce sur la "balance des paiements de

ce pays*

L!autorisation de tirage vient completer 1'arrangement de principe

relatif a I1octroi d'un credit equivaiant a 36^4 millions de dollars, qui

avait ^te approuve par le FMI en mai 1966, Ce retrait est conforme a la

politique du PMI autorisant la fourniture d'une assistance financiere

compensatoire aux pays dont les recettes totales accusent temporairement

un defioit en grande partie imputa"ble a des oirconstanoes independantes

de leur volonte, •

(international Financial News Survey, Washington, 23/12/66)

Rwanda - FMI

Le Fonds monetarce international a approuve un arrangement de prin-

cipe autorisant le Gouvernement du Rwanda S tirer,, au courc des dpuze

prochains mo'isj l'equivalent de 2 millions de dollars. Ce credit dfappoint

permettra au Rwanda de poursuivre le programme general de stabilisation

institue en avril 1966 pour ameliorer la situation economique et financiere

du"pays* ' ■

Les politiques adoptees en matiere de fiscalite, de credit et d1im

portation ont pour but de realiser 1'equilibre financier, en general et de

mai&tenir un regime liberal d'echanges et de paiements» Les recettes
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d1 exportation du Rwanda, qui pr.oviennent du cafe, sont sujettes- a des

■variations ..saisonnieres* Le nouvel accord permet la. constitution, d-'une

reserve auxiliaire .que les autorites nationales pourrofc,-fc utiliser pour;v

remedier a des difficultes temporaires de paiements*

La quote-part du Rwanda au FMI est de 12^75 millions de dollars.

Le. montant total des. tirages non rembourse.s par ce pays represente ac—

tuellement 1!'equivalent de 5 millions de dollars. ■-

(international'Financial Hews Surveyy Washington, 21/4/67)

Sierra Leone - FMI ' ■ ;- ■" ' ■'■'■■■ ■■■-.■

Le Fonds monetaire international a conclu un arrangement de prin-

cipe avec le gouvernement du Sierra Leone autorisant celui-ci a effectuer^

au cours des 12 mois a venir? des tirages representant au total 7,5 millions

de dollars. Get accord a pour objet de soutenir les efforts entrepris

par les" autorites'nationales en'vue d'ameliorer la balance des paiements'

et la situation financiere du pays* ■ ■ ■

Ces dernieres annees? la balance des paiements et le budget national

du Sierra Leone ont donne lieu & des difficultes croissantes- Les de—

penses de developpement et les "besoins d1 importation ont sensiblement augmente
■■■■■-.'>. ■ ...

dans le secteur public comme dansle seoteur prive, tandis que les recettes

d(exportation et les entrees nettes de capitaux publics ont diminue,

Le programme de stabilisation actuellement applique dans ce pays

a pbur but d'equilibrer la situation financiere au'moyen de reformes fis-

cales etnotamment de mesures propres a accroitre les retettes"budge— '"■■

taires> areduire les depenses publiques et a limiter la politique d'em--

pruiit de l'Etat auz credits a long terme* ' '

La quote-part du Sierra Leone au FMI a ete recemment portee a 15

lions de dollars. Aucun retrait non rembourse n'est a signaler pour ce

pays. ' '■ ■ :" ■ "' ' ■' ■-■•■■..

(international Financial ITews Survey^ Washington, 4/H/66)
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Somalie ~J?MI ' ' " "

Le Fonds monetaire international a approuve un credit dfappoint en

faveur du Gouvernement de la Somalie? autorisant ce dernier a tirer des

devises jusqu'a. concurrence de I1 equivalent de 5 millions de dollars?

au cours des douze prochains mois« Get sccord est destine a soutenir

les efforts entrepris par les autorites somalies en vue de maintenir

l'6quilibre de la balance des paiements du pays-.

La situation economique de la Somalie s'est amelioree au cours de

1966, La situation budgetaire continue eependant a rester precaire et.

l!Etat a da recourir aux avances de la Banque oentrale pour financer le. ..

budget.. :

' Sn 1967, les autorites somalies, ont 1'intention de poursuivre une

politique tendant a renforcer la position interieure et exterieure dii

pays. Une oertaine priorite sera donnee aux exportations de bananes*

■■Le"'bas niveau actuel des reserves de devises rend done I'economie

.assez vulnerable aux aleas des conditions atmosp3aeriquesa Le nouveau

credit d!appoint permettra aux. autorites. somalies de disposer d'une

deuxieme ligne de reserves pour faire face aux difficultes temporaires

qui pourraient survenir dans les paiements exterieurs,

, La quote-part de la Somalie ,au FMI a ete portee a 15 millions de

dollars en avril et les tirages non encore remboursee representent I1 equi

valent de 11?2 .millions de dollars* . . - .'■■

(Karohes tropicaux? Paris, H/2/67)

Tunisie -

Le Ponds monetaire international a approuve un arrangement de prin-

cipe autorisant le Gouvernement tunisien a retirer l'equivalent de S}6

millions de dollars^ au cours d'une periode de 12 mois commencant le

5 decembre 1966e Cet acoord tend a renforcer les efforts deployes par

les autorites tunisiennes en vue de retabltr 1'equilibre de la balance

des paiements* le credit de 5?6 millions de dollars5 alloue aux termes

de 1'arrangement conclu en novembre 1966, a ete entierement utilise,,
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Tunisie - FMI (suite)

En 1966, en depit d'une periode de secheresse? le produit interieur

brut de la Tunisie a continue de progresser. Le programme d'investisse-

ment a ete plus important que prevu? cependant que la balance des paie—

ments et les finances publiques ont oonnu certaines difficultes* L1assis

tance etrangere a diminue par rapport a 1965 et le pays a du recourir

davantage au credit bancaire^ Le service de la dette exterieure a pese

lourdement sur la position de la Tunisie vis-a-vis de l'etranger. En

consequence,, les pouvoirs publics ont decide 1'application de mesures

correctives pour retablir I'equilibre. Comme ces dispositions ne pour-

ront produire des resultats favorables qu'apres un certain delai, le

nouvel accord permet aux autorites tunisiennes de disposer immediatement .

d'une;,reserve auxiliaire pour faire face aux difficultes temporaires qui

pourraient survenir dans les paiements exterieursa

La1 quote-part de la Tunisie au FMI a ete portee? en mai 1966, a

35 millions de dollars* Les retraits de ce pays non encore rembourses

totalisent. 22?7 millions de dollars.. r ■..- .

(liiternational Financial Hews Survey? Washington, 9/12/67)

Programme des Nations TTnifig pour le developpement

Le Prograiorae des Nation's Unies pour le developpement (PMJD) a approu-

ve, le 19 Janvier 19^7? le financement d'un certain nombre de projet's in~

teressant des pays africains, Ces projets sont les suivants s

Botswana Cout s 1.828,300 dollars - financement s PHUD 1,022.300,

Gouvernement 8O6nOOOB

Blise en valeur des ressources hydrauliques et develop

pement de la production agricole§ enquetes et formation

du -personnel-,

Burundi Cout 5 4-079-900 dollars - financement 3 PHUD 1.403-900,

. Gouvernement 2

Bistitut de formation pour professeure de 1' enseignement

secondaire (BujLimbura) 9 . ■



-ppug le

Cameroun

Eifalopie

Ghana

Guinee

Kenya

Nigeria

Cout .s 1.340.700 dollars - Financement *;BFUD 765.700,

Gouvernement ■575*0OO«

Developpement de la sylviculture, et des industries fo—

restieres. . . . ■

Cout s. 2.596*600 dollars - Finanpement s.I^TID 1.537-600,

Gouvernement 1.059.000, .. .

Etudes des ressources minerales dans les deux zones, as-

sistance complementaire pour lf-^cole d'assistants vete—

rinaires de De"bre-Zeit,

Cout s 1.424*500 dollars - Finanoement : PHUD 874*500,

Gouvernement 550.000.

Ihstitut de formation aux problemes de gestion et de

productivete- (Accra). - - ■

Gout : 2.684*900 dollars - Financement : MUD 1.464.900,

Gouvernement 1.220,000,

Projet pxlote d'alphabetisation fonctionhelle des adultes*

Cout s 3.156.600 dollars - Finanoement s BTOD 1,211,600

Gouvernement 1*945»000a

Eeoherche operatior.nelle sur. I1 eradication de la trypa-

nosomiase humaine et animale dans la province de Nyanza

et la province occidentale.

s 3.271H6OO dollars - Financement.»;:.HSrap 778,600,

.Oouvernement 2.493*000. : . .

Projet pilote pour le developpement de I1 irrigation dans

le- plateau de Kano* ■ ■ .-' ■. •■ ■ ■■" ■
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dee ITation^; Uni'es pour 1& deve3:cppeaisn-fc (PIJIID) (suiie") ■-

Somalie

Soudan

Qu^anda

ZamTsj.e,

Goiiii s 5o>;f^OO dollars'"- Financement . s IOTD 1,585.200,

Gouvemement 3=950*000,,

Centre de formation pour le developpement de 1'industrie

des cuirs et peaux:i

Cout 5 865.^500 dollars ~ Financement : HTUt) 4II.5OOf

Gouvernement 454*OOOal

■'■■J ! JDemonstratioh et recherche en matiere de commercialisa

tion pour une production amelioree des cuirs et peaiix,

Tanzanie Gout % 1.269.900 dollars - Financement s PHUD

' ' ' ■"' Gouvernement

Planification du developpement des industries forestieres?

Cout s 2,073*600 dollars - Financement s BT3D Icirt-^OQ?

Gouvernement 696

De-veloppement. de 1'industrie de la -viande de boeuf,,

.. 334QQ dollars ,™ Pinejaoement g

Gou'vexnement la95^-^000,

1,431.400,

terj ds de-/eloppement do l'industrie

forestiere? developpement de I'irrigation sur de petites

surfaces et formation des technioiens

(Marches tropicauz, Paris, 28/1/67)

L'AIgerie et l'UTOSCO ont signl le 31 decembre 1966, un accord pour

la' mise en applicat-ion des pro .jots pilotes d1 alphabetisation et de forma

tion professionnelle de cinct milie ouvriers agricoles et industriels«

Ces projets? qui s'etaleront sur une duree de cinq. ans? necessiteront du

cSte algerien une depense de 14,557,000 DA et une contribution de ?,'UNESCO
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Algerie - 1WBSC0 (suite)

de 5*830.000 DA, Us ont pour cadre la region agricole d'Alger—Staoueli?

la zone industrielle d'Arzew et celle d'Annaba ou un complexe siderurgi-

que est en construction., L'Algerie, 1'Iran et le Mali ont ete choisis

par l'IMESCO comme pays pilotes en matiere d'alphabetisation..

.. . ■ . (Marches trop.icaux, Paris, Janvier. 196*7)

Algerie - PAM

Une aide de 3 millions de dollars, repartie en trois ans, sera

accorde'e a l'Algerie par le Programme alimen.taire mondial*; .Cette.aide

est destinee a l'extension du nombre des cantines scolaires, notamment

dans les regions desheritees des hauts plateaux, des oasis et des autres.

Le PAM a deja accorde a l.'Algerie en 1965 des aides en nature (ble et

huile notamment) pour les ouvriers des chantiers de reboisement de l'.est

algerien.

(Marches tropicaux, Paris, I8/3/67)

Botswana -

Le programme des Nations Uhies pour le developpement a approuve?

auti±re de 1'assistance technique au Botswana? une ..contribution d1 envi

ron 300.000 rands pour 1967/1968, De son cote, 1*UNESCO a alloue a oe

pays une somme de ^,000 dollars pour I'achat de jnateriel destine a ,

1'ecole normale de SeroweP

(Overseas Review, Londresj fevrier 1967)

Eurundi-PNUD/HCTi/PAM

>. Un. accord aux termes duquel 145«OOO refugies rwandais?! .repartis en

quatre zones d'etablissement rural au Burundi, ainsi que-d'aide ;ooigmun.e

qui sera incorpore dans un programme de. developpement econornique" plus.' ;

vaste? vient d'entre en vigueur.
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Burundi - PTOD/HCR/pAM (suite) - ' ■ ' ■■ ■

L© HCR contribuera pour 33CKOOO dollars aux depenses de ce programme

dont le montant total est estime a 883,857 dollars* Le Programme'alimen-

taire mondial fourn.ira des vxvres pour 321*431 dollars- Le programme des

Nation Unies pour le developpement couvrira les frais d'affectation des

exp'erts reorutes par la FAO (Organisation des Hations Unies pour I1 alimen

tation et 1!agriculture) pour 1'execution de Is accord.

(Marches tropicaux, Paris/ 18/2/67)

Republique centrafrioaine - PAM. . . ' ■ ; ■ . ■-.

II a ete annonce qu1environ 25*000 refugies' du'sud du Soudan, eta^

"blis dans la region de Baiobouti en Republique oentrafricaine, reoevront,

au titre du Programme alimentaire mondial des Nations Unies; pour a peu

pres 500.000 dollars de seoours alimentaires (ma£s3 sorgho, hariobte,

lait en poudre et huile vegetale). Ces approvisionnements a assurer pour

six mois environ, provien'dront en majeure partie des Etats-Unis et du

Canada,,

(Africa, Parisy

'• Repu"blxque du Congo

Un plan d1operation du FoncU special des Nations Unies (nfrSF) rela-

tif S la recherche rainiere dans le sud-ouest du Congo a ete "signs* le

7 Janvier 1967.

Le pro jet porte sur la reconnaissance et devaluation des gisements

mineraux situes dans une zone de 10.000 km2 entre le Gabon, au nord-ouesi)?

le Cabinda et le Congo-Kinshasa au sud-ouest. Le projet porte accessoi-

rement sur l':evaluation dugisement de fer de Zenaga ainsi que ■ de ses

possibilites economiques. Le Fonds special consacrera a oes operations

171?5 millions de CFA et le Gouvernement oongolais apportera au pro;jet ■

une contribution en especes et en nature de 147 millions de .franos -OFA,

(Marches tropicaux, Paris, I4/1/67)
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Gabon - PKUD

La contribution du' PUTUD pour■■ la biennale 1967-1968 au titre de

l'aide au "Gabon s1Sieve a plus de 113-millions de f3?ano3. CFA qui seront uti

lises, conformement aux requates gouvernementalesj dans les secteurs :

geologique et minier? de la planification dos chemins. de far, de la for

mation professionnelle?: du developpement do 1{horticulture pt des.sta—

tistiques.agricolesj de .1'economi© familiale, de la formation pedagogique

et de l'alphabetisation? du developpement des labpratoires? de l'aviation

civile et .des .telecommunioationsa , ..

■ (Marches tropicauz, Paris, 24/12/67)

' Madagascar — ■

Le Fonds special des Nations Unies et I1Union Internationale des

Coismunications ont aocorde ime dotation oupplementaire de 19 millions de

FMG-, pour le projet d'un: institut national des postes et telecommunica-'-

txohs''a: Madagascar., ' ■ ■ ' ■ ' ■ ■■■"...■.:■

: : :- ■ ' (Marches tropicaux? Paris> 4/2/67) -

Maroo -

Le Bureau de irOrganisation dee Nations Unies pour le developpement

industriel a approuve rocemment un programme pour la prospection des

gisements de-potasse dans la region de K3iemisset? qui s!etendra sur quatre

ans. ■ Le programme prevoit une'charge de financement de Ii280a000 dollars

pour l'OHUDI et de 2.,212,000-dollars pour le Maroo, '

' ■■ ■ ■ ' ■■-■■•■ (Marches tropioaux3 Parie? 28/I/67)

Maroc -- PAM ; ■ ■ ■ ...

..Le..Programme alimentaire,mondial va. aider le^Maroc a realiser le pro-

Jet Derro (mise en valeur du Rif occidental),,. Gette aide- conslstera notam-

ment en la livraison de lla500 tonnes de ma!2s d'une valeur de 1?5 million

de dollarsj livrables en.cinq ans« Le PAM contribuerait. egalement, sous

une forme identique? aux travaux de mise en valeur dans la province du

Tafilalet (barrage sur 1'Oued Ziz)0

(Marches tropicaux? Paris3 18/3/67)
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Senegal - PIXJD

■ Le Conseil d1administration du programme des Nations .Unies pour le

developpement a approuve la demande d'assistance technique presentee par

le Senegal au titre du programme elargi pour les annees 19^7 ©t 1968B. ■

Cette demande est relative au financement d'une trentaine de projets:

missions d!experts internationaux., octroi de bourses de formation et four-

niture d*equipement dans les domaines correspondant aioc activites de

1'Organisation des Nations TJnies et de ses Agences specialiseesP Le pro-

grammes d'un montant d1environ 180 millions de CEA? est destine a assurer

la-continuation d'activites actuellement en oours ainsi q.ue la mise en

place de nouveaux projets conformement a 1'ordre d'urgence etatli par le

Gouvernement de la Republique du Senegal selon les _'o"bjectif s- dui Elan

quadriennal de developpement„ . .

L1 ensemble de oes pro jets inverses© la plupart des secteur-s d'acti-

vite de l'economie du pays? notamment le developpement de ses ressour.oes

humaines dont la formation de la rnain—d'oeuvre5 les petites-industries^

lTartisanatj ljEducation alimentairej I1enseignement,technique feminin et

la lutte pour l'alphabetisationo Sont inclus egalement, dans le domaine

des ressources naturelles et animales? des projets destines a contribuer

a I1amelioration des paturagesj au developpement de la production laitiere

et des peches maritimes* . . , . . .

■:■-. De plus? .il est preva la continuation des activates dans le.domaine

de 1!organisation,des services sociaux et de la formation ainsi que.des

questions d'assainissement en milieux ruraiuc, . .

■ ,' .. .. ..-■ . (Marches tropicaux., Paris, 17/12/66)

Sierra Leone - MUD ■..;.- ■ ;;/;,

On annonce que ^assistance "technique accordee au Sierra Leohe par

:le PNIIDj au titre"de son programme pour 1967-19685 representera 567#O56

dollars. Ce pays reoevra en outre 2.029*100 dollars pour trois projets

anterieurement approves par le Ccnssil d'administration et 939«5°° dollars,
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Sierra Leone - ENDS (suite) ' ......':

au titre d'un programme regional* Le cout total de ces quatre projets

s'el^ve a 6,400.600 dollars. •..■'■

(Overseas Review, Londres, Janvier I967)

" Tanaanie - PTOD ■ ■ ' . ■ " ■ ■

Les Nations Unies ont promis a la Tanzanie une aide de plus de

1,5 million de livrba pouir les deu^: prochaines anneee. Pres d'un mil

lion seront fournies par le fohds special du Programme de developpement

et le reste par le departement de 1'Assistance technique9

.... (Marches tropicaux? Paris, 24/12/66)

Tanaanie - PAM ., . ....-.■.-.■

Le Programme alimentaire. mondial a decide de fournir une.aide a la

Tanzanie.dont la valeur atteint 1I50000 dollars pour alimenter 6*000 re-

fugies du Mozambique r ..... . . . ■ . .. .

Les expeditions seront constitutes de mals? sorgho, lait ecreme en

poudre? poisson en conserve et huile vegetale. ■■■.■■

(Marches tropicaux, Paris, 17/12/66)

Tunisie - ENUB

Le PHUD a approuve le 19 Janvier 196"7 "un programme d1 aide a la■-

Tunisie pour un montant de 1.916,OCX? dollars cpncernant ,un projet de

developpement de la production des olives et des pistaches?. de l'elevage,

des cultures fourrageres? I1amelioration des paturages par'I1experimenta

tion et la formation agricole* Le projet sera execute par I1Organisation

des Nations Unies pour 1'alimentation et l'agriculture (FAO).

Eh..outre? un accord pour. ..un.projet pilote de reboisement a etesigne

le 6 fevrier ,1.967 entre le.,PHIID.et la Tunisie. Conformement aux recom-

mandations du projet de developpement mediterran^en de la FAO et dans le

cadre du plan de developpement decennal de la rTunieie3le Grouvernement
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.lunisie - P3TUD (suite) . ■ .

tunisien a entrepris de reboiser 365.000 ha de terres au oours d'une periode

de vingt ans, Le cout de ce projet pour, le Programme alimentaire mondial

(PAM) est de 489*000 dollars environ et la participation gouvernementale

est de l'ordre de 700*000 dollars-

Le "but social du projet est d'aider le gouvernement tunisien h reme-

dier au sous-emploi dans les regions d'Ain Draham et de Sed-Jenane en ame-

liorant 1'etat de sante et la vigueur de la main-d^euvre par la fourni—

ture d'un complement alimentaire* Le nombre des "beneficiaires su^ets a

1* assistance par le pro jet est de 4<000 ou-vriers ohefs de famille et de

16,000 menfbres de leurs faraillesj soit au total 20*000 personnes. Ce pro-

jet', qui est le quatrieme projet d'assistance du PAM qui entre en opera

tion en 'Punisie, est un projet pilote qui sera sous peu etendu sur une

periode plus longue? avec un champ d1application elargi.

Le but economique du projet est de corobattre l'erosion par la con

servation des solsj de creer des ressouroes en eau par le reboisementj

de creer des forets? des brise--vents? d'empecher 1*envahissement du desert

et d1assurer la production des bpis necessaires (bois de fer; bois de

charpente)» ...

. , . (Marches tropicauz? Paris? 4/2/67 et
25/2/67)

Pro.jets regionaux

Banque africaine de developpement - PFUD

Le Programme des Bations Unies pour le developpement (PUUD) a approu-

ve, le 19 Janvier 1967? un projet d© cervices de pre-investissement pour

la Banque africaine de developpement qui groupe le Congo-Brazzaville? la

C6te-d'Ivoire, le Dahomey? lrEthiopie? le Ghana, la Haute-Volta, le Liberia,

le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le SFiger? l'Ouganda, le Sierra Leone et

la Tanzanie. Le cout total de ce projet est de 4-901o.OOO dollars dont

2-993-000 seront finances par le ENUD et 1,908,000 par les gouvernements

interesses*

(Marches tropicaux, Paris, 28/1/67)
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Immunisation du be tail — PNUD ' .

. ■ Le Programme des Nations Uhies pour le deyeloppement (PMJD) a approuve,*

le 19 Janvier 1967? le financement de reoherches concernant 1!immunisation

du betail contre les maladies transmises par la tique et la lutte centre

celle-cip. Ces recnerches seront. faites au Kenya,, en Ouganda et en Tanzanie,

Le cout en sera de 973-000 dollars dont 554*800 seront veres par le PHDD

et 419*000 par les gouvernements concernes* •

(Marches'tropicaux-, Paris, 28/1/67)

Bassin du Tchad - FSEHJ " ■ / ■■ • • ■ ■

Au cours de la reunion de la Commission du bassin du Tchad qui s'est

•feenue a Niamey., du 2, au II novem"bre 1966? a ete signe le plan d'operations

Ponds special/FAO concernant la mise en valeur du bassin* Ce projet est

finance par le Fonds special des Nations .-Unies et sera execute par. la FAO.

,11 est le complement d'un autre projet, egalement finance.par le

Fonds. special et confie a-.l'WESCO, consistant a etablir une syntheses hydro-

logique du bassin tchadien? et dpnt le plan, d1operations fut signe.a Fort™

Lamy le 21 juillet .1966. 'Mais .alors que le^.projet UNESCO est essentielle*-

ment oriente vers la:recherche appliquee, le projet FAO est plus directe-

. ment operationnel, puisq,u!il doit deboucher sur la mise en Traleur harmonisee

de I1 ensemble du bassin g.eographique du lac Tchad,

A cette fin, le projet FAO comporte un .ensemble d(4tudes> &t:enquetes

et.derassemblements.de donnees statistiqucs, poursuivis duran.t trois

annees,■de.I967 A 196^ inclus? dans les domaines de 1'agriculture,et de

l'hydraulique agricole? de 1'elevage et de I'hydraulique pastorale, de la

peohe et de la transformation industrielle du poisson, enfin de l'economie

generale,

:La-zone d1 intervention s'etendra sur. .540,000 km2 dontun tiers environ

est situe but le territoire de la Republique du Tchad, Par I'^teildue du

■domaine d1investigationj par I'effectif des populations interessees

(4*000*000 au total dans les quatre Etats riverains), par les possibilites

^conomiques des regions a mettre en valeur, ce projet est assurement le

plus vaste qui ait jamais ete realise en Afrique*
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Bassin du Tchad ~ ffSKTU (suite)

Le cout global du.pro jet est estime a 3.218.300 dollars ainsi repar-

tis'' r " ■ ■ :' ' "" ' "" ' '■ .''"".

•*• 2 »5O9B100 pour la dotation .du JTonds special.} ■ .- .

. ■ ■ - . ,194,400' pour la 'contribution des gouvernements: aux dep.ens.es

locales'de fonotionnement (participation auz frais de

■ '...■_ . .. ■ .. 'transport et aux appoint ements du personnel etranger) §

- 515.8OO pour la contribution de contre-partie des gouverneraents

(personnel local, materiel de: bureauj, - entretien-4t fonc-

■•'.- : . .-. tionnement des vehicules). . =-. . ; ..

■"■■■- "■" (industries'et travaux d'Outre-merj Paris, deceinbro 1966)

Transports ferro'viaire'a" et routiers - PFUD • " ■ '" ■--.-..■

' Le financement- d!etudes "relatives-aux transports ferroviaixes et

routiers au Kenya? en Ouganda et en Tahzanie^ 'aet'e approuve le"19 Jan

vier 196fj par le Programme des Nations Unies poiir 1&-developpement (PHIfD),

Le cout-de ces etudes s'eieve a 875*000'dollars-dont 675.OOO seront ver

ses par le P1TUD et 200»000 par les GouVerheraehts. . ■■■"■/■"■

(Marches tropicaux? Paris, 28/1/67)=

:Bassin du Senegal :-PUUD . ,■;..:- . . . .■ ■ , ■.:. . ■.■•-.-■

Le.-Comite- inter-Etats pour le developpement du-bassin du. Senegal,

compose des Gouvernements de ,1a Guinee,; du. Mali? de la Mauritanie et du

Senegal, a/conclu, en date, du 24 octobre. 1966S avec.le Programme des

Nations Unies pour le developpement3 un accord qui doit permettre, de

financer 1'etude du barrage hydro-eleptrique du Gouinag l'ouvrage revien-

dxa'a 312,6 millions de francs CFA (l,27 million iio dollars), dont 259

"lions seront verses.par le Fonds special du BFUJ3' et le reste par les

Gouvernemehts participant a ce projet (voir Aper9u du commerce; exterieur,

;-TS6\ 16)» • ' ■■■"'■■"■. '"" ■' ' '"■'■ '■" . ' .'".'■."'..
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Bassin du Senegal - HDD (suite) . . , ■■ . \.

Les autres presets envisages? pour lesquels une aide supplemental^

des Nations Unies e-st sollicitee aotuellement, sont les servants ; l) une-

etude cohcernant la possibility de construire des.barrages d1 irrigation

le long du fleuve Senegal, sur une etendue "de .800 kilometres entre.Bakel ■

et Saint-Louis 3 le cout de ce pro-jet est estiine "a 1.135 million de. francs .

CFA, :dont 928'millions seront fournis par--le VWO'D. 2) Une etude ..portant

sur i'utilisation plus rationnelle des eaux du-bassin .du-.Senegal dans les, ■

vallees de la. region des Mallnkes,-'' ooinme deihs oell-ea des fleuves Bafins .■

Bakoy et Paleme3 en vue de I1 installation.-d'un systeiae d! irrigations'

les depen-ses. afferentes a :pe,,pro3et-:^ont estimees a 55^ millions de francs

CFAj dont 332 millions proviendront du PNTTD. 3) Uns etude de la navigabi-

lite du Senegal entre Kayes et Saint-Louis, et des ameliorations a appor-

ter aux ports fluviaux3 traTaux qui couteront? d'apr^s les estimations,

3,400 millions de francs GFA, 4) L'etablissement d'f exploitations agri-

coles pilotes et de pro jets pilotes d'elevage du betail" dans des regions

non encore determinees« 5) Une etude destineea' combattre l'erosioh du'

sol dans' la region de\ Fouta Djallona-^'Iie cout dec deux dernieres entre-

prises n'a pas encore ete evalue«

(ihternationsl Financial ETews Survey, Washington1, 25/ll/66)-~:-

Route" transsaliari-enn;e___--^_PMJB ■ ■ ■' ■ ..-:-■

Le Programme des Nations Uniespcur Is developpement (PIUD) a apprbu«

ve, le 19 Janvier 1967S le financement d'-une etude relative a une route

transsaharienne devant relier l'Aigerie, le Mali, le Uigsr et la 0?unisie,

Le cout de cette etude est "de 2900400 dollars dont 236.000 seront verses

par le PNUD et 54^000 par les quatre Gouvernements interesses* :

(Marches tropicaux, Paris, 28/1/67)
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Gouvernements et organismes gouvernementaux . . ... ■"...■ .

Burundi - Belgique

■ Apres de recentes negociations, le montant de lfassistance specifique

"beige'pour le Burundi en 19675 s'elevera a 67 millions de francs "beiges*

A cette somme-j il conviendrait. d'ajouter 11 millions de francs beiges?-

representant le montant d'une demi-annuite de remboursement de 1'emprunt

BIRD et un pret de 15 millions de francs beiges pour la modernisation de

1'aeroport de.-Bujumbura.. Le total de I1 aide beige s'eleyerait dont en ■

1967 a 78 millions de francs ."beiges.

(Marches tropicaux3 Paris? I8/3/67)

Dahomey - Canada

. Le Canada et le Dahomey ont signe le 21 fevrier 1967 un accord de

cooperation culturelle qui vient normaliser une assistance canadienne

dans le .domaine de I1enseignement? qui remonte a 19^3*

(Marches tropicaux, .Paris? 4/3/67).

Canada

Aux termes d'un accord conclu a la fin de decembre 1966 entre ces

deux pays? le Canada pretera a la Tanzanie une somme de 150.000 livres

pour aider a financer les services d'une equipe d'experts chargee d'eta-

blir un plan directeur pour Dar es-Salaam. Les travaux,seront executes par

une.societe d'urbanistes de Toronto? Project Planning Associates* qui doit

commencer a envoyer du personnel en Tanzanie vers la fin de mars*

D'autre partj le Canada a .accorde a la Tanzanie un pret exempt

d'interet, d'un montant de 675.OOO livres et d'une duree de 50 ans? pour

financer la construction par la Tanganyika Electric Supply Company de

195 km de lignes de transport de 1' electricite entre Moshi et Arusha ainsi

qu1entre Chalinze et Morogoro^

(Overseas Review, Londres, fevrier 1967)
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Quganda - Canada

Le Canada doit fournir une assistance supplementaire a 1'Ouganda

pour ses travaux de prospection mineraie0 On a annonoe q_ue l'Ouganda

recevra, au titre du programme canadien d'aide exterieure? pom? 50.000

dollars de materiel de forage geologique,

(Africa3 Paris, I3/1/67)

Re'publique du Congo - Republique populaire de Chine

Dh protooole d1 accord medical sino—oongolais a ete signe le 24 jan—

Tier 1967. Aux termes de cet accord, une eq_uipe medicale ohinoise d'une

vingtaine de medecins et techniciens sanitaires s'installera a Fort—Rousset

(nord Congo), Les medecins sont a la charge du Gfouvernement ohinois mais

le Congo assure les frais de logement. L'accord precise qu'un lot de

medicaments d'une valeux de 45 millions de francs GPA eera egalement remis

au Gouvernement congOlaisa

(Marches tropicaux, Paris, 4/2/67)

Guinee - Republique po-pulaire de Chine

On a annonce que la Eepu"blique populaire de Chine a consenti a la

Guinee, pour une periode de 40 ans, un pret exempt d'interet et rembour—

sable en francs guineens. Le montant total de ce credit n'a pas ete

indique. Jusq.u'a present? la Chine a aide la Guinee a construire s

1) une usine hydro-electrique a Pita§

2) une fabrique d'allumettes et de cigarettes, pres de Conakry?

3) une installation pour le triage du the, qui utilise des feuilles

de the" provenant des plantations etablies par les Chinois*

Parmi les autres entreprises chinoises en Guinee, il convient de

noter la construction d'un barrage a Tinkisso? ainsi q.ue 1;| implantation

d?une fabriq_ue d!huile d'arachides & Dabola, d'une raffinerie de sucre

a Madinaoula et d'une aoierie dont la production annuelle atteint

60.000 tonnes.

(Africa, Paris, 17/2/67)
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Soudan — Republique populaire de Chine

Ija Republique populaire chinoise a conclu avec le Soudan un accord

de 15 millions de livres soudanaises pour I1installation d'uno entreprise

de. filage et de tissage de coton*

(Marches tropieaux? Paris?. 3l/l2/66)

Tanzanie - Republique _popula ire de Chine

La Republique populaire de Ghine a promis d1aider, la Tanzanie.a- ■

oonstruire son "barrage de 5 millions de livres sur la Ruvu a Kidundaft

Six e^qper-ts. chinois son-fc deja sur les lieuz pour examiner les conditions

d'implantation dudit "barrage et d'autres experts sont attendus incessa.m-

raent.. II convient de dire q_ue le projet avait ete .etudie pour la premiere

fois en i960, par des experts de la PA0o IX fut repris en detail par une

4g.uipe d' experts francais oui y travail!a de 1962 a

Eh outrej un accord a ete signe entre la .Tanzanie; et la-. CiLine popu—

laire? fixant .les modalite-s finanGi'eres de la mise sur pied d'une compagnie

commune de navigation maritime qui neoessiterait un investissement de

1?5 million de livresR On sait q,ufun precedent accord.^ signe.l'an -dernier?

pr^yoyait l'ootroi d'un pret chinois de ,750^000 livres devant couvrir la

participation tan^anienne a ce projet0

. : ■ ■ , . ■ (Marches tr.opicauxj Paris? 24/12/66
. et 27/2/67)

Nigeria - Tchecoslovaquie ' '

ia Tohecosloimquie a fait un pret de 5 millions de livres au Nigeria

poyr-son deveXo.p:pement industriel6 : ■ r: ■

■: : ":'■ (Marches tropicaux, Paris, 29/4/67)

Nigeria - Danemark ■ ■ . ■ .

Le Gouverhement danois a annonce son intention d'accord'er au Nigeria

un pret sans interet representant plus d'un million de livres^ a rembour—

ser au cours d'une periode de 15 ans qui coramencera apres un delai' de '



Page

Nigeria - Danemark (duite) ■■■-■■■ ■' ■ ■ : ■ ■ ■ -■■'■■ ■■■■-^*-~

cinqans. Cet'te somme servira a f inanber ■ 1'achat de biens d'equipement

danois'611 la fouxniture'de services techniques danois? en vue d'executer

des pro jets' &' investissements dans les domaines ou le Danemark esfpar-

iaculierement qualifie pour contribuer au developpement du Higeria.-' - ■■

(.Overseas Review, Londres, decemtire 1966)

Gabon, - Repui3lique f.e^ale_d_lAliema^g'. . '

■ Uh accord a ete don-alu1 entre ces deux^ pays en vue de la mis© au . .

point:: des'modali-tes1 relatives au.pret.de 1,360,000 dollars, quer la.V;

Rep'ubliqtte 'federale d'-Allemagne.a. oonsenti,au Gabon, pour, la construc.t.ion

d'une route' dans la region forestiere de I'lnterieure, aux; environs ,.;..

. ■ -: ■ .■."■'"' ■■■.-■ ■ ■■. ■ '■ ■ ■ ■ . "■ ■:.-..■■;

. . -.(Africa, Paris? ,13/1/67) ,:.

Ghana•>- .aepublique federale d'Allemagne

Le Ghana et la Republique federale d'Allemagne ont signe le 29 decembre

1966 le premier accord complementaire a oelui, ei^abli en decembre,. 1959;;Pour

la creation..d'un centre germano-ghaneen de formation de mecanicien^ pour

I1 automobile. Mis a part le financement du pro jet - l'equivalent .de 250.

millions' de. francs.. CFA - I'Allemagne .fournira six instruoteurs aiiemarids,

pourvoira a la formation dp dix-hui-fc Ghaneens en Allemagne5 oonstruira le

centre et fournixa tout I1 equipement neoessajj^eo.

(MaroiLes tropicaux? Paris,

Guinee -

■ Aux termes d{un a.ccord signe le 13 Janvier i.967, la Republxque fede-

ra.le. d'-Alleinagne a. consent! a la Guinee un pret de 30 millions de marks

alleman.ds. :(h3 millions ie. dollars). Ce pret est porteur d'anteret .a 3

pour 100 et rernboursable en 25 ans? avec un delai de sept ans. Ce credit

est destine a financer les importations de materiel en provenance d'Allemagne

pour la modernisation du reseau ferroviaire de la Guinee*

(international Financial Hews Survey; Washington^ I7/2/67)
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Kenya - Republique federale d'Allemagne

La Republique federale d'Allemagne a recemment consenti au Kenya

un_pret de 900*000. ljv*-esj dont la moitie servira a stimuler 1(industria

lisation du pays3 a grouper les exploitations agricoles nationales et a

developper le tourisme grace a I1amelioration dee routes reliant les .pares

nationaux de Tsavo et d'Amboseli a Malindio. D'autre part, cette assis

tance financiere permettra au Gouvernement kenyen d'affecter des fonds a

la Industrial and Commercial Development Corporation pour la construction

du premier complete industriel envisage pour B'airobi et pour I1 octroi de

prets destines a developper les industries africaines. Outre ce pret de

900.000 livresj il convient de signaler un investissement de 250,000 livres

consacre a la Development finance Company of Kenya Ltd., societe consti-

tuee par le Kenya? le Royaume-Unx et la Republique federal© d'Allemagne

pour realiser en commun un projet concernant 1(exploitation d'une planta

tion de sucre et 1'etablissement d'une sucrerie^

(Overseas Review3 Londresj Janvier 1967s

Marches tropicaux, Paris? 1&/2/6JJ

Liberia - Republique federale d'Allemagne ' .

L'Allemagne federale a octroye3J le 12 decembre 196O? un pret de

4.875.OOO dollars au Liberia0 Ce pret doit permettre de financer la

•realisation d'impor-bants travaux routiers dont certains sontj du reste3

en cours d1execution par des firmes ouest-allemandes^

(Marches tropioaux, Paris, 17/12/66)

Malawi - Republique federale d'Allemagne

II a ei;e revele que les programmes d'aide de l'Allemagne de l'ouest

,.au Malawi oomprennent presentement un pret pour la construction d'une

route■..en. "bordure du Lac Malawi, allant de Karonga a Chilumba, et un second

. pr,et .pour accroltre la production de tabac turc dans les regions centrale

et septen.trionale du pays*



■p R4;p$^blique f&iSrale d'Allemagno (suite)

Iia construction des reseaux d'egouts des villes de Blahtyre et de

Limbe est financee par la fiepublique federale d'Allemagne qui a decide

dTy affecter un credit de 250,000 livres*

tin. groupe de conseillers ouest-allemands aide actue.llement le Malawi

a modernises son agriculture, D'autre part, des tecbniciens et de.l'equi-

pemeart ousat-allemand vont etre envoyes au Malawi pour les services de la

radiodiffusion nationale, les services de pediatrie de.I'H&pital general

de Zomfaa, "et pour un hospital de Lilongwe ou est forme et entraine du per

sonnel infirmier,

■ (Marches tropicaux> -Parisj lT3/2/67)

Mauritanie - Republique federale) d'Allemagne . . ■■. .-■ :■-.■:

Un'accord portant sur la cons'truction et I'equipement oomplet par

la R^putilique federale d'Allemagne d'une imprimerie nationale eh Mauritanie

a 4te sign^ le 17 fevrier 1967*.

(Marches tropicaux, Paris, 25/2/67)

feroo — Republique federale d'Allemagne

. . . On indique que le Maroc teneficie d'un nouveau pret de 50 millions

de DM aupres de la Kreditanstalt Mir Wiederaufbau. En outre, ont ete

signes un accord-cadre en matiere de. cooperation technique et economique

ainsi que six accords additionnelso

Ces accords prevoient? entre autres, l'envoi d.'un groupe de conseil—

lers agricoles dans la region des Doukkala et d'un groupe d1experts agri-

coles et forestiers dans Is cercle de Targuist dans la. province drAl Hoceima,

La cooperation s'etend en outre a des mesures destinees a encourager le

tburieme et l'hotellerie"ainsi qu'a une aide pour l'ecole de formation

professionnelle de Marrakeclu

■ II a ete egalement signe un accord sur les relations de navigation

maritime* Enfin, il a ete traite" des questions relatives a la' navigation

aerienne, a la doutile imposition et a';la;'s§curite sociaTe' pour les tra-

vailleurs marocains en Republique federale drAllemagne*

(industries et travaux d'Outre-mer, Paris, decerabro 1966)
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- Republique federale "d'*Allemagn&

La Republique federale d'Allemagne a fait a la Tanzanie un don de

437*000 livres en vue de la construction d'un hopital et d'un centre me

dical a Mwanza.. La construction du Kilimanjaro Christian Medical Centre

a commence a Moshi* ' Get etablissement qui disposera de 419 lits? aesurera

un service medical par avion ainsi que la formation d'infirmiferes et

d!infirmiers dipISmesf d'internes et de secretaires-ar'chivistes medicaux*

(.Overseas Review, Londres, Janvier,, 1967)

Tog9 - Repu"blique federale d'Allemagne

Un accord portant sur un pret complementaire de 14?8 millions de DM

destine au port de Lome en ,-voie d!achievement? a.ete sxgxie _3LjBv&;.'d6oem'bre

1966. entre la Kiceditanstalt Mir ffiederaufbau et le Togo. ,.Ces nouveaux

credits seront notamment affectes au prolongement de la digue de protec

tion en haute mer (quelque 400 metres supplementales)? a l'achat, d'un

remorqueurj et a divers travaux d'amenagement des quais. Ce pret de 14?8

millions de DM porte a 67,8 millions de DM le montant total des credits

pretes par cette "banque pour la realisation du port en eau profonde de

la capitale togolaise, dont Tlinauguration est prevue le ¥[- avril-1967.

(Marches tropicaux, Paris, 17/12/66)

iWiisie - Republique fe~derale d'Allema^ne

Une ferme-pilote destinee a l'slevage de nouvelles races ovinesj

sera construite a SGdjnane? pres de Bizerte avec une aide financiere et

teohniq-ete de 1'Allemagne federals,, Le projet coutera 320.000 dinars et

1'aide finanoiere d© l'Allemagne federale'sera de 160*000 dinars..

(Marches tropicaux,, Paris, 4/2/67)

Afrique - France (FAC)

Le Fonds d'aide et de cooperation (FAC) a oonsenti des px;£ts et

des subventions a un .certain nombre de pays africains pour leur permettre

de financer leur programme de developpement economique et social s.
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Afrique - France (FAC) (suite)

Burundi

Camerouti

I.363.6OO FF dqn,t t . . ;::i -■-■■-;■-■..

- devel.oppement de la production cotonnisre'r 752.000 FF

- etudes aeronauiiques s 21.600 FF

- operations de la mission medicale s 500*000 FF

- Squipement pedagogique : 90*000 FF

13-437.000 FF .dont; j .

- construction des batiments des gares et telecommunica-

tions du premier troncon du'transcamerotmais (Yaounde-

"-■ Belabo) i 4,400,000 FF

- construction et equiperaent du Iyc6e de Bafoussam s

3*000,000 de FF '

-. construction "de trois centres de protection des meres

sides 'enfants a Maroua', Bafoussan et Bamenda s 600*000 FF

- ' construction de .deUxbases & Bamenda et Kumba du ser

vice d.1 hygiene "mobile et de prophylaxie : 400,000 FF

'-, fourniture d'une vedette de securite maritime s 50*000 FF

- amelioration ei augmentation de la production cafeiere

et vivriere -et du petit elevage s l,9H;;-$0Q ^

=*- ..construction, ,dd la route de Zabassi h. Bafang :

■. .- 2i~100.000.PF

- mise en .valeur du perim^tre de colonisation labassi -

- . Bafang.- s- 9J6.000 FF ■

Hepublique . '■._

cen'trafricaine 10.052.250 FF dont':

- operation preliminaire. de developpement dans la prefec-

■" ture de la- Labaye. .s 2,200,000 FFt

- amelioration dQ la production d'arachides s 140,000 FF

- projet d1installation de deux sucreries artisanales %

372.000 FF

- participation aux frais de premier etablissement de

la Direction du genie rural s 220.000 FF.
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Afrique - France (PAC) (suite)

Republique

centrafri-

caine

(suite)

Tchad

. au .service, d;1 etudes et de

: cbntrSle de la Direction generale des travaux pu

blics g 440.000 , , . „■

- cartographie au l/50..000e de la region de Bakouma g

99.600 s - .

- amelioration" de I1 infrastructure et des equipements

ruraux dans 1'Ouham s I.O48.8OO pp■•;■.•-" -

- fourniture de materiel, de Genie rural : 400.000 PF

- equipement de ]'Union cotoniere centrafrioaine s

1,060.000 FF ■■■■■''■

- equipement de l'Bcole nationale de conducteurs de

travaux agricdles de Wafcbmbo s 140.000 FF

- equipement du'lycee -fcecanique de Bangui : 682.450 FF

- 'construction ■d^une ecble normale d'instituteurs &

Bangui : 2.85O,OOO FF:

- aide au servibe de-lutte contre les grandes ende-

mies s 400.000 FF '■ ':- ;>:

7•994.000 FF dont s ". . '

- mise en Valeur d.e. la region de Mandoul

- etudes et travaux de rectification du cours de

Logone s 400.000 FF

- equipement. du bureau de l'eau a For-b-Lamy s 76.OOO FF

- construction de trois colleges d'enseignement general

a Eelo, Moissala .et Fianga 1 2«700\000. FF

- equipemeht du Centre de1 fbrma-ti-oh -profe&sionnelle

-' ■ et de perfectibnnement de Fort-Lamy ; 1,618.000 FF
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JLfrique - France (FAC) (suite)

Republique

du Congo

Republique

democratique

du Congo

Dahomey

3.71OcOOO dont 1 . ,■-,■-■■ :■

— amenagement des installations du port d'Ouesso %

1.400.000 FF

equipement d'une "brigade routiere et amenagement

d'une piste a Souanke t 340.000 EP

— etude de 1' amenagement ur"bain de la ville de Jacob

470.000 FF

— construction et equipement d'un college d'enseigne—

ment agricole a S:,"biti s 1,000.000 FF

3*176,500 FF dont s

- developpement des cultures maralcheres s 620.000 FP

- poursuite du programme d1assistance technique et

d1etudes minieres s 3^150,000 FF

- fourniture d'une unite mecanisee pour la .realisation

des travaux urhains a.Kinshasa g 1.400,000 FF1

- fourniture d'appareils emetteurs-recepteurs au ser

vice meteorologique oongolais s 225.000 FF

- . poursuite du programme d.'assistance technique en ma-

. tiere de radiodiffusion s 1.241^000 FF

- financement de depenses d'heTDergement et d'cq_uipement

des agents de cooperation technique g 350.OOO FF

9*010,000 FF dont .: .

- achat de vehicules pour le service de developpement

rural s 563*000.. FF

- encadrement dahomeen de la culture cotonniere :

346.000. FF

- projet, d'etude d1organisation administrative g

178.000 FF
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Afrique - France (FAC) (suite)

Dahomey

(suite) r- plantations de palmier a huile 1 2*353.0p0 FF

- peche maritime s 83O.OOO FF

- poursuite des observations sur le lao lokoue et la

lagune de Porto Itfovo s 12.000 PFa

- etude de la sylviculture du teck s 433.000 FF

- recherches sur la peste des petits ruminants s

68,000 FP

- materiel ferroviaire s 1.990,000 FF

- rechargeraent des ±*outes en terre s 1,009.000 PF

- execution et equipement d'uu forage pour I1 alimenta

tion en eau de Cotonou & 46O.OOO.-PF '.

- liaison-telecommunications Cotonou-Lome ; 220.000 FF.

- travaux de construction et &'equipement scolaires s

440.000 FF

Gabon 5.891.300 PF dont s

- etudes du reseau telephonique Libreville-Owendo g

160.000 PF

- etudes de stations d!emission de television et radio-

diffusion sonore s 87..5OO FF

- construction et equipement d'un centre de formation

coramerciale de Port-Gentil s 1,660.000 FF

- construction et equipement de l'Institut pedagogique

national de Libreville £ 1*800,000 PF

- construction et equipement des centres pedagogiques

regionaux d'Oyem et de Mouila s 583,800 PF

- projet de developpement rural dans le Woleu Kr!Tem :

1.300.000 PF

- etude des plans directeurs d'urbanisme de F'Djole

et de Lambarene g 300,000 FP
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Afrique - France (FAC) (suite)

CSie-d'IVOire" 5,091.298 FF dont. s -.. -.■■-.■ . ; - ^ ■

- recherches geologiques et minieres s 820,000 FF

■■ ... ■ —' creation d'un jardin grainier pour le cocotier a

■ 360*000 FF

- formation du personnel dsenoadrement de la rizi-

■■■ ■• ■■■.'■■ , ;1 '.:• culture- \i. j

Re-publique

;Mauritanie

6,306.000 FF dont :■ . : ".

- etudes, -tppogr.aphi.ques et prises de vuee aerxennes

790.000 FF ....-.-

- ■ etudes, de.developpement regional de Maroantsetra

... 320*000 FF..,

- etudes techniques, pour, la mise en valeur du PC 23

(lac Alaotra) s 550.000 FF

- equipement des brigades' routi'^res prefectorales %

- etudes portuaires .£. 746,0.00 FF

- ^centre de-formation demaltres- de 1* eneeignement

.:pfima.ire s -la800,000,:;F.F . .

1,772.-000 FF dont.. -s . ;

- amenagement et equipement du college de jeunes

filles de Nouakchott : 817*400 FF

- renovation des palmerai.es. de 1,'Adrar % 725.000 FF

■-•■ programme d'amenagement de.s agglomerations de

Zouerate et de Fort-Gouraud i 230.000 FF

18.568,000 FF dont. 's ; . ■; . ■■ ;. .

— .equipement des stations:agronomiques de Tarna et

"Kolo'rs 155-000 FF ■ ..

- equipemen-ts'scientifiques-~ programme de recherches

appliquees sur 1'utilisation de l'energie solaire %

640,000 FF
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Afrique - France (FAC) (suite)

Biger (suite) — formation et specialisation .de la -fliasse rur§le s

"'■■ " '■ : :: 2«539<.OOO FF ■■■.■■■■ ':■ - ■

'■ ■ ■ : ■ _ elaboration d'un plan comptable et tableaux de

bord des organismes autonoraes publics et d'eco—

';:-; ■ ' ;- : nomie mixte t--132,000 -FF

- diffusion de la culture fruitiere s 534*000 FF

- culture cotonniere s 8l6oOOO FF

- developpement de la region de l!Ader Doutchi Maggia :

8.894*000 FF . ' ' ' ■■■■'■'" '"■"
- achat de vehioules pour evacuation^ des arachides s

1.290,000 FF

- services d'architecture et d'urbanisme s 240-000 FF

- fourniture d'engins de terrassement et defrichement

au g^nie rural s 596*000 FF

.•.■..:;■:.<.:- ^ ■ ■ - -,-5>,412• 000. FF dont .s .

- etablissement d'un reseau d!observations hydrologi-

; ques t 220,000 FF '■ . . ■ ■ ■

■■ 'v '•'- :: ' ■"■ "'' —"' 'formation de cadres' techniquos ruraux s 864«0O0 FF

- formation de cadres coopexatifs de 1'Union nigerienne

de credit et de cooperation (UFCC) : 796,000 FF

- amenagements'hydroagriooles' dans la region .de. Niamey 5

■■'"■■'-■■■■ ■ ':- 394,000 FF' - -■- --y-". -

Seriegal - construction et equipement d'un pavilion de resi-

1 ■ ■ ■■''"■' ■'-/; dehce universitaire :a-I'lTniversite de Bakar s

''- "■■■■■"-'■' 1^00.000 FF ■" - : '-■■■" ■

Togo 9..77O.00O FF dont-: ■'"■■ ■'.■■'■'' .-.,_

■"■■'■-■ : . '■ —' programme de developpement de .la region des savanes

du Nord-Togo ■: 3-503-OO0 >F

- ■ :'■' " ! i11 produotioh ■cot6nnier6-~s 3.26*000 FF
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Afrique - France (FAG) (suite)

Togo (suite) — materiel pour ohemins de far togolais 1

2,460.000 FF '

— plan de developpement des telecommunications :

106.000 FF

— etudes d'urbanisme pour organisation, de la crois—

sance de la capitals et d'Atakpajne? Sojode et

Dapango : 800,000 PP . .

— realisation de l'fr&pital regional de Dapango s

2,400,000 PP . ....-■..-

— operation de ruralisation de lrenseignement secon-

daire s 175,000 PP. .

Haute-Volta 10.798...000 PP dont s ' ,

. - developpement. at modernisation, de 1Jagriculture

dans la region de la "boucle de la Volta noire %

5=355=000 FF ....

— construction des 'b&timents et equipement de T'ecole

; ' ■ primaire de Bo"bo-Dioulasso s 400*000 FF

— pares a vaccination s 1«5"3O«OOO-VPP '■'

— etudes eoonomiques et techniques pour le developpe-

ment de la culture maraichere dans la rallee de'

1'Oue s 472OOOO FF^

— foumiturfe de materiel destine a I1 experimentation

de la oanne S sucre en Haute-Volita . 5 38-i000' PP«

— lutte contre les grandes endemj.es s.64p»p.Op FF

— construction des colleges d!enseignement general

de Banfora. et de Tenkod-Ogo : 2*021.00.0 FP

(industries et travaux d• outr-e-mery Paris? decem"b.re 1966)
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Mauritania - France . . ...,..■

Le Gouvernement mauritani.en a e.te autorise par 1'Ass.emblee, nationale

de Mauritanie a garantir les prets consentis a la SOMAP, sooieie '~Ke peche?

et a la SOMIP5 societe dr industrialisation des produits de la peohe, Les

prets accordes a, la SOMAP pour la construction de douse bateaux de peche

s'eleveront au total a 2.125,000*000 de francs GFA (8?6 millions de dollars

des Etats~Unis)?:et ceux qui seront aocordes £ la SOMIP pour la construction

d'une fabrique de farine de poissoi s'eleveront a 450 millions de francs

CFA» Plus d'un milliards de francs CFA ont dej& ete trouves? en Franoe,

pour le financement de ces projets? aupr.es de la Caisse centrale de coope

ration, economique et du 3?onds d'aide et de cooperation, ainsi que sous la

forme de credits aooordes par les fournisseurs* La fabrique sera situee

& Port-Etienne? qui est en train de se transformer rapidement en un grand

centre de peche et d! industrialisation des produits.de la pe.che? et ou le

Fonds europeen de de^eloppeiaent a deja finanoe plusieurs projetsV

. . .. (international Financial News Surrey,. Washington I7/2/67)

Junleie m- France

La France a consenti Ja la.. 'Punisie un pret de 40 millions de francs?

renboursable en quatro ,ar.s? pour l'achat d!eq_uipement de fabrication fran-

■.■gai,se» ■ Cette forms-.de. pret so substitue aux prets & court terme (dix-huit

ffloisa ;.deux ans) que^la France aocordait jusq.u'ici a la Tunisiea

■ ■ (Africa? Pariss 9/12/66)

Mauritanie — Grece ' ' " ■ " '"

.L1Assemble© nationale mauritanienne vient d'adopter un projet d© loi

portant.ratification de 1'accord de cooperation.avec la Grece en matiere de

peche et d! industrialisation des produits de la peche. Aux termes de cet

accord il est fait obligation aux bateaux greos autorises h pecher dans

les eaux mauritaniennee s l) de vendro 25 pour 100 de leurs prises aux usines

installees a terre? ?.) d'entreposer pour faire traiter le reliquat de leurs
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Mauritanie - Gr.feoe (suite)

prises. Les-'bateaux: usines .et les chalutiers congelateurs sont exclus de

oet aocordB Par ailleurs? le renouvellement dc 1'accord,, valable pour cinq,

ans, est sounds a la presentation par la Grece d'un programme drinvestisse-

ment a terre et a la creation d'un armement mauritanien,,

(Marches tropicaux? Paris5 J/l/6'j)

Soudan - Iran

L!Iran et le Soudan se sont mis d'accord sur le principe de la crea

tion d'une raffinerie de petrole a Port Soudano

Les credits necsssaires a_ la creation de cette raffinerie seront assu

res par la Sopiete nationale rranienne- dee petroles (SBFIP) et le Soudan

(Investissement du secteur prive) dans l'ordre de 50/50 pour 100.

TJne fois que le Grouvernemen.t soudanais aura donne son approbation

definitive en vue de la realisation du projet un groupe d1experts de la

SNIP se rendra au Soudan afin d'etudier sur place les questions techni-

(industries et travaux d!outre-ffl8r? Paris? decembre 1966)

Republique demo_q^^igue_du_Con£Q_j2M^slie_

Suite a un accord signe le 12 mai 1964 et revu recerarnentj 1'Italie a

accords \ la Republique demooratigue du Congo uja credit de 50 millions de

dollars^ destine a 1'importation de biens de consoramationP de maiieres pre

mieres pour l'industrie et de biens d1 eq_uipement9. ' ■■

Sn ce qui conoerne le credit destine aux importations de biens de

conGommationj un plafond de 15 millions de dollars a ete fixe. Ce oredit

est romboursable on 366 jours'a partir de 1!embarquement. Par contre, le''

credit concernant lf importation-de biens d'equipem'en* est remboursable en

cinq, ans a partir de la- livraisono : .

Les entreprisssj publi^ues ©t privees? pouvant beneficier du credit

sont les suivantes :
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Republique democratique ..d\L. Congo_-_J^glk (sui ^e)

1) Entreprises existantes travaillant pour 1'exportation9 soit pour" '

' leurs besoins &' equipement 9 soit'pour leurs besoins d'approvis'ion-

nement en matieres premiereo^ " ' ■ ■ ■ '■""

2) Entroprises existantes ou a creer dont le programme favorisera une

economie sensible de devises dans la rubrique ou dont les produits

1 ' seront destines a I'1 exportation»

3) Entreprisoe assurant la promotion de la production agricole, par

1'importation des veh-iculesj du materiel agricole? des'pieces" de

rechange? des engrais? des elements phytosanitaires9■ etc, ■

Le ministere de 1*economie nationale est seul competent en ce qui

concerhe la repartition de ce credit. II devra sous peu? organiser une

procedure publique a cet effet= D'autre part? il semble que -la Banque-

nationale ne prendra pas'a'eti charge les risques de" change * ■ "■ ■"■

- (ilarches

Dahomey - ;Italic " ■■. ■ ■

Ces deux pays ont signe uii accord aus termes duq_uel 1'Italie accor—

dera au Dahomey un pi-e': ...# '/60 ra.i3-l±ons de lixes destine a financer la

realisation? a laquello partioipe I1Industrie italienne5 d'un projet de

oaract^re agricole et induntriel interessant Is seoteur des teztilGS*

(Bank for International Settlements? BSle, I4/3/67)

Zambie - Italie

Le pret.de 11*070*000 livres du Medio Banca destine a finances I1ins

tallation de 1'oleoduc devant relier 3ffdola? situee dans la Copperbelt au

port tanzanien de Dar es-Saiaam? a ete signe le 7 fevrier 19&7«

La-: Zamb-i-e: et la Tanzanie . ayaient eXles-meraes- signe. un. accord, le . ■......,,

19 Janvier 1967 pour la construction de cet oleoduc. .Les .travaux. qui. serpnt

conduits par l'MI ont ete eyalues a 16 millions de live as* La Zambie avait

promis de fournir 11 millions et la Tanzanie'le reste? lesdeuz pays conve-

nant chacun de faire appel a une societe italienne de. credit pour les

avances de fonds*
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- Italic (suite) ' , ' - :-'".- \''"';■■

.:......,...... -I>e -pr^-t qui-vient d'etre ootroye a la Zambie est remboursable en

14.ans. Son taux d'interet n'a pas ete revele. ' : --" ''

I/a fin des travaux est prevue pour septembre 1968 et lToleoduc long

■de1 1.600 km, transportera'd^abord du petrole raffine. Des amenagements

ulterieurs lui ser.ont apportes pour le transport du "brut,

(Marches tropicaux, Paris, 18/2/67)

Algerie -

Le" Gouvei^men-t kowelt a vers^ 2^0.000 livres au ministere de

l'education nationals d'Algerie, a titre de contribution a la construc

tion de la nouvelle facult,e des sciences d'Alger.

(Marches tropicaux, Pari©, 7/1/67)

ffunisie - Kowelt

Aux terraes d'un accord signe au Kowelt le 21 Janvier 1967, le Kuwait

Fund for Arab Economic Development consentira a la Societe tunisienne

d'electricite et du gas (STEG) un pret du montant 6quivalan.t-approxiraati-

vement a 6,7 millions de dinars (12,8 millions de dollars des Btats-Unis)»

C"e pret? assorti d'un taus d'interet de 4 pour 100, est remboursable en

14 ans, y compris un'delai de grace de 3 ans. II est destine, a financer

■la'partie payable en devises etrangeres du cout de la realisation d'un

■certain nombre de pro jets visant a etendre le reseau de.distribution

d'electricite du pays et a accroitre la capaoite de production des cen-

trales qui alimentent ce reseaue Le montant des depenses en monnaie

locale gu'entrainera la realisation de ces projets est estime a 3,7 mil

lions de dinars au total et sera couvert-par" la STEG sur ses ressources.

Le Kuwait Fund a deja acoorde. a la Tunisie, en 1963, un pret de 5,8 mil

lions de dinars qui a contribue au financement de. 1'execution du programme

d'equipement de la STEGe. •., .. - . ■ . ■ .-.-

(international Financial News Survey, Washington, 24/2/67;
Marches tropicaux, Paris, 28/1/67)
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Deux accords portant sur l'emploi de volontaires ne'erlandais au

Kenya ont ete signes* Les volontaires, dont certains sont dej& a l'oeuvre

au Kenya, seront principalement utilises en liaison, avec des projets

pilotes de demonstration et de formation dans le domaine de 1< irrigation/

Las deux pays se sont mis d'accord pour collaborer en vue de la

realisation des pro jets de formation durant une periode de trois ans,

au oours tie laquelle la contribution du Kenya a cette realisation s'ele-

vera a 268.000 livres et celles des Pays-Bas S 190.000 livres,

, ' (Africa, Paris, 14/2/67)

Maroo - Pologne

La cooperation technique entre le Maroc et la Pologne va etre ren-

forc^e & la suite de la signature le .11 avril 1967 d'un protocole d'accords

additionnels a 1' accord--aarooo-polonais signe en 1962 et. de divers autres

documents d1application, : :

(Marches tropicaux, Paris, 22/4/67)

Tanzanie - Suede ■'■.'■

La Suede a accord© a la Tanzanie un pret de 100.000 livree en vue

de construire une conduite d'eaude 42 km? a Iringa, Ainsi,la SuMe

aura accorde au total a la Tanzania une aide de 792.000 livres. Un

pret de 692,000 livres aurait en effet ete alloue l'an dernier,. Un troi-

sieme pret doit intervenir sous peu,

(Marches tropicaux, Paris, 3l/l2/66)

Botswana - Royaume-Uni

■Le Royaume-Uni a aooorde au Botswana, au titre de l'exercioe finan

cier en cours?.une aide de 4?5 millions de livres sterling, soit un demi

million de livres plus que I1an dernier.
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Botswana - Royaume-Uni (suite)

Sin? ce montant, un total de 3,1 millions de livres sera affecte au

budget ordinaire, et 1>4 million de livxes seront consacrees au develop-

pement. Cette aide vient s'ajouter a celle qui eat fournie au titre du

programme d'-aide et d'assistance technique aux payis d'outre-mer»

(Africa, Paris, IO/2/67)

Ghana - Royaume-tlni

Le Royaurae-Uni et le Ghana ont signe le 27 fevrier 1967 un aooord

defiiiissant lea conditions dans lesquelles le Ghana remboursera plus de

25 millions de livres, montant des dettes a moyen terme gu!il a oontrac-

tees aupres de creanciers britanniquesa

Aux termes de l'accord inter-venu, le Ghana paiera 20 -pour 100 de sa

dette a la Grande Bretagne avant la fin de 1968? les 80 pour 100 restant

seront rembourses en huit ans? a partir du debut du second semestre de

1971- Les interSts seront payes semestriellement. Si les con-trats ne

prevoient pas de taux d'interet, c'est le taux auquel le Gouirernement

britannique consent normalement des credits qiii sera applique*

Des accords bilateraux identiques seront negocies dans le courant

de 1'annee entre le Ghana et les autres pays occidentaux creanciers.

(Marches tropicaux, Paris, 4/3/67)

~ Rnyaume^Uni

Les Gouvernements britannique et kenyen ont echange3 par lettres

en date du 9 fevrier 1967, des declarations d1 intention portant sur le

pret de 18 millions de livres sterling sans interets que le RoyaumenUni,

en novembre 1965, arait consenti au Kenya pour la periode quadriennale

qui e'ach^era en 1970,
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Kenya — Royaum&-Uni (suit e)

Aux t.ermes de 1! accord,, le montant consacre au developpement general

s'elevera a■12 "millions"de livres sterling^ y oompris les'fonds utilises

pour accelerer le remembrement des terres et leur inscription au registre

fonciero'Le reliquat"servira a financer un nouveaii'programme de transfert

des terres et de colonisation agricole., oomprsnant des dispositions pour la

"'formation ;dev.specialistes africains de I1 exploitation agrioole a grande

echelles

Parmi les pro jets de developpement auxq.uels""des- crediis "oirir'&e'ja ete

affectes figurent le service de radiodiffusion a'ondes-courtes de la Voix

■du Kenya •(117i000 li-vx-es sterlin.g)s la modernisation de 1'imprimerie natio-

nale-(l60»000. li\rres sterling),, I'equipe'ment medical de lan'ouvelle mater-

nite Pumwani (64^000 livres sterling), "la fournitufe d'un^ma.teriel supple-

menta2,re a l'JaSpital de Homa Bay../, materiel, pour le service de-location de

tr,acteurs du Ministeye de..I1 agriculture ,(8lfl0;0Q iivres sterling) et de

npuvelles.ameliorations dans la. region d'.Ol -Kalou (.200«000. livres .sterling).

.: '■-.-■ ..Les -.autfe's impOrtantsprojets a 1'etude sont I'aciLevement-de la

liaison- .i*outiere ■■]ffa-iroM'-Mo'm"bassa7 des programmes'-de■ boisemeiif 'et':la

construction r..de silos a

(Board of Trade Journal;, ■ Londres? I7/2/67)

.Malawi -? Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a offert au Malawi un don de 4?6 millions de livres

sterling (l2?9 millions de dollars des Etats-Unis) au titre de I'aide budge-

taire pour 1967? et un pret sans interets de 2,8-"mlTiion:s'il de llvi^es

. sterlings don't-300^000 livres reportdes-d^'l'exea?cice-:l'96'-6-3-'au. titre de

l-!.aid-e.au .developpemerit,, ■ Ces" "-of^r'es. s:e -ratfaGhent'^' I'1 engagement;'trien-

!nal.^r:d:^assistance.. contracts par-le Gouvernement; du Royaume-Uni ■eriirers le

■.iVIala-wi-5 .engagement qui porte.sur un-montant total; del'B millions de" livres

sterling d'aide au developpement et de 15?9 millions de liva?"es: ""st'erling

d'aide budgetaire, anegocier dans les limites d'un plafond annuel de 5S3

millions de livres sterlings Le Malawi a c/btenu egalement un pret
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Malawi - Royaume—Uni (suite) ... ..'■ ... -■.....;■-■ ■■•■ :.'.■■; ..."

supplementaire sans interet de 8lO#OOO livres sterling? destine a alder le

Gouvernement a payer sa part dee indemnites dues a certains fonctionnaires

etrangers.

(international Financial News Survey? Washington, 16/12/663
■ - ■ ■■ ' Overseas Review, Londres? decembre 1966)

Nigeria - Royaume-Uni ' ■ \

lie gouvemement de la region orientale du Nigeria a decide de creer

trente-cinq, entreprises industxielles petites ou moyennes en oolla"boration

■avec la CoraiDonwealth Development Oor"poration (CDC), Les investissenfents

prevus s'elevent a 5 millions de livres et les projets portent but""'des

usines textiles5 usines d1 aliment pour be"tails distilleriej usines pharma-

oentiguesj installations de froidj entreprlses de nettoyage a secj ..fabrique

de puree, de.. toraatej scieries* Ces nouvelles industries pourraient fournir

du travail a quelques 10,000 personnes.

(Marches tropicaux, Paris, I8/2/67)

Souagiland - Royaume—Uni

Des subventions s'elevant au total & la564r3OO livres sterling:-et

provenant des Colonial Development and Welfare Funds ont ete aocordees

au Souaziland par le Ministry of Overseas Development. Lorsque la reali

sation des projets finances & l'aide de ces subventions exige des a.chats

importants de materiel? c'est prinoipalement au Royaume—Uni gue lee com-

mancies oorrespondantes sont passeesc

Une somme de 662.700 livres sterling est affectee h I1enseignement.

La formation de personnel enseignant qualifie doit porter sur un effectif

accru et le nombre des places' offertes dans .'les ecoles aux eleves apparte-

nant aux groupes d'^ge les plus avances doit etre augmente, Les services

de recherche et de vulgarisation agricole et les programmes d1amelioration

du cheptel? de lutte contre les maladies et de conservation des sols et

des eaux obtiennent 515,600 livres sterling, Les efforts de developpementy
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Souaziland — Royaiune-Uhi (suite)

y compris la vulgarisation agrioole, doivent etre concentres dans qua-

torze zones formees de districts qui ont manifeste .un interet. particu-

lier pour le progres et 1'effort personnel- Cn doit y creer des coope

ratives de commercialisation et d'achat; et la Swaziland Credit Savings

Bank y consentira des prets :a. des .conditions de faveur. pour lesquels les

Colonial Development and Welfare Funds ont fourni 170=000 livres sterling

du capital necessaire* .

Des subventions representant.au total pres de 400*000 livres ster

ling sont reparties entro lep services rnedicaux, la formation aux postes

de 1!administration publique et de 1'Industrie, 1'education et l'alpha-

betisation des .adultes? I1animation rurale3 et 1'amelioration, des condi

tions &e logement dans les sones urbaines^

Ces subventions ont ete prelevees sur les credits de 3?9 millions

de livres sterling alloues au Souaailand pour la periode triennale I965-I966,

(Board of rrrade Journal, Londres? 17/2/67)

Tanzanie - Royaume—Uni.

La Gommomyealth 'Devolor^cnt Corporation a annonoe les nouveaux'inves—

tissements suivants en Tansanie s

1* La CDC pdssedera une participation de 530.000 livres sterling

dans me nouvelles societe financiere offrant des facility's en matiere

d'hypotheq.ues imioobilieres eb qui sera etroitement liee a la First Permanent

(East Africa.) ^Liraitjedj dont la CDC a assure la gestion au cours des quatre

dernieres annees*

2» La CBC s!associe d'autre part avec la National Development

Corporation et la United Transport (Overseas Limited) de Tanzanie pour

lancer la Serengeti Safari Lodges Limited; qui doit prendre en charge

1'hStel du lac Manyara et oonstruire de nouveaux pavilions pour les tou—

ristes a Seronera et Ngorongoro. Jjo nont-ant de la participation de la CDC

a cette entreprise s'elevera a 2l8DOOO litres sterlings

(Overseas Review, Londres, decembre
1966)
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Republique arabe unie - Royaume-Urii ' ' " ■■■.-■ ■■■

Les recentes negociations qui ont eu lieu entre les representants du

Royaume~Uni et ceux de la Republique arabe unie ont abduti a un accord sur

le reamenagement du programme'de reglement des arrieres de la RAU a

1'egard des dettes commerciales garanties par 1'Export Gredit Guarantee

Department du Royaume-Unio Les arrieres en oause seraient oompris entre

4 millions et 5 millions de livres sterling (14 millions de dollars des

Etats*-unis)« Aucune precision nra ete donnee au sujet des conditions de

paiement. Selon une ijiformation en provenance du Caire, cet accord serait

de meme nature que les accords precedemment oonclus par la Republique

arabe unie avec la France et l'ltaliej il prevoit lTechelonnement des

remboursements sur une periode de cinq. ans? aux taux commerciaux en vigueur,

II a ete annonoe gue la Republique arabe unie effectuerait en temps voulu

les versements arrivant a echeance et que 1'Export Gredit Guarantee

Department continuerait d'apporter sa garantie aux nouvelles affaires

traitees avec la RAU? dans les limites d'un certain volume, D'autre .'..:..

part, le Ministre britannique de^l'aide au developpement des pays d'outre-

m.er a informe.-la Chambre :de^ Communes ques depuis 196l? le Royaume-Unl_-;

avait accorde a la Republique arabe unie des prets et des ouvertures de

credit representant au total 4,290.000 livres sterling* II a aqoute, .... ..

qu'aucune nouvelle subvention ou ouverture de.credits n'etait actuelle- .

ment S. 1,'etude, .... . .

(international Financial Iffews Survey, Washington? 3/3/67)

Zarabie — Royaume-Uni ' ■

... II a ete signe dans le.courant de 3feyrier 19^7^ entre les Gouverne-r ■

ments britannique et zambien? ,un accord par lequel le Gouvernement .bri— ■

tan'nique consent a fournir des fonds pouvant atteindre au total 13.850,000

livres sterling pour aider la Zambie a diversifier ses relations commer-

ciales et elargir ses accords de transit? pour que son commerce ezterieur

soit moins tributaire de la Rhodesie*. La majeure partie de ces fonds

seront consacres aux depenses d1amenagement de divers itineraires destines

aux transports de surface vers la cote orientale? et aussi a 1'utilisation

et :au developpement du port de MtwaraB

(Overseas Review, Londres? mars "196"7)
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Republique democratique du Congo — Etats~"Ohis AV ■....-.. . ■ ■"■.

■■■:■ hl accord "de credit agricole3 sign© le 15 mars 19^7 entr.e le Congo et

les Etats-Ohis et portant sur Uachat par la Republique democratique du ■■

Congo de 30,000 balles de coton et- de 228000.tonnes de farine de ble, a

ete/:modifie .le. 6.,avril afin d'y inclure un montant de 2*305.000 dollars'

destines a.l'importation ■ au: Congo de 15.000 tonnes de riz.* Le total du;.

credit sur' lequel porte I1 accord pour les produits agricoles se ohiffre de

ce fait .a 8.568B000 dollars. . Le. Gfouverneraent congolais a -accept© d'titxli-

^er les fonds.recueillis par la re-vente de oes produits a la reparation' .

du re^seau routier agricole en vue d'ameliorer les possibilites de -rente

des produits au Congo? d'encourager le developpement d'ecoles d'agronomie

et d'aider. a la formation de cadres en matiere de production agricole dans

les institutions d'etudes .superieures oongolaises* ' ■ ...

'■■--"-'■■■ ■" ■- (Marches tropicaux? Paris, 29/4/67)

Dahomey"- Etats-TJnis (AtD) ' ' : ' '' ■ ■ , .

T61 credit de 77*000 dollars a ete aooorde par l'AID au Dahomey pour

I1 installation a Po"bej dans le sud du Dahomey?. drune pepiniere experiment

tale et d'une cooperative. L'acoord prevoit qu'une somme.de 5.000 dollars

sera .utilisee .pour 1'achat de materiel agricole, de. semences, jeun.es plants,

engrais et insecticides americaizLs pour la production de fruits et legumes

de. bonne qualite qui alimenteraient les marches de C.oton.ou et Porto-Novo.

II est prevu q_ue le capital devrait etre amorti en dix ans et serait

reinvesti dans la cooperative de 75 ^a °u- dans le developpement.-de .coope

ratives du meme genre. . Dans un premier s.tade, 25 na seront consacres a la

culture d'.orangeBj citrOns? pamplemousees, mandarines et limons, et. 5 .ha

d'ananas, A .la fin de la deuxieme annee, ces deux paroelles s.eront. portees

a 50 et 15 ha.

-,-..■ Un::'deuxieme-accord entre les Etats-Uhis et le -Dahomey: prevoit la

a la .disposition decs dernier pays d'un specialiste" du stockage-.de. grains,

.qui. supervisera--le fonctionnement .et 1'entretien de silos dont-la' construc

tion est financee-par-1'AID, ■ ■ ■■■ -. ■■ - .. .. ., ■■- ■.. ■■

■ :(Marches tropioaux, Parisv'-24/12/67)
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Ghana - Etats-Unis..(.AXPl ' ■ .. . ■

L'USAID s'est engagee a, apporter son aide technique et financiers

pour la constitution de la Banque nationals d*investissement du Ghana

(National Investment Bank), L1accord prevoit une avance par 1!organisms

americain de 433-000 dollars. Celui-oi designera? d'autre part3 aupres

de la banque ghaneenne un certain nombre d'assistants techniques tempo- ,..

raires et troie conseillers charges de la faire fonctionner.

„ . ■", . ■ (Marches tropicaux^ Paris, 4/3/67)

C6te-d'Ivoire - Etats-tTnis (AID) . • ■ -

L'rAID a annonce le 21 decembre 1966 que les fonds retires de la

rente de riz a la Cote-d'Ivoire aux termes d'un accord de "Vivres pour

la paixt! seront consacres au financement d'un projet agricole & Motoragrl;■"

la ..cooperative de-Motoragri est une propriete d'Etat- Elle a ete raise

sur pied au^ debut. de l'annee pour, .fournir de 1'equipement mecaniqu.e et.-..-.

de la.: main-d'oeuvre specialisee aui programmes de developpement rural* • ,

Les fonds consaeres par 1'AID a :1'entrepr.ise s'elevent a 1.167-623 dollars

LlAID avaitj par 'allleursj annonoe 1'octroi d'un pret de 150 mil- ■

lions de CFA pour le financement de travaux d'hydraulique en C6te-d'Ivoire

72 millions seront consacres au relevement des disqties pour augmenter la"

oapacite des Reserves d'eaupour 1'irrigation et a un programme de puri

fication et de" distribution d'eau pour, le village de Bougananou? dont la

population'a triple en dxx ans pour atteindre le chiffre de 6.800 amesV

. .Un second projet? qui coutera 80 millions CFA? prevoit une station

de pompage sur la riviere Bandama? un chateau d'eau, un reservoir et des

installations de purification« . . . .,, .

(Marches tropicaux, Paris? 3l/l2/66)

Lesotho - Etats-Unis

de 1 = 800 tonnes de produits alimcntaires,. .d'une valeur d! envi-. ._.

ron 90, .000. livres sterling? seront offer teg cette anne.e au Lesotho au titre

du programme americain des "Vivres pour la paix".
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Lesotho - Etats-tlnis (suite) ...

L1 expedition de.s. vivres? qui comprendront des cereales,. du lait en

poudre? de la farine. et. de.^huile yegetale., commencera en mars 1967*

■ ■-■.- .;.-. (Africa, Paris, 3l/l/67)

Republique .Malagasy ■■- .Etata-Unis' (AID) ■

L'AID vient de remettre au Gouvernement malagasy? un groupe de dix

camions, destines aux syndicats des communes de la province de Tulear,

Ces camions servironta assurer le transport des produits agricoles a

partir des regions interesseesn ■_ ■ .. ■ .......

(Marches tropicauxP Paris, 4/2/67)

Maroc - Etats-Unis (AID

Un accord a ete signe" 9 ±e-15 decem"bre 1966 entre le Maroc et l'USAID

portant sur- un pret 'de--2,6?2 millions de DH destine a, financer des pro jets '

de deVeloppement economigueP ■ II sera .prel eve par les Etats-Unis stir les

paiements verses- par le Gouv'ernement marocain pour des produits tels que

~ble"j huiles .vegetales et. coton?. fournis au Maroc dans le cadre du programme

"Vivres pour la paix", par les accords d'avril et aout 19666 Ce pret sera

remboursa"ble sur.uiie periode de. q_ua:i-a,nt.e annees3 avec un Ijateret de. 4?75

pour 100 commencant a partir de la date ou les fonds seront transferees au..

Maroc pour vn pro.jet specifique de developpement*. Cependant? les rembour—

sements ne, commencent pas avant que ne soit ecoulee une periode de deux .

ans et demi apres I1 octroi du px-eto

(Marches tropicaux, Paris? 24/12/66).

Maroc - Etat.S"yni.s_(A_II)) '

L'AID a annoncej le 10 mars 19^7? 1'octroi d'un pret de 1,3 million

de dollars pour contribuer a financer la creation d'un service de ligne. . .

a terre et d'entrstien au futur aeroport internationel de Nouaceur. Le

cout'total du projet est de 2,6 millions de dollars? le Maroc prenant a

sa charge $0 pour 100 des d'spenses* ' L'AID a deja fburni, en avril 1966



Page 75 .

Maroc - Etats-Unis (AID) (suite) ..... ... , _. .. . .

un pret de 4,7' millions' de dollars pour la reconversion de l'ancienne base

americaine deFouaceur aux memes conditions, c1 est-a-Miire en un-pret a 40

ans aux taux de 2,5 pourL100 remboursable en dollars.

'■ ■ '' (Marches tropicaux, Paris, 18/3/67)

Higeria - Tcheooslovaquie .'. ■ ...■•■'.-..■"„.■.. /. '■;./".-.■'

ia Tchecoslovaquie a fait un pret de 5 millions de livres au Nigeria

;pdur"s'On-develo-p'pement iiidustriel* ■ ■ . ' ■ ■ ■ ■ • ■■ ..-.,■=■

(Marches tropicaux, Paris, 29/4/67)- :

r- Etats-Unis

Le Gouvernement des Etats-Unis a recemment annonce qu'un pret d1 en

viron 535.700 livres sterling avait ete accorde a la West African Development

Corporationi,...,dpnt le siege est a Lagos... Cet organisrae, qui fourn.it des

capitaux a. des entreprises .publiques et privees etablies au jSfigeria, au

Ghana,, en. Sierra Leone et en Gambie? .participe actuellemen.t au.finance-

ment de 18 projets de grande enyergure, ^our lesquels le total de see

investissements s'eleve a 9?3 millions de livres sterling*

. (Overseas; Review, Londres, avril 1967)

Senegal — Etats-Unis . ■ ■ • . ■■:...■■.

■ . Les- Etats-Unis.preteront au Senegal 393.000 dollars destjn.es ^ la

construction de centres techniques dans les principales villes, ;i , ...

■■■■■■■■ . (Africa, Paris, I3/12/66).- ;, . : =/:

Soudan - EJtats-Unis (AH)) ■ ' "'■ ' "■■■■■■■■ '=■ ;' . ■ . ■■■■ ■:. -.■ . ;- r-,-;.?..

L!AID a reoemment accorde un credit de 1,3 million de dollar's au '

Soudan pour la construction du systeme d'egouts de Khartoum, Le credit est

destine a couvrir une partie des couts de la construction en devises etran-

geres, Les travaux de construction, entrepris par C.H. Leavell Company
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Soudan - Etats-Unis (AID) (suite) . .',■

d*'El Paso (.Texas), doiyent etre termines vers le milieu.de 1969* Le pro- ^ .

jet permettra 4e recueillir les.eaux residuelles, de les traiter et.de ..

les eliminer., dans la region industrielle de Khartoum*

. ■ : ■ ... . .. (Marches tropicaux, Paris? I8/2/67)

[Tanzanie ~ Etats-Unis (AID) . . ......

■ Le trace de la route reliant Iringa a la frontiere zainbienne doit

etre rectifie selon un plan de l'AID. La.firms De Leuw Cather International

Inc.-' a©'..Chicago jouera- le r.&le d'ingenieur-conseil et les travaux de leves

ont ete sous-traites a la firme Mark Hurd Aerial Surveys Inc. de Minneapolis.

(Overseas Review, Lon.dr"es;-j. ;-|ec-e

-,.Etats-Unis (AID)

Les Etats-Unis viennent d'assurer les fonds ihvestis par une 'filiale-'..

de la sbciete Texaoo dans une sooiete d'entreposage'du Togo, Cette garan-

tie a'ete- aocordee a Texaco Africa, Ltd., filiale canadienne de Texaco,. Inc

(de l^ew Tork)? par 1'intermediaire de l'AID, ' ' ■- ■ ■ ■ ' ■ ■ ■■

Les Etats-Unis accordent des garanties' dfinvestissement aui

societ^s ainericaines-remplissant les conditions requises? moyennant le

paiement d'une faille redevance pour encourager I1expansion de 1'entre-

prise privee dans les pays en voie de developpement. ... ... . / '■ ;,..:...;:.■..:;■.,:■.

La societe Texaco a rec'u -une garantie couvrant le risque de .converti

bility des devises lo:oale:s a concurrence de 172.000 dollars et une garantie

du meme montant.contre les risques d1expropriation, de guerre, de revo

lution ou d1insurrection. Les fonds sont investis dans, la Societe togo-

laise d'entreposage de Lome| de la main-d*oeuvre locale..sera employee..dan^s

cette societe specialised dans I1entreposage des produits petroliers.

.. . .■■;. .■:..', .- . ... .-. ' (Marches tr opicaux,. Paris,* 14/l/l967.)
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Togo - Etats-Unis (AID)

Les Etate-Unis et le Togo ont signe un accord aux termes duquel les

Etats-Unis vont fournir un important lot de materiel d1education sanitaire,

de fournitures medicales et de medicament devant permettre d'intensifier

encore les activites menees au Togo dans le domaine de la sante, Ce mate

riel qui provient de 1'AID servira en particulier d'accessoire aux volon-

taires americains duoorps.de la Paix recemment arrives au Togo et tra-

vaillant oonjointement avec le Ministere togolais de la Sante*

(Marches tropicaux? Paris, 22/4/67)

Tunisie - Etats-Unis

L'AID a accorde a la Tunisie un pret de 500,000 dollars destines a

financer les services d!"engineering" necessaires a la preparation des

plans de construction des installations terminales du nouvel aeroport

international de. "Tunis-Carthage". Ce pret est remboursahle .en. quarante

ans aveo un delai de grace de dix ans et porte un interet de 1 pour 1000

durant les dix premieres annees et de 2,5 pour 100 pour le reste- de la

periode* ■. . . , .■.■■'

■" • ■ -."-.: (Marches tropicaux, Paris? 25/4/67)

Tunisie - Etats-Unis

L1Export-Import Bank a autorise 1'ouverture d'un credit de 700-000

dollars des Etats-Unis a la compagnie "Firestone Tunisia", filial© de la

societe Firestone d'Akron (Ohio), pour 1'achat aiix Etats-Unis du materiel

necessaire a la fabrication de pneumatiques en caoutchouc dans une nouvelle

usine situee a proximite de Bizerte,

Les actions de la compagnie sont detenues S raison.de 60 pour 100 par

la societe mere et de 40 pour.100. par des actionnaires tunisiens. La cons

truction de la nouvelle usine cofttera 2,5.millions de dollars des Etats-Uhis.

Celle-ci sera la premiere usine implante"e en Tunisie pour la fabrica

tion de pneumatiques pour automobiles. La Tunisie doit actuellement en im

porter des quantites correspondant a la totalite de ses besoins qui ont ete

eetimes a 135,000 unites en 1965. ' ■■ ■

(industries et travaux d'outre-mer, Paris, decembre 1966)
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Haute-Volta - Etats-Unis (AID) . . ■ ■

Une convention entre la Haute-Yolta et 1'AID pour-une campagne de

vaccination,contre la variole et la rougeole a ete signee le 13 fevrier 1967,

Cette campagne s'inscrit dans ■ le"- cadre de la campagne mondiale contre la

yariole entreprise parl'OMS* . La contribution desEtats-Unis & ce projet,

evaluee a 340,000 dollars.jComprend la fourniture de 2,500,000 doses de

vaooin-anti-Trarioliquej 342-000 doses de vaccin anti-rougeole, lesoerti-

fioats.de vaccination, les pistolets d'injection,■sept vehicules? des refri-

gerateurs et glacieres? de l'equipement, ainsi q,ue l^assistance techniqiue

d'un medecin, d'un agent d'operation et? si necessaare, d'une assistante

en formation de personnel,, ...

(Marohes tropicaux, Paris, 4/3/67)

Afrique de 1'Quest - Etats-Uhis

Les Etats-Unis assurent le financement d'une etude approfondie sur

les oorainunications internationales necessaire.s a cinq., pays de 1'Afrique

de I'ouest, Par lfinterraediaire de leur National Aeronautics and.Space

Administration•, les Etats-Unis ont conclu avec une entreprise priyee ame—

ricaine de consultation, Cjiecchi and Co., un contrat pour 1'etude des

rapports entre les telecommunications et le developpement economique du

Nigeria, de la Cote-d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Dahomey, Le pro-

jet est finance par I'intermediaire de 1'AID*

■ (Overseas Review,. Londres, Janvier 1967)

' Zambie -Etats-Unis . •..-.-

II a ete annonce en decenibre .196.6 que la Zambie avait ot>tenu un pret

de 1,8 million de livres sterling pour 1'achat de 20 locomotives a moteur

diesel de fabrication americaine, avec leurs acceesoires.-

. Ge pret,. accorde par I'Expert-Import Bank des Etats-Unis, portera

interet au taux.annuel de 6 pour 100 et doit etre rembourse en vingt ver-

sements semestriels eohelonnes sur une periode de 10 ans,. a partir d'oc-

tobre 1967,. . . . , . ...

(Overseas Review,'Londres< Janvier 1967)
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Al^erie - URSS

Auz termes d'un accord conclu entre l'Algerie et lfTJHSS, une distil-

ierie produisant un genre de cognao sera construite en Alge>ie. ayec ^as

sistance technique'sovietique*

(Marches tropicaux, Paris, 25/2/67)

Republique du Congo - UHSS

Une convention sovieto-cbrigblaise pour la construction d'une niater-

nite de 100 lits a Brazzaville a ete signee le 19 decembre 1966. Les tra-

vaux de cette matemite* commencerohV au cours du premier trimestre 1967 et

devront prendre fin vers aout 1968, L'Union; gpovi-etigue fpurni^a tout le

materiel indispensable a son equipement et enverra les medecins n^oessai-

r'es & son fonctionnement, ,,

(Marches tropicaux? Paris, 24/12/66)

Senegal - UUSS . . ■.-■.■:.::.:■■■ " " ■ "■■■■■.'''■■

..:. ..-■ Un contrat: a ete signe entre le Senegal et I'tTSSS pour la fourniture au

.Senegal de dix tkoni^rs1 o'b^O'X-a^eurg^ Dsum ©onteait-de 882 millions de francs

C^A, cettQ fcmrxtiiure rsonr^xvavre, la premiere tranche dupretde 1*650,000,000

,de francs CFA.. q^ VU?±xon so-vlfitique a consenti. au Senegal en mars 1965 pour

la.-creation .d1^. co^plexs. -thonisr-- pres dp Dakar. -1 ■: ■' ■ ..■- ■■ ...■

'■■■■■■ -Les ■■ dix "navires congelateurs "qui seront livres a partir de 1968 seront

construits & Kiev et equipes de moteurs frangais. Us mesureront 34,5 m de

lpng,-;. _:_ ^ , : ..v-. ;■■,..... . ■ ... - ■'-..■ .• '■■■ ■ ■■■ ■ ■■" ■ '"..■■■ :■■:■- ■ '

■ (Marches tropicaux, Paris, 3l/l2/66)

. Soudan - URSS. . ■ ■ . : ■■-..■ . ' ■ . : ■..■■■■."•/■ .-

' ' L'Union sovietique a offert de aonstruire' au Soudan la plus grande

usine de produits pharmaceutiques existant en Afrique» Cette usine, qui

:coutera 5 millioias de livr;eB sterling, utilisera un certain norabre de pro-

duite soudanai3B Les connaissances tecimiques necessaixes & la mise sur

pied de 1'usiJie seront fournies par des experts sovietiques^

(Africa, Paris, 24/2/67)
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- URSS

Tin nouveau remorqueur livre ft la runiBie par ii^'on sovietique a

ete mis en service;en fevrier 1967 au port de la Goulette. D'un cout de

180.000^ dinars parties en cinq. ans, ce remorqueur est dote d'un equipe-
ment tres moderne* ... -.-■.■

(Marches tropicaux, Paris, 18/2/67)

Organismes Drives

Afrique du nord

Algerie .- Hoyaiime-Uni- ' _■ .■■:■■'■. . . ■ . . ■■ ..■.-■.

- L'acoord portant rachat par la SOUATRACH des actions de's.P. - Algerie

a ete signe le 31 Janvier 1967 a Alger. Aux termes de oet' accord s

- ' la SOMTRACH rachete la totalite des actions B.P. - Algerie et

acquiert de ce fait 1'ensemble du reseau de distribution comprenant envi

ron 350 points de vente repartis sur tout le territee algerien-, ainsi

que les Bervioes specialises de soutage-de navires et de ravitaillement

. d'avions. IX :S'agit de 14 a 15 pour 100 du reeeau total de.distributicn
en Algerie$

■ - la SG^ATRACHacguiert egalement la participation de 10,40 pour

100 que poBsSdait-B-.Pi-dans le" capital de la Societe de la raffinerie

d'Alger, ce qui.porte a 20,40,.Pour 100 le total de la participation de la
SCHATRAGH au sein.de.la. SHA,.

Parallelement la societe algerienne d'Etat avait engage'des negocia-

tions avecles Societ4s.fran9aises Beryl et Algeronaphte pour acquerir

leur reseau de distribution en Algerie. Mais les discussions avaient

ete interroiapues jusqu'a la signature de 1*accord aveo -B.P. :. Elles doivent

reprendre incessammen.t en vue d'assurer a la. SCiFATRACH.-le contrSle de 30

pour 100 environ du marche algerien des carburants,. ■ ■ . ■■

■ : "■'■■- ■■'■■ ■■' (Marches tropicaux? Paris, 4/2/67)
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Afrique du nord (suite)

Maroo - Etats-Unig_ ' '■

Un accord a ete signe, le 20 novembre 1966 entre le Ministre; d^1'i

^11g+.-p-ifl .marooaia et ..Es30_ Explorations ...Ino^. II prevoit 1' octroi a oette

filxale de-la Standard Oil -de quatre permis de recherohes de 5,000 km2

oh^cuu; opuvrant le plateau continental ,le long des c6tes de la province

de.,.Taxfayafc La .societe ameripaine s'est .engagee & effeotuer en premier

lieu, des,.travaux .de.reconnaissance geologiques et.,geophysiq.ues pour un

montant, de,10^000,000 de dirhams- Ulterieurement; elle effeotuera un _

premier....forage, en. cier. dont,le cout est evalue a 7.000,000 de dirhams*

..:."■ (industries et, travaux.d'outr.e-merj ..Paris, ;

Republique arabe unie -

Un accord a ete signe dernierement au sujet de I1exploitation du

gisement de petrole reoemment decouvert pr^s d!El A^aaein;, d^n.B-;l

. OGciden;ta.l? en ^publigue arabe unie.., . Aux termes de cet aooord, une com-

pagnie. mix-fee, .sera pre"ee?, administrfe par. un conseil comprenant six admi-

nistrat.eurs.,(ijrois.r,essortissan:ts,d.e la EA0 et trois. ressortissants des

.B-bats-Uni^)., .preside, par. un. representant ,de la RAU«. Le.capital de la

Compagnie ainsi que le montant des depensee de product.ion; estimees a 12

millions de dollars des Btats-Uhis, seront foumis en parts egales par la

RAU et par la T^d22Jj^Pe^^jm^om^a^* La' production sera "repartie a

raison-de.-65"pour .lOOpour-' le ..Gouvsrn.eraent de la'RAU et .35 P0^' 100; pour

la> Phillips Petro'leum- -Oompsnyio- ■ De's evfcudes" recentes.pnt permis ■dl.e;ta])lir,

que'les reserVfae de petrole du: giBement^eraient-d'au. nioins 267 railli.ons-.,

de barils, la possibilite q.u! elles -soient-beaucoup plus; importances

pas exclue0 .... .... : , . ....■- ■,.-■.■ .-.,-■

(international Pdziancial lews Survey./ ¥a-snington>.
■\
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Afrique de 1'ouest

Dahomey - Eranoe

Le Gouvernement dahomeen vient de confier par convention l'egrenage ■

et la commercialisation de la production cotonniere du Dahomey, a la Com-

pagnie francaise pour le developpement &es fibres textiles (GFDT). Celle-oi

pretait son concours technique pour 1! execution du programme, de developpe-

ment de la production* Elle se voit maintenant confier la mission, poua? ■

une duree de dix ans? de commercialiser la totalite des varietes Allen et

Mono eV d'egrener le coton dans la limite de capacite de ses cinq, usines,

D'autre: part, la construction, d'une nouvelle usine a Parakou, dont la

gerance sera confiee a la CFDT, est prevue par la conTention,

(Marches tropicaux, Paris? 28/1/67) ■ :

Dahomey :— France, et Italia. . ....

Au Dahomey? ime societe? la Societe dahomeenne agrioole et industrielle

du Kenaf (SODAK) est ohargee de I1exploitation et de la production de

cette maiiere s l'Etat detient 70 pour 100 des actions du capital dont

le total atteint 343 millions de'franos OFA'et le reste, ■ 30-pour lOO.appar-

tient au groupe fraiico-i.iialien Gardella0 ■ ■ ' ■■■ '"■

Les,.principaux objeotifs de la SODAK sont : ...

- ' I'amenagement, la mise en .exploitation et en culture de ter.r-eg . , ;■ : .

necessaires a la plantation du kenaf ou de toutes autres plantes -similaires

propres a la fabrication des textiles? de sacs? de toiles pour tapisj:.de

fibelles ou de tous autres. produits assimiles? ..'.'■ . ■' .,,■.■ ■"

- la creation d'une grande industrie textile reposant sur la pro- :

duction-nationalede fibres p. -...-. :' ...

- la commeroialisationj tant pour satisfaire les besoins locaux que

pour 1*exportation, des produits finis.
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Afrique de 1* Quest (suite) ■ . ■■....■ - . ■ ■ ■..

Dahomey - France et Italie (suite) ■■=... . . ■■

.;. . Pour.faire tourner l'usine, 11 faut un ,minimum de 6,000 a 8.000, ha

de culture, necessitant l'emploi de plus de 10.000 personnes aux champs s

la SODAK envisage de mettre 16.000 ha en exploitation en 1967? dont 10.000

dans le nord et 6.000 dans le centre.

Uhe station mobile de decortication sera installee a raison de 100 ha

de plantation et une usine sera implantee a Bohicon, elle se developpera

sur pres de 2 ha. La main-d'oeuvre a' employer sera environ de 65O per

sonnel plus 40 contremaitres. La oapacite annuelle de production sera de

5 a 6 millions de sacs et de plus de 2 millions de metres carres de toile

pour."'tapis. : " • ' ■ " ■■■■■ " "' " '

L'Eitat dahomeen aura la faculte de racheter la totalite des actions

detenues par le groupe franco—italien dans dix ans'a'compter du prbce's

verbal:d©"r®.c®P'tipn;de I1 usine] en;'et;at-. de marches Le.:-groupe Gardella s1 en

gage :a' comm/er.cialiser ;tout:e la..production de fibre et produits finis pen

dant dix-;ans .sur le. marche ^mondial, 'En1 outre, le groupe s'engage a assu

rer a la SODAK l'aide technique necessaire en vue du fonotionneni'ent des

■.machines. . Bile ^'engage.-..en outre, a :.employer par priorite et.a .qualifica

tion egalej, ..dans tous. les secteiirs,?>;:la main—d'oeuvre locale | parallelement -

elle developpera la formation .professionnelle des ouvr.iers qualifies,, agents

de maitrise et cadres de maniere a assurer la releve le plus rapideraent

possible et le s^Jour a 1'etranger de ce personnel en vue de sa formation

sans a.coup* Le groupe Gardella supportera 50 pour 100 des frais de stage

technique* . .

-J&: totalite c^eg investissements- que represente lf ensemble, de ces reali

sations ,se monte a. plus de 2 milliards de.:f3?ancs CFA, . ...

(Marches tropicaux? Paris, 17/12/66)

Ghana - Hongrie • ' '

La,firme-hpngroise Chemokomplexj qui fabrique des machines.et accessoires

destines a l'industrie chimique, est chargee d'equiper, pour un montant de

1 million de livres sterlingj 1'usine de produis pharmaceutiques que
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Afrique de 1'ouest (suite) : . . . , ;

Ghana - Hongrie (suite) .-.- .....

l*entreprise'francaise SETON construit actuellement sous contrat au Ghana.

(West Africa, Londres, 2l/l/67)

Ghana - Japon

Le Gouvernement ghane"en a annonce, a la fin d'octobre 196*6 la forma

tion d'une societe mixte nippo-ghaneenne pour la fabrication, avec du

materiel importe du Japon, d'appareils de television et d'autres appareils

electriques dans une uaine de Tema,

(Marches tropioaux, Paris, I2/II/.66)

Guinee - fftats-Unis

. .Harvey Aluminium Incorporated et Alcoa Mining Incorporated ont signe

un -contrat aux termes duquel 1*Aluminium Company of America achetera une

participation de 17,5 P°^c 100 dans^la Haloo Mining Incorporated qui pre

cede a 1'extraction de la "bauxite a Boke en Guinee,

■ ' ■"' Halco, qui est une ^iliale. de Harvey Aluminium, ■ poss^de une partici

pation de 51 pour 100 dans'-la Compagnie des Bauxites de Guinee, les 49 pour

100 restants'etaht detenus par le Gouvernement guineeru

Selon lfaccord conclu, Alcoa Mining Incorporated achetera a la com

pagnie miniere 1,200^000 tonnes de "bauxite par an pendant cinq ans, puis

1.400,000 tonnes par an pendant les quinse annees suivantes^ Alcoa parti-

cipera en outre aux frais d(exploitation et l'equipement par un investis—

sement en capital'd'au moans 30 millipns de dollars des Etats-Unis. Les

installations de Boke produiront alors plus de 5 millions de tonnes de

"bauxite par an, . . . . ■

Eh execution d'accords anterieurs, Alcan Aluminium (Grande-Bretagne).

Pechiney-Ugine (France), Yereinigte Aluminium ¥erke (Republique federale

d'Allemagne) et Monte Gassinp-^Edisbn (italie) acquerront chacune une
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Afrique de l'ouest (suite)

Guinee - Etats-Unis (suite)

participation dans la Haloo, et Harvey Aluminium detiendra $1 pour 100 des

actions- de oette oompagnie pour une duree de vingt ans a partir de I1entree

en productiona Le Gbuvernement guineen fournira 1'infrastructure portuaire

et ferroviaire nec.essaire*

(Africa, Paris,.3l/l/67)

CSte-d'Ivoire - ffranoe» Japon et Pays-Bas

La firms ;j.aponaise de textiles Nichibo collaborera aveo des entreprises

francaises et neerlandaises pour aider le Gfouvernement de la C&te-d'Ivoire

^ construire une usine destinee a la fabrication de fils de tissus,

■ Cette entreprise? q,ui prendra le nom de. Sooiete industrielle teztile

de CSte-d'Ivoire3 possedera un capital de 1.250.000 dollars des Btats-Unis?

dont 35 pour 100 souscrits par les entreprises francaises et neerlandaises

et 5 pour 100 par Hichi"boo

La premiere usine envisagee q_ui doit etre construite a Abidjan3 pourra

fournir annuellement 11 millions de metres oarres d'etoffes teintes pu im-

primees. Ulterieurement, une seconde usine sera construite a Bouake,

(Africa, Paris, 17/1/67)

Figceria — Eepublique federale d'Allema^ie

L1usine de la Mid-West Teztile Mills Limited a Asaba, qui a coute 4,3

millions de livres sterling, a ete officielleinent ouverte le 21 novembre

1966, Realisee en commun par Is Gouvernement de la Province du centre—

ouest et une entreprise de l'Allemagne de l'ouest, cette usine a une capa—

cite annuelle de production bien superieure a 20 millions de yards carres

(17 millions de m2) d'etoffes appretees et d'imprimes«

. (Overseas Revie^;, Londres, decembre 1966)
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.AfriquQ de Vouest (suite)

Nigeria - Republipue federale d'Allemagne

La firme allemande Nordpiann9. Rassman and Company (Nigeria) Ltd.,

a decide de consaorer 2 millions de livres a 1(expansion de I1Industrie

du caoutchouc ainsi que du marche des produits agriooles et chimiques

dans la region centre-ouest du Nigeria* Les investissements de la firme

allemafade dans'le pays ont atteint 3 millions de livres au cours des

deux derni'eres annees-.

(Marches tropioauz, Paris, 29/4/67)

Nigeria -

La Fondation Ford a annonce un nouveau pret de 189^000 livres au

Nigeria du'ndrd'1 pour la formation d'enseignants des ecoles primairesn.

'La Fbndatiori avait deja ac^corde un pr%t de 750,000 livres en I964 dans

le m-eme "buia "'" " ":"' ■ ' ■ ■ ■ - ■■

(Marches tropicaux, Paris, 4/2/67)

!Erigeria: ^

XTne nouvella usice textile doit ©tre prochaineraent construite a

Ikeja par -des' industriels de Hong-Kong, La society appelee Speco-

raill,doit investir 25O..O0O livrss, Elle emploiera une centaine d'ouvriers

et produira plus de 4 millions do metres carres de tissus' par"any- ■ ■■

■■■■■■■ ■ .. ;.....: .: .... (Marches tropicaux3 Paris, 4/2/67)

'Nigeria - Italia "

La Societe Adriano Gardella, de Genes? a inaugure a Badagny, au.

Nigeria, une usine. qui produit de la fibre? de la toile d'emballage et

des sacs de kenaf,, L'entreprise est revenue a 2 millions de livresi

• elle produira 10 millions' de'sabs par an* L'equipement eleotrique a ete

fourni par Eroole Marelli de Milan et les elements pre"fabriques par la

SAE (Societa anonima elettrificazioni) de Milan, L'usine est exploitee
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Afrique de 1'ouest (suite) ■ . '

Nigeria - Italie (suite) ' ' . -;

par la NIPMCOj societe mixte dont le Gouvernement de la region duest

detient 72 pour 100 du capital et la societe Gardella 28 pour 100*

(Marches tropicaux, Paris? 28/1/67)

Nigeria - Japon ■ ■■- ■■■■■."

On signale que trois firmes japonaises, Toyo Rayon Company, Chori

Company et Konishi Shaten KK, precedent en commun avec la firme Bhoj Sons

& Co- Ltd.. et la Figerian Industrial Development Bank a la creation d'une

entreprise de fabrication de bas en fibres synthetiqueso Cette entreprise

prendra le nom de Nigeria Synthetic Fabric Co,. Ltd* § elle sera situee a

Lagos et aura uhe production annuelle de 1'ordre de 130^000 douaaines de bas

pour hommes et pour femmes? chiffre qui? estime-t-on represente environ 30

pour 100 du total des besoins anntiels* Xes plans d( expansion ulterieure

prevoient la production d'autres articles' de bonneterie. " ;

(Overseas Review, Londres, decembre

Nigeria - Royaume-Uni

"" -La Tower Aluminium Nigeria Lid* d'lkeja a commence a produire. 60\,000

tubes d1 aluminium par jour destines a des conditiormements. pharma.ceutigueBo

La. fabrication locale de ces tubes permettra de suppleer aux importations .

jusq.u'ici neoessaires.. ' ■. ' ■.■:-.. ■ ■ .-■. " ; ■ ,"...-,

Iia compagnie nigerienne a etabli dans le pays en 1959 aveo-des capi-

taux provenant dela Grande—Br-etagne, de la Western Ui^eria Development

Corporation et d'investissements prives nigeriens* L© capital initial de

125-QOO livres a. ete-.porte. a 2Q0-0Q0 livres? la. ¥estern Higeria- Development

Corporation detenant.14 pour : 100, des parts^ ' ■' ■■■.■'

(Marches tropioaux, Parisj 26"/ll/66)
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Afrique de I1 Quest (suite)

Mauritanie _~ _E^ajfcs^tJnia.

La recherche petroliere connait actuellement une certaitie relance en

Mauritanie depuis que des negociations sont en cours pour accorder a la

societe Esso Standard un permis de recherche d'hydrocartmre sur le pla

teau continentals de Nouakchott a la frontiere du Senegal„

Par ailleursj la societe Planet Oil and Mineral Corporation qui a

obtenu au cours de 1'anne© 1966 un permis de recherche dans la zorie;-a"llant

de" Nouakchott a ■Port-Etienne, notamment pour recherches "off shore"f

'pourrait s'associer ayec la' Standard Oil of' India, Cette derniere societe

participerait au financement de la recherche dont 1'engagement preVu est

de l'ordre de 1?8 million de dollarso

(Marches tropicaux, Paris, 25/2/67)

Sierra Leone - Royaume-Uni et Etats-Unis . . _

Une compagnie mizte americaine et "britannique-a commence a .exploi-

.ter a Ghangbama. les gisements de rutile ("bio^de de titane) les plus riches

et les plus importants du monde,

La Shertro Minerals Limited. Company a ete formse -par la Pitts-burg

Plate Glass Company .(80 pour 100 du capital) et la British Titan Products

Company Limited .(20 pour 100 ')<, ... . .

■ .L^ouverture des mines de la Sher"bro a favorise la penetration de 03

qui etait jusoue-la^ a quelque 320 kilometres de Freeto™, ' une zone

inacessible et relativement sous-developpee du pays* Des routes? ainsi

q.ue de petites villes avec leurs services et prolongements sociaux? ont

ete construites,a

.■:•.■: ■: ■ On pense oue. l'.argile alluviale .dont le rutile sera extra it pourrait

aussi contenir d'autres mineraux;, y compris de l'or et des pierres precieuses

telles que.les diamants^

(Africa, Paris, IO/2/67)
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Angola — Japon et Etats—Unis ■'•■ ■ ■ ■■ ■ ..-.- - ,

Une compagnie giaponaise'e-sf en train d!1 investir'. 2fr .millions- dedol

lars des Etats-Unis' dans' la mise en valeur■' des gisements: de. cuivre du ;_-

district de Malange, dans le nord de 1»Angola, D'autres groupes /princi-

palement portugaisP allemandsj "britanniques et americains) sont egalement

interesses par la production de curvTe de l'Angola* En 1961? ^n consor

tium international a la tete duq.uel se trouvait une societe alleraande

s'est engage a fournir 1,3 milliard* d.,':escudos (45 millions de dollars

des Etats-Unis) pour la mise en valeur des mines de fer et I'etatilisse™

ment des moyens de communication necessalres a Cassinga et a .Guima*. Un.;,_.

membre danois' du consortium a recemment consenti un pret^de 132 millions

d'escudos, reaboursable en sept ans-et portant interet ;a 6 pour 100 par

an,. pour la construction d;un houvel embarcadere a Mossamedes.,, le port

cLesservanV l&'e mines de Cas^inga (yoir Aperou du- commerce■ exterieur 3Jo«..l6)«

D1autfe part? un'; groupe americain a-rec'emment commen.be- au Large de la o6te

des? forages de: prospection petroliere en merft. On signale egalement ..que .

des plans sonii'a' l';etude pour lt:exploitation de. gisements d'aspiialte dont

la production "serait traitee en vue d'.en tirer du petrolet,^1 La compagnie.

petroixere'Petrangol s'est engages, a.investir 750- millions d'escudos dans

la prospeotlon petroliere en- Angola au cours- des cinq, prochaines .annaes*

(international Financial News Sunrey? ¥ashington? I7/2/67)

Afrique du centre - Canada

Le Gouvernement du Canada rient de faire don par 1'intermediaire du

bureau.de l'aide exterieure du Canada de 100 tonnes de papier au Centre

de production de manuels scolaires § taounde.' Ce-don- a"ime.^valeur.: d!environ

13,5 millionB^.de-francs CPA, Ee Canada avaif deja fait un don de 150 tonnes

de papier lors, de la creation du centre en 1962. 'Rappelons que le Centre

de production et addition de manuels scolaires a Y&ounde est un organisme

regipnal fonctionnant au benefice des Etats de I'Afrique oentrale? la ■■■•
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Afrique du centre (suite)

Afrique du centre — Canada (suite)

Republique du Congo9 la. Republique du Gabon, la. Republique du Tchad et

la Republique centrafricaine ainsi que la Republique federals du

(Marches tropicaux, Paris, 29/4/67)

■■•-■'.'. Afrique de 1' est . ....

Kenya — Inde . . .■ . . .

■ line entreprise de Bombay participera 3, la realisation d'un pro jet

portant sur la. creation d'une fabrique d'articles enliege au Kenya qui'.

coutera 60#000 livres sterling. ■ La production de cette usine consiste-;. ■

ra-d'abord en rondelles.de liege pour capsules de bouteille, puis.s'eten—

dra' progressivement & d'autres articles tels que les feuilles. de liege, les

elements' en liege pour .joints d'etancheite ,et les ga^glL^ttres. en liege... -t

Bh':deh6rs-:de sa contribution sous -forme de.biens d^equipement, de-materiel,

d'outils et d'elemen-fcs :de construction, qui s'el'fevera h. 3.6.000 livres

sterling,' I1 entrepriee indienne assurera,- dans ses installations, de 1'Inde,

la ^formation1 theorique et pratique du personnel Kenyen, necossaire sur ;,

le plan technique «■ ". ..

(Overseas Review, Londres, mars 19^7)

MoaambiquQ — Pays—Bas

,. Un accord, vient d'intervenir entre la Societe Protal et la

Cooperative .Condens Fabriek Friedsland pour 1'installation a Louren9P Marques,

au Mozambique, d'une usine de lait condense qui mettra sur le marche mon

dial sa production sous la marque "Bebe Holandos". Jusqu'a present la'

Protal fabriquait du fromage ("Bela Rosa") et du beurre ("Tres Rosas")•

La production.initiale.de 1'usine de lait condense sera de 1.000 boites

par jour. Les investissements sont de l'ordre de 30.000 contos (environ

5,1 millions de francs FF).

(Maroh^s tropicaux, Paris,
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Tanzania ■-■ Italie

(suit e)

Une n.ouvelle raffinerie de petrol© de 5 millions de dollars reali

see oonjointement par le 'Tanganyika' ei i'Italian

' Company, a ete inauguree le 2 deeembre 1966 a Ki

(Marches tropicaux* Paris? 17/12/66)

Tanz&ni^j^Ita^is

Le 2 feerier 1967, le Gouvernement tanzanien a signe avec deuz

"banquea commerciales italiennes, Mecliobanoa et ^stituto lo"blliar^

Italiano, un accord prevoyant l'ouverture d'un credit de 5p5 millions

de livres sterling (15?4 millions de dollars des Etate-Ohis) destine,

a financer la construction d'un oleoduc entrs Dar es-Salaam et la ville

de Ndola en ZarabiG. Cet ole~sduo sera la propriete de la

compagnie appartenant oonjointoment aux Gouvernemetnts do la fan^anie et

de la Zaml^ie-, Les travauc topograph.iq.ues pour le trace de I'oleoduo ont

■commence et 1!achevoment de l'ouvrage est prevu pour septembre 1968-

(in-bernational Financial News Survey? ¥ashingtcrt? 17/2/67)

Tanganie - "Japon

lLa Kfeiisu^i^^ec^i^^n^iisJsx du Japon doit installer prochaine-

ment'en Tansanie rnia usine ds piles seches* Cette usine produirait un

million de piles par mois et elle sea?ait ia propriete d'une societe suc-

' our sale ayant "see "bureaux a Dar ee-Salaam7 Is Matsushita Electric. (East

Africa Co? Ltda au capital de 20,000 livres,,

(Marches tropicaux? Paris, I7/12/C7)

Ouganda - Etats-Unis

■ Un accord pour la creation d'une fabrique de ceramique en Ouganda

a ete signe a Kampala entre l'U^an^m^eve^Lo^m^t^Co^goratio^ e'!j I'^ie^kil

Engineering Incorporated des Etats-Uhis. On pense que cette fabrique sera
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Afrique de l!eet (suite).

Quganda — Eiats-Onis (suite)

construi.te a Kasins.e? a une trentaine ds kilometr.es a l'est de Kampalaa

II est prevu que aa construction coutera environ 300*000 livres sterling

(dont 188,000 livres.ont fait l'objet d!un pret de 1'AID). Tous les mate-

riaux doivent etre trouves sur place et I1on espere que I1an prochain?

lorsqu1elle sera terminee5 la fabrique emploiera pour commencer une cen—

taine de personnes«

(Overseas Review? Londres? mars 1967)'

Zambie -~ ffond3,tion:.l1.pr& . ' ' ■ ■ ■ ' ■

La Fondation Ford a approuve tone subirention de plus de 100,000 Ixvres

sterling? repartie sur c:mq_ ans, destin.ee a aider'l'Universite de Zambie

au oours de ses premieres annees de x'onctionnement, Cette subvention doit

permettre de" completer les cadres superieurs de l'Universite et de pr6pa~

rer un 'materiel di.dactiq.ue adapt© aux besoins des etudiants

_._. . (Overseas Review? Xondres-, fevrier I.967)

Zam"b'ie - France

Un consortium a ete forme en prinoipe pour la construction d'un ... .

"barrage et d'tme centrale hydro-eleotrique sur la Kafue. pres de Lusaka*

Le cout total de 1'execution du projet a ete estime a 37 millions de

livres sterling et le principal actionnaire fran9ais sera la Soci^te des

grands travaux de Marseille^ l*une des plus importantes entreprises fran-

caises d'e1 travaux publicsB

II a ete egalement revele qu'un contrat avait ete signe avec la

Sofremines3 entreprise franjaise de consultation miniere? qui agira comme

conseil pour la gestion et I1exploitation des mines zambiennes de charbon,

(Africa, Paris, II/4/67)
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Afrique de l'eat (suite) .

Zambie - Japon '■

Le Gouvernement zambien et. la Kobe Steel of Japan ont conclu un accord

portant sur la construction d'une fabrique d'engrais azote a Kafue? a une

cinquantaine de kilometres au sud de Lusaka. Aux termes du contrat, oom-

mande est passee a la Division des construction mecaniques de la Kobe Steel

pour la livraison d(installations et de materiel d'une valeur de 4 millions

de livres sterling., La Kobe Steel agira egalement en qualite de maltre-

d'oeuvre pour la construction"de la fabrique. Le projet, qui est'le plus

important dont le Gouvernement zambien ait jusqu'ici entrepris la realisa

tion au titre de la section' itidustrielle du Plan quadriennal de developpe-

ment du pays, a principalement pour but la production de nitrate d'ammo—

niaque destine a la fabrication d'engrais et d'explosifs. L'usiiie projetee

.sera egalement capable de fabriquer de l'acide azotique et de l'ammoniaque0

L'effectif employe atteindra vraisemblablement 520 personnes lorsque

l'usine fonctionnera h pleine capacite.

Pour gerer la nouvelle fabrique d'engrais? une societe sambienne par

actions? au capital de 3 millions de livres sterling sera oreeet Sur ce

montant? 2,5 millions de livres seront souscrits par 1'Industrial Development

Corporation of Zambia,, et 500*000 livres par la Kobe Steel Ltd^, qui con-

sentira egalement un pret de 3;4 millions de livres sterling destine a

couvrir 85 pour 100 des depenses d'equipement«

(Overseas Review,' Londres? avril 1967)
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RESTRICTIONS AUX IMPORTATIONS f TARIFS i)OUAHIERS" \. " ' ' ■'^

ET DRO.TTS H»EKPORTATIOJtf ..■.■. '■/■...-..-.

■■■'-"■" Afl'lque du nord

Algerie .

;...-.. A compter-Vdu ler septembre 1966, l'Algeriea releve de 27,5 a '

:.35 pour- 100 d'ans. la pluparf des cas les taux de la taie unique globale a

la production, sur. certains produj.-ts non.essentiels? les taux correspondants

'applicables; aux articles importes.sont passes de 37?93 a 53,84 pour i00o

: Parmi les'produits'vises par la majoration fig-urent divers pro duits ali-

-mentaires (notamment les'epicesj crustaces3 extraits de cafe, preparations

:pour; soupes, etc.)|les voitures- de'-bourisme de plus de-9'CT5" les appareils

et fournitures- pour la photographies les tourne-disques et magnetophones5

la-parrumeri-e. (sauf quelques exceptions)? la bijouterie et les-'armes "ot

munitions de ciiasse* '. " .-; ■ . ' . ■.

(GATT? Forum du commerce international; Geneve, novembre 1966)

Algerie'

Les marchandises suivantes ont ete a,ioutees a la.liste..des articles

soumis a 1'.obtention.de licences d» importation et -|.;cies restrictions ,-contin-

gentaires s ... .

No du tarif Designation

25-01 Sol gemme3 sel marin; sel de saline, sel prepare pour la
table? qufil se presente ou non en solution aqueuse

EX 21-07 C Preparations alimentaires non denommees,ni comprises
ailleursj sucroes et autrss? yaourts parfumes

42-01 Articles de sellerie et de ^.-vv:t311o;.;;-.q pour tous animate
(selless harnais3 colliers, traits5 genouilleres et bottes,
par exemple) en scutes matiereso

46-O3 Ouvrages de vannsrie obtenus directeraent en forme ou
confectionnes a I1aide des articles des Kos 46-OI ou 46«O2
ouvrages en luffa.
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No du tarif Designation

. 55—01 Coton en inasse . .

55-02 Linters de coton

55_O3 Dechets de coton (y compris les effiloches) non cardes
ni peignes*

EX 60-05 A I Cravates

61-07 Cravates

69-13 Statuettes^ otgets de fantaisie, d1ameublement, d'ornemen-

■■ ■ ■ tation ou de parure.

EX 70-09 Miroirs pour la toilette, miroirs a main, miroirs a, poser

ou a suspendre3 miroirs de sac a main ou de poclie.

Y3—10 A I Barres" etamees en acier special non allie

74-18 Articles de menage? d1hygiene et d'economic domestique

et leurs parties en cuivre*

(Board of Trade Journal, Londres, 23/12/1966, 24/2/1967?

10/3/1967 et 21/1/1967)

Al^erie

A compter du ler octo"bre 1966? le Grouvernement algerien a modifie

le regime fiscal applicable aux produits des industries textiles, aux

ouvrages en cuir et aux tapis, qui etaient precedemment soumis a

1'importation a. une taxe aux taux speciaux de 21?95 et 33?33 pour 100.

Les taux generaux de la taxe de production, au^jourd'hui applicat>les5 sont

de 11,11 pour 100 (taux reduit), 20?48 pour 100 (taux normal) et 37>93

pour 100 (taux majore)«

• Le taux reduit - 11,11 pour 100 - s1applique aux cuirs.et peaux

prepares et aux fils' textiles. Le taux normal - 20,48 pour 100 -

s1applique aux articles de sellerie et de bourrellerie et aux articles
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en cuir a "usages techniques* aui cha.ussures5 aux tissus de fibres "textiles?

aux tapis-brosse, paillassonsj etc? ? .aux vetements de bonneterie et

autres textiles de confection simple..' 'lie taux" majore — 37?93 pour 100 —

b!applique aux articles de voyage et autres ouvrages en cuir (a I1exclusion

des vetements de protection individuelle et autres vetements pour.tous

metiers), , ainsi qu1 aux tapis et tapis.series*

(GATTS Forum du commerce international9 Geneve3 fevrier

On annonce que tous 1'es vehicules automobiles, machines industrielles?

vehicules et equipement agricoless y compris les pieces- de rechangeP sont

desormais soumis a l.'obtention d'une licence d1 importation*

Les licences ne'seront accordees' qu1a condition que des pieces

detachees representant 20 pour- 100.de/la.valeur du vehicule ou des

machines soient importees en meme temps«

(Board of Trade Journal/' Londres?': I0/3/1967)

Mar00 . . ■ .■.-.,. .-■ ■. , ,... - .

Le Maroc a modifie a compter du 8 aotit 1966 le libelle de la nomen

clature tarifaire de certaines positionss en relation avec I1 abaissement

des,.droits appli.cables a certaines matxeres necessaires a 1! Industrie

marocaine... Les produits en cause comprennent notamment (les anciens

droits sont indiques entre parentheses) s bandes (d'une epaisseur de

2 a .3 nun) constitues par une nappe de cables en acier ou oarbone paral—

lelises.j en.tierem.ent enrobee de caoutchouc non vulcanise, importees en

vuevd'etre utilisees pour la fabrication de carcasses de pneumatiques 1

en franchise (15 pour 100)3 ouvrages en metaux precieux pour usages

techniques ou pour laboratoires s 10 pour 100 (100 pour 100)| tSles en

fer ou en acier, decoupees' en fo"rme5 importees en vue de la fabrication

dfappareils1 frigorifiquesj 10 pour 100 (30 pour 100)» ' ' ' ■
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Le droit per9U a 1!importation des motocycles et velocipedes avec

moteur auxiliaire,, etc. (d'une cylindree ne depassant pas 50 cm ) a ete

porte de 25 a, 35 pour 100 pour les vehicules a, 1'etat monte et de 2235

a 25 pour 100 pour les vehicules a l'etat demonte ou non assembles, .sous

la forme d!elements SKD« . .

(GATTj Forum du commerce international Geneve., novembre .1966)

Soudan

Le 2O.juillet, le Gouveraement soudanais a annonce quril avait decide

dTinterdire les importations au Soudanf cette interdiction generale, ^ui

est provisoire? vise notamment a alleger la situation, critique des.devises.

Les medicaments, matieres premieres industrielles et pieces de rechange ,

ne sont pas touches par cette mesure. Les importations furent egalement

admises si elles faisaient I'objet de contrats deja conclus, les marchan-,

dises etait en cours de transport et, si une lettre de credit irrevocable^

avait ete delivree au benefice deVexportateuro Toutefois, toutes les

licences ,dTimportation et formules d1enregistrement, y compris celles qui

ont ete delivrees avant I1 interdiction., doivent etre avalisees par la .

Banque du Soudan avant que les contrats soient conclus. .. .

(GATTj Formum du commerce international; Geneve, novembre 1966)

Soudan

Le ministere du commerce a annonoe la levee de 1'interdiction drimporter

et une nouvelle reglementation a ete publiee suivant laquelle le norabre des

marclxandises admises sous licence genei-ale a vue (importees contxe une

formule dTonregistrement) est severement reduit, les principauj:: articles

demeurant sur la listenetant les medicaments, les vehicules automobiles

et les pieces de rechange5 et certains produits chimiques. Toutes les

autres marchandises exigent des lioences d1importation individuelles?

qui seront octroyee^.tous les trois mois suivant un systeme contingentaire

fonde sur la moyenne des annees precedentes. Les r^glemGntatioas atac

termes desquelles les importations en provenance de certains pays sont

soumises a'1 des restrictions ou interdites- -restent en vigueur0

(Overseas Reviews Londres. decembre 1966)
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Soudan ': ' ■ '. ■■■-.■ : . .- - ■ ■

Parmi les mesures financieres que le Gouvernement soudanais a

prises le 21 septembre 1966 figurent des mesures tarifaires et fiscales

ci-apres, que I1 on retrouve dans la version "revisee du tarif douanier.

Les positions tarifaires sont presentees par ordre alphabetique s un

droit uniforme.de 40 -pour 100 est pergu sur toutes les marchandises qui

ne sont pas expressement mentionnees*

A peu pres toutes les importations sont assujetties a une surtaxe

tarifair.e teraporaire de 5 pour 100 sur la valeui* o.a-f. En'outre, les

droits de douane sur les tissus en matier©s textiles, sur les automotiiles

de tourisme et les auto"bus? sur 1'essence et les miroirs 'ont ete majbres'

lraugmentation est de 10 pour 100 pour les tissus et les autobus, tandis

que les droits passent de 100 a 150 pour 100 pour les articles textiles

confectionnes aveb cee tissus, de 70 a 100 pour 100 pour les automo"biles

de tourisme d'une valeur inferieure ou "egale a 500 livres soudanaises

(des droits plus eleves sont appliques sur' la valeur en excedent de

500 livres soudanaises)? de 80 a 100 pour 100 pour les miroirs« Pour

lfessence? les droits ont ete portes de 23,5 a 28'35 livres soudanaises "

par tonneo

Les droits d'acciseet de consommation sur la Mere ont ete portes

do 0,110 a, 0,125 livre soudanaise par litre, tandis que les droits sur.. .

le tatac manufacture passaient de 4o00 a 5-400 livres soudanaises par

tonne.

. (GAfT? Forum du commerce international, Geneve,, fevrier I967)

Tunis ie ■ ■' ■ ■ '

Bes reglements. publies au Journal officiel tunisien des .22, ,23 et

26 aout interdisent I'.ipvpprtation en Tunisie de.s produits •sx.ivants %

.ohlore? ac;ide chlorhydriciuej. fourneaux^ cuisinieres^ et rechauds en fex .

ou en acier ,a usag.e menager5 fo.nctionnant au :moyen de combustibles

liquides ou gazeux.a . . , ._ . v

(GA(TT, Forum du commerce- international? Geneve, novembre ■ 1^66) ■
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Tunisie-Cote-d' Ivoire ■ ■■ ■ ■ ■

Un decret du 20 Janvier 1967. accorde des preferences tarifaires a

certains produits originaires et en provenance de la C&te—d1Ivoire.

Les produits ci-apres "beneficient- de la -franchise des droits de

douane et sane limitation contingentaire s ananas frais, cacao en feves

et brisure de feves s "brutes ou torrefiees? bois fins en grumes § bois

plaques ou contre—plaques9 mem.© avec adjonction d! autres matieres, bois

marquetes ou incrustes.

Les importations de produits enumeres ci-dessous benefioient de taux

reduits s bananes, 6 pour 100| cafe vert y compris les coques et pelli—

cules de cafe non torrefie5 5 pour 100$ cafe torrefiej 40 pour 100|

huiXes de palme brutes et huiles" concretes de palmiste? 20 pour 1005

beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao, 15 pour 100|

cacao en poudre non -suore",' 15 ■po'iir 100| ananas en conserves, 20 pour 100§

cafe soluble, 20 pour 1005 bois fins (autres que les sciages de tonnol-

leries du Mb 44-O5 C), 5 P°ur IOO5 (j.O. Tunisie du 24 Janvier *

(Marches Tropicaux, Paric, 25/3/1967)

Tunis'le-

Par decret du 29 novembre 1966, les importations de produits sene-

garais""e't nigeriens"bi-apres''beneficieht eh Tunisie' d'un'e reduction de

40 pour 100 du taux du droit de douane du tarif minimal qui l.eur .serait

ndrmalement" applicable s'

' a)' En provenance du Senegal s EX 03-Oljthqn congele% EX 12-01,

arachides decortiquees% EX I5-O7, huiles d1arachides dans la

liste d'un contingent annuel de 1.000 t.% EX 20-06, arachides

-salees- et grillees, conserves- de fruits tropicaux (ananas,'

.mangues)?. EX 41-^O15 peaux, brutes d'un poids unitaire superieur

a 20 kg, peaux de reptiles? EX 82-01, houes| EX 84-24? charrues?

EX 99-O3s statuettes en ebene.
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b) En provenance du Niger % 02—01. viandes et abats comes-tiblesj

frais, refrigeres on congeles| EX 13-01, hennej EX 13-02,

gommes arabiques dures5 friables et dechets^ EX 44—01 a 44—05

cuirs et peaux bruts et prepares % 55-01? coton en masse 5

55—O23 linters de coton.

(Marches Tropicaux, Paris, 7/1/1967)

Afrique de l'ouest .

Dahomey

Selon un avis publie dans le Journal officiel du 30 juin, le

Dahomey a releve le taux de sa taxe forfaitaire a I1importation. Le

taux normal a ete porte de 20 a 21 pour 100 et les taux reduits

respectivement de 5 ^ 6 pour 100 et de 10 a 11 pour 100.

(GATT, Forum du commerce .international? novembre 1966),

Ghana

Le controleur des importations et des exportations du Ghana a

annonce que, sauf dans des circonstances particulieres, il ne serait

donne,suite a auoune demande de licences pour lrimportation des .

marchandises suivantes, a, compter du ler Janvier 1967 «

IJfo - du tarif Designation

douanier ' .

011—400 Yolaille, abattue ou preparee, y compris 1& volaille en

- "■" en boite.1

.012-110 ' Lard. ' ■ . .

012-120 Jambon .frais? congele, non conserve en boite.

OI3—30O : Saucisses fraichesj congelees, non conservees en boite.

025-110 Oftufs en coquille.

031-110 Poisson frais? refrigere ou congele? non peche par des

bateaux ghaneens ou affretes par des Ghaneens.
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Ho. du tarif ■ Designation

douanier

O48-45O Gateaux^ . ■ ■ . . ,

048-490 Autres produits de "boulangerie

051 ., ... Fruits frais et noix non compris les noix oleagineuses

fraiches ou seohees*

052 .. Fmits seches, y compris les fruits deshydrates arti-
ficiellementB ., .._.

053 ,. Preparations et conserves de fruits (excepte 053^310
puree et pate de tomate$ 053-500 j^s ^ ^n±^ non
fermentes) .■...-.

O54-IOO Pommes de

062-010 Confiserie ne oontenant pas de cacao.. .. ,_

071 .« Cafe. . ■ . ■'■-*.'

072 •. Cacao* ■...-.-■- . ■ . . -.

091-310 Saindoux et autres graisses de pore pressees ou fondues?
graisse de volaille pressee ou fondue, non conserves en

O99 ,. Preparations alimentaires (exoepte 099-060, levures
, ;,. , ,-.. .. ■ naturelles et levures..artificielles preparees? 099-070

..--.:. .-. -. vi-jiaigres et. succedanes de vinaigre| EX 099—099?

aliments pour. notirrissons )

111-000 --. ■ ■ :. ' Eau,(y. compris les eaux minerales et les eauz gaz.euees),
glace et neige? limonades et eaux aromatisees non

:. ■;.■.';..-.,■ . :■: ; alcooliques> . -. —. , :_.- . . .' ■ ■ ;

1X2 .. Groupe des "boissons alcooliques*

II2-2IO/29O Cidrsg poire et jus de bruits fermentes, n.d.a.

122-200 -Cigarettesc. . ... ....

292-700 Fleurs et feuill,ages coupes, .. .
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So. du -fcarif

douanier

Designation

332-120

332-210

332-310

332-320

341-710.

422-200

422-300

553-200

553-300

554-110

554-130

629 ••

629-010

631-200

631-400

632-100

632-710

632-890

Carburants pour moteur (essence et autres huiles

legeres destinaes a des usages similaires y compris

1'essence naturelle) n.d»a.>

Petrole lampant (kerosene., huile d'eclairage),

Gasoil*

Huilo lourdeo

Gaz lDutanea

Huile de palmeo :

Huile de noix de coco (coprah)o

Pate dentifrice- ■ ■ ... ■ . ■ .

Poudre.

Savon de toilette et savon a raser.

Savon (paillettes communes pour lessive) en poudre.et..
adoucis . .

Mousse de caoutchouc*,

Plaques en caoutchouc, semelles en caoutcbouoj talons en

caoutchoucj tapis en caoutchoucs courroies en oaoutchouc

et plaques microporeuses*

..Contre-plaq.ues.? feuilles de placage et "bois plaq.ues.» .

Bois artificiel ou reconstitues (^013 ,dits ameliores et

panneaux de particules)„

Boitesj caisses d(emballage3 cageots en bois et

elements de oeux—ci, ■ , . ■ ... :

Cadres en "bois pour tableaux et.miro.irs.

Autres ouvrages en bois
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Hb« du tarif -p,, . . .
. . Designation
douanier

Sacs en papier? boites en carton et autres recipients

en papier ou en carton autre gue.les-recipients en

papier imprime en couleuro . ' .

642—200 '■ _Enveloppes5 "papier en boites, paguets? etc*

642-300 Cahiers d'ecoliero ' . -

642-931 Papier hygienique* ■

656-I2O Sacs divers. '

656—9ll'-: ■ ■ Serviettes .de toilette en coton*

662-300 Briques ■ refractaires et autres materkaux de construction
en matieres refractaires* . • '

662-400 Tuilos de couverture, mitres et boisseaux..

662-030 Yerre a vitre simple non travaille en rectangles

) ^ (autres que verre' a glace)*

665—111 ■ , -Bouteilles' a/bier'e et a boissons non alcooliques.

684—221 . Toles en aluminium^

691—20O Persiennes (en aluminium) montees ou non monte'es.

i .-. ' ... 1

p94^-HO ' !" Clous autres q_ue clous de couverture? pointesj

agrafes (crampons en fer ou en acier)*

697—221 Ustensiles de menage (articles de. cuisine) en fer et,.

en acier emaille, a 1! exception d'es baignoires,

materiel et appareils utilises dans les hSpitaux* ..

697-219 Pots en fonte,

697-230 , Ustensiles de menage en aluminium,

693-860 - Plaques indicatrices? /plaques-enseignesj oto, " " -'■'■
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Mcu du tarif

douanier Designation

82X'-.''.';'

831-010

84I-OII

841-013

841-431

841-43^,.

841-433

841-434

842-OOO')

842-OOO.

851 ..

891-111

893

899-080

899-310"

899-321)
-322)

899-4IO

899-420

899-540

'. ' . Groupe ties meubles* -. ■ ;" ' ' ' '"'"

Articles de voyage (sacs de voyagej trousses de
toilette, valises, mall.es, sacs a provision, havresacs?

sacs a dos; et articles'similaires) en fibre, cuir
artificiel et toile. .. .. .".. : .. .

" Jupes et blouses.

Costumes de confection pour nomine*.

Tricots, de. corps tric.otes (ou de bonneterie, sans manche*

.Chemises.,.d'homme de bonneterie.. -. ,..,:

Chemises d'homme' en fibres artificielles de1 bonneterie*

lutres chemises de bonneterie.

'"' "" Articles' en" pelieter.ie." '. , , " "" ■

,, ;.v. Pelleteries. facticess. confectionneee ou non, . v.,._ ., ,

Groupe de chaussuros*. . . .

22.2 Disq.ues de gramophone- . ....... . ■ ■,. .,-..-.

..; .:;.,...Groupe. d.es. articles, en' matieres plastiques.. ■■■■■■.. .

Perruques"de dame.

Allumettes en boite.

Parasols., ,

panness, etct , ' .. ...........". " :

Peignes en matiere plastique ou en bois.

(Board of Trade Journal, Londres, I3/1/1967 et IO/2/1967)
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Ghana'

Le controleur des importations et des exportations du Ghana a

annonce 1'entree en vigueur a oompter du ler Janvier 1967 drune

licence generale a vue qui autorise lrimportation des marchandises

suivantes :

a) Cokes et semi-cokes de houille et leurs "briquettes (¥0 321-800

du tarif douanier)o ■ .

b) Elements chimiques nod.a. tels que chlore et mercure, acide

ohlorhydrique, sulfurique et azotique (noso 513-200/310/333/34O).

c) Sulfates3 cyanures et autres sels et persels metalliques des

acides minerauz (514-24O/31O/39O).

d) Fonte (]STo, 671-200),

e) Antibiotiqiiesj vitamines,. hormones, artipalud.lq.ues, febri

fuges et analgesiq.ues? serums et vaccins5 sulfamides et prepa

rations galeniques*

f) Engraiss maohettes st autres outils et instruments a main pour,

la culture du sole

g) Materiel de peches lignes de peche? cordess fils? filets,

bouchons; flotteurs, Cannes a peche et elements? plom"b« .■■':: :,...'

Mo:teurs hors-T-bord et pieces detachees. ■ -. .

(Board of Trade Journal? Londres, 6/1/1967 et IO/2/1967) ■■'■■-

CSte-dTIyoire -. ■■ -

Conformement a la Loi des finances pour 19^7j l©s droits et.taxes

suivants ont ete modifies (droits specifiques en francs CFA par litre|

taux anterieur entre parentheses) ?

a) Broit fiscal d1 entree s essences de petrole autres que l'-essence

d1aviation, 12 (8375)l carburants constitues par un. melange

d1essences de petrole ou dTautres combustibles liquidesj

10 (7?5O)s gas-oil 10 (7,00)5 allumettes (la boite de 60),

5 (
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b) Droit fiscal et droit special d' entree s kioserite (sulfate natur.el

de magnesium, a,-usage d'engrais)j exempte du droit fiscal de 10

pour 100 et du droit special de 10 pour 100j

c) Droit fH^jlS^L^i2l^L ^: gjgJ^Jg-gBJ^JrgJ:—®'fc. ^axe sur la vaieur ajoutee ■

1! exemption des taxes susvisees pour le fuel-oil est limitee aux

fuel-oils d'une densite de 0,91 (O?93 anterieurement)§

d) TpJilLJl^0^^^!^^ s -s.ont. exemptes de tous

. droits .et.. taxes a I1 importation les aerodynes (ainsi que leurs

parties- et pieces detacheeo) utilises pour le transport en commun

ou 1'aviation s-gricole5 appartenant a lf administration nationals

ou destines a des 'aero-clubs 3

e) Droits de sortie s les carburants liquides produits dans le pays

sont exempts du droit- de sortie de O35O pour 100a

Une vaieur de douane minimum avait ete anterieurement fixle pour les

tissus de coton'imprimes ccntenant 85 pour 100 au moins de coton. La

nouvelle vaieur en douane (q.ui ne s- applique pas aux tissus plus chers)

est de1 1* 020 francs C-FA'par kilo net. ■ .

(GATT, Forum du commerce international9 Geneve, fevrier 19^7)

Cdte-d* Ivoire ■ , ... ... . , . .

Par decret ISFo. 66O563 pu"blie-le 8 deoem"bre 1966S la Cote-d1 Ivoire a

raodifie les,.valeur-s..de mesxiurialGe fixees precedemment pour le calcul des

droits de douane et taxes sur lee produits suivants (francs' CFA par kilo

net - les mercuriales anterieures sont indiquees entre parenthse&);.3 ;.■■:;^/':-:;

•-■'Saos1- :en" jute3 --importes' plains ■ de,.produits. autx.es que-sucre> .sel, ria

". '' et -^oertains1 "biscuits snores s- :7Q .(30)*. ," ■ . ■■. ■ '. ■ ■ -■:-. ■;.J::./■■>

— AppareiUs recepteurs da radiodiffusion' (dont la vaieur- n' est-■'■pas''

■■-■■ 'guperieure -a 8 = 000-franos CFA piece) $ 8.000 (vaieur reelle),.

(GATTj Forum'du coramsroe" internationalj-Geneve, mars
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Cote-d' Ivoire . ..

Uh recent avis aux exportateurs a ouvert 60i49.5OO.QOO CFA de

credits pour les importations en provenance de la Communaute economique

europeenne (Prance exclue) en Cote-d'Ivoire, en 1967. Les lettres de

reservation seront regues a la Direction du commerce exterieur jusqu'au

14 Janvier 1967.

Tous les postes du Marche commun sont ouverts. Les rubriques 10

(produits petroliers), 21 ("biens d'equipement), ex-22 (voitures de

tourisme), et 23.(tracteurs), qui ne sont pas mentionnees sur l'aviss

sont egalement ouvertes3. mais feront l'o"bjet d'une repartition parti-

culiere. Les importateurs .desireux d'obtenir une attribution sur les

contingents debloques au titre des peintures, detersifs et allumettes

sont pries de faire parvenir? en meme temps q_ue leur lettre de reserva

tion, un etat faisant ressortir en quantite et en valeur les importa

tions de peintures, de detersifs et d1allumettes realisees par eux

pendant l'annee 1966.

"Voici, selon le numero des rubriques, le montant des credits ouverts

(en millions .de F CPA) s

a) Produits de laiterie 1 laits 41| beurrej 12Os5

b) Bieres s 76

c) Vins et alcools s. vine ordinaires et mousseux, vins liqueurs s 3155

. ve-^moutliB-; 4j5j alcools et liQueurs, 63

d) Sucre de betterave et de canne, 409,5 § autres sucres et sucre-

- ■ ries, 50? cacao et ses preparations, 11,5§ preparations a base

■■ ' de cereales, 48 . ' -

e) Legumes, plantes? racines, tubercules, 1265,fruits, comestibles?

etc., 7O5 oafe, 5§ graisses et huiles a 1'exception des huiles

d1arachides.et de palme, brutesj epurees ou raffinees,'36,55

preparations de viandes, etc,, 56
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f) Tafeaos bruts ou fabriques, 107,5

g) , Fer, fonte et aoier non CECA, sauf articles de menage.,
metaux non ferreux, 77 . . . . ..

h) Produits pharraaceutlques, 33,5? matieres colorantes, 16,5$
insecticides, etc., 78 . ' ." , . :

i.) Matieres plastiquesj 124 "' ■ '' : " '''■V1'1 .' ■

^j) -Produits -oMmiques et derives t inorganiques, 265 produits

■ organi4ues,-36,5l engrais, 773 extraits tannante,. tinctoriaux,

■ enores, 92,5 j" savons, cires, 99,5.1 matilres. albuminoides et

' :'- colles, 8| poudres et explosifs,. sauf allumettes, 10,5,

■ allumettes; 6j produits divers des industries chiraiques, sauf

insecticides, etc.,33

imprimes.de- coton, 721|. de filaments,. 78:.,5

l) Bonneterie, 6

■Ml- .-Articles de. menage, etcc. s Articles de menage, 15^''boutellerie,

outillage, l6335f ouvrages divers en metaux, sauf- lanternes-

terapete, 133 5 .lanternes-tempete,;74,5 . .

n) Electromenager et autres appareils : materiels;dOiiiestigues de

refrigeration, conditionnement et chauffage, 118j caisses enregis-

treuses/duplioateurs, photocopies, etc., 97? autres articles

de consommation'du che39V'22?5? appareils electro-menagers,

: 35r appareils -radio a usage domestique, 144?5l autres articles

. de consommation .du-.bh.85,, 66$ appareils photo et cinema, sauf

ap. photocop. s 20| autres instruments et appareils optiques

. de precision, etc!0-3 55 horlogerie, 20,5 5 armes .et munitions,

: sauf. cel.3,es. destinees aux forces militairee," '28-

.o); Motocyeles, cycles et pieces" d^tachees, 140 ': ':

p) Divers 1 ouvrages en cuir, etc.,"41,5, papiers et cartons en

rouleaux, feuilles, 53S5? papiers et cartons decoupes, ouvrages



Page 109-

en papier et carton^ 169,55 file et files de coton, 142,5? ./..

chaussures, etc*5 178,5§ coiffures? parapluies, etc., 24?

ouvrages en pierres5 etc*, 591 vaisselle et articles de menage

en porcelaine et au-fcres.oeramiq.ues s 145 produits oSramiqu.es,

sauf vaiselle et articles de menage, 10,5! verres et ouvrages

'en'verre, 22?5 ^ instruments de musique, etc., 22,55

etc*, sauf mobilier chirurgical, 86?51 jbuets, jeuxs etc

ouvrages divers« 29«

(Marches Tropicauz? Paris, l/l/l96l)

..; ■■• 1 -.Ijes-.-contingents sior les pays de la. CEE viennent d! etre; ouverts,

;..a.u titre du programme d1 importation 19^7 du HTiger* Ces contingents?

d'un montant total de.14«616>736 francs fran9ais.et valables du

ler Janvier au 3 deoembre 1967, se composent. de la fagon- suivante (en

francs francais) : . .

Lait ■ ■-. . . ■■ . v. -277*150

Bieres . . 961,906

Sucres, suoreries, preparations .de cereales 2.470*707

Tabacs 633*914

; Produits ■pharmaceutiques, insecticides ; ■ 933«574

Matieres plastiques . ■... 379»158-

Allumettes . 218.790

Tissus coton et fxbranne imprimes 2.013«564

Refrigerateurs, clirnatis8urss machines a ecrire

et a calculer, appareils electro—menagers3

recepteurs radio . 823*005

Moteurs3 machines et appareils &' eq.uipement 2.683*912

Vehicules : 2.896.751

Tracteurs a roue&■ ■■.■.; . ■ . 157-685

Produits ceramiquesj sauf vaisselle et articles

de menage, ouvrages de brosseriej jouets 166*619

(Marches Tropicauz3 Paris, 25/3/1967)
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Nigeria

Le 24-noveiabre, le. Mgeria a revise ses droits. applicables a une

centaine de positions, tar.ifaires« Ont en particulier-beneficie de

reductions de droits substantielies les produits suivants s

- Droits ramenes de 75 a 50 pour 100 % viandes et conserves de

"■' ' viande^ legumes'(sauf pommes de terre) et conserves do legumes

(sauf pate et puree de tomates)^ fruits surgeles5 ouvragos en

bois 1

- Droits ramenes de 50 a 40 pour 100-(minimum) s certains tissus

de coton ou de fibres chimiq_ues|

-Droits ramenes de 33 l/3 a 20 pour 100 5 produits . phaTmaceutJque

et medicaments (NB» Pour ce qui est des medicaments.? 1' importa

tion en franchise est maintenant Ximitee auz produits importes

par les.autorites federales)j

- Droits ramenes de 5 a 0 pour 100 s tubes et tuyaux metalliques..

pour la distribution de 1'eau^

-■Droits ramenes de 100 a 75 pour 100 s appareils, instruments et

materiel pour la photograpple et. la cinematographies : .:.

- SuGr'e brut % droits ramenes de 3 1/2 d, a 2 de par livre/poids?

—. Voituros de tourisme 3

£e.,plus de lr,75° cc sans depasser 2^150 cc

■ ■•.. :droits ramenes do 75 a- 50 pour 100^

De plus de 2..15O Cc sans depasser 2*750 cc

■ ... ■ droits ramenes de 150 a 75 pour 100§

2«75O cc ou plus ■ ': '"" '

.cLroits ramenes de 150 a, 100 pour 100 §
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— Pneumatiques et chambres a air pour vehicules automobiles\s 'droits

ramenes,.de .3 sh. 6 d» .a 2 sh. 6 d,. par livre/poids.

Pour tous les details complementaires .sur la revision des droits

de douane voir Board ,of ffrade Journal du 13 Janvier 1967♦

Les veritables raisons de oes mesures ont ete ainsi revelees s

edredons et coussins, ohambres a air et pneus s 1TIndustrie

locale etait si "bien protegee q.ue les importations d'outre-mer

etaient devenues '"impossibles, tandis que les producteurs ibbaux

prati'quaient des prix de monopole sans rapport avec le cout

veritable)?

"brut s la rnesure ost temporaire et vise a mieux assiorer

l'approvisionnement' de la raffinerie que'les plantations ravi-

t'aillaient "insuffisainmont pour 1' instant §

- viande, poisson9 legumes et fruits s. 1'experience a dempntre que

les producteurs locauxs oontrairement a leurs promesses, ej;aient

incapables d'assurer l'approvisionnement du pays, ou ne pouvaient

le faire a de:s prix raisonnables;

- voitures de luxe9 pieces de reohange de oes voitures et pieces de

maoMhes- s il .a £allu "s.e rendrQ^. aux raisons- des' membres des societes

c.ommerciales:. et ..industriellesj mis-dans':1'impossibilite pratique de

-'' travailler. ■ -. ■: • ■ .- ■ .. . -. . -.•■'■ < . ' ' ■

- appareils photogra^hiques' et cameras t il sragit de I1 abolition de

mesures antijaponaises qu' 'il a bien fallu rapporter etant donne

.-^i.J;b.otooi/r6o.en^^ ■■'■:.,■ ;; .,.;'•.;.."■'t " ■

- textiles et bois tsavaiires i il s1 agit de .p'ermettre 1! importation

d'une serie d'articles ; textiles" ou de meubles que la main—droeuvre

localo n(est pas encore a meme de produire*

International Trade Forum, Geneva, March I967)

(Marches Tropicaux5 Paris? 28/1/1967) . ,
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On annbnce qu'une licence eat desormais exigee pour'lea■ importations

en Nigeria &e. files de toutes provenances* ■ :

(Board-of Trade Journal,-Londresy:-6/l/l967>. - ;

Senegal

Par'd'ecret No/66-5525 publie le 6 aout 1$663 le' Senegal a rendu

applicable quatre decisions du Comite. de l'XJDEAO- Ainsi, le. droit

fiscal percu a I1importation de certains tissus de coton, ecrus ou teints

(55*09 A I a2 et c2)j d'uin poids au metre oarre de 5.00 grammes et plusj

a ete ramene de 20 a 10 pour 100,

Sont esoneres de la taxe forfaitaire les sacs import^s pieins de

certains engrais ou produits chimiques. Les. bouteilles Tides destinees

au conditionnement du lait produit par les industries de lTUnion douaniere

sont exemptees du droit fisopX et de-la-tax© forfaitaire■ (exemption pro-

icogee 'de deux annees). - - .

(GATTj Forum du commerce international? Geneve, novembre 1966)

Senegal

Oi.: Par deoret JTo. I7.I65 du 9 deoembre 1966, les autorltes senegalaises

ont fixe, des valeurs de mercuriales, pour 1© calouldes droits de douane

et taxes applicables a certains tissus de coton et fibres chimiques

prepedeminent taxes a leur valeur reelle. Les valeurs de mercuriales sont

les suivantes (en francs CFA par'kg. net) ;

51«04 Tissus de fibres textiles, synthetiemes ou artlficjellfts continues :

A.. Tissus de fibres synthetiques , : ■ 2*000

■ • ■ .... _ B. Tissue-de fibres artificiell.es ' 1.000

E^^5*O9 Autres tissus de coton t

A. Contenant au moins 85 p^ur 100 en poids de coton

- 1 a,' b etd " '■ ' " ' '""" " 550

c 600
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e - tissus Jusqu'a 100 cm de largeur -'■ '":

. . - fancies a.nd. javas? -de, .pixie .100 om1. '.

de largour 1,000

- "waxes" au-dessus de 100. cm de

■ ■ . . V largeur ■ ■■■ - ■ ■ '■ ;' ■ 1,300'

- 2 d -650

- ■—B.- Autres- ■■ -■- ' '' "' '■"

56-07 Tissus de fibres textiles synthetiques ou artifioielles

discontinues (non blanchis)

■■• -"' A* Tissus de fibres synthetictues .. 1,600

B. Tissus de fibres artifioielles ■' ; "•

62.05 Pieces de tissus pour.. pagnes .;

(comportant a interval!e's reguliers des fils non
entrelacesj et qui sont concus pour fournir, par

simple coupe de ces filsy des pagnes a franges) 700

. ,--. (GATT, Forum du commerce international, Geneve, mars 1967)

Sierra Leone

On.annonce qu<a compter du 5 Janvier 1967, des licences d1importa

tion sont: necessaires .pour 1Timportation des articles suivants s

Classification tarifaire Produits

O48-4II ■ i?ain do mer (biscuits .de mer)

O48-49O PatisserieV tiepiiiiiB, etc", (sauf les
. . ■ .. .. ■ ...... biscuits- fantaisie en boite)

899-3IO.,: . . -. Bougios ■ . ■ -

899-320 Allumcttes . ' ■ "' " " "

-■'.'; (Board of Trade Journal, Londres, IO/2/1967)
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Sierra Leone

Les modifieastionfl suivrantes ont ete apportees a la premise et a

la deuxieme annexe au tarif douanier du Sierra'; Leone, avec effet au

16 novembre 1966 et au ler fevrier 1967 (voir egalement 1'Apercu *>.16,
p. 97) •

Position
Produits Unite Tarif

Eempiaoer la position 18 par la suivante

18 ..,,;,■...;.,..■ .e^sules de bouteilles " '"'; -l2-groSseS l/oo leone
Reiaplaoer la position 46 A 5) par les positions 5} a) et b) suirants

46 ■'■' ' Ouvrages en textile (a l'exoliision
des rubans et tis.sus a usages
speciatix) 3

A, Entiex-ement en:.coton i. .' ' '-• :- *

5). a) Tis.sus. interlock d'une'
...... valeur c,a«f» ne

,\. . depassant pas 0,65 leone

la livre ' 25,00 leones

on 17 j 5 pour

100 ad valo-

-52 A') 6)

100 livres

celui des

droits qui

es"t le. plus
eleve

100-livres ■;5-0O'leoheSAut;res t;LESUS-- ;

suivants au ParagrapKes;. A) de la, .position-52 s
Preparations medicales alcoolisees

■ contenant plus de 10 pour 100

d'alcool pur et npn exemptees

;au.titre de la deuxieme'annexe gallon 6,00 leonee

Hemplacer le soixs-paragraphe d) du paragraphs B) de la position^
par le suivant s ■ .

52 ^ d^. .. .^^ocations,.. liniments.,, etc. -
alooolises, a usage externe . 3?j5 pour 10Q

■ " ad valorem
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Position
Produits ■ Unite . Tarif

Ajouter le sbus-paragraphe suivant au paragraphe B) de la position 52 _s

52 B) e) Autr.es, alcools non propres a la
■ consommation gallon 0,20 1eone

Deuxieme annexe - TaMeauJj^^J^ d'importation

Supprimer le paragraphe 3) de la position 33 et le remplacer par le

paragraphe suivant : 33 3) Poisson s

a) Seche, sale,. fme. ou a la saumure, non en Taoxte," Tx>cal ou touteillej

ti) Frais?. non conserve sous quelque forme que ce sd-it.

(Board of Trade Journals Londres, 16/12/1966 et 3/3/1967)

:union

tfne nouvelle union douaniere de pays de I'Afriqtue de l'ouest

(C6te-d'Ivoire? Dahome,y? Haute-Volta,' MaliV Mauritanie? liger et Senegal),

creee par un trait©- sign© a Abidjan le 3 O^in 19663 est.entree en vigueur

le 15 deoembre 1966. ■■-Cette union douaniere remplace une union anterieure"

q.ui avaitete instituee en. 1959 mais n1 avait jamais ete oompleteaent mis-e

en oeuvre.

La conTention etablissarrb la nouveXle Union douaniere des E-fcats de

l'Afrique de l'ouest (UDEAO) preToit 1!application d'un tarif exterieur

comnmn et I'harmonisation des legislations douanieres des pays memlDres.

Le tarif exterieur commun est constitue par des droits de douane discri-

minatoires^frappant les marchandises. originaires de pays,, situes l3,ors de la

Zone: franc.... ei;-de. la Communaute economique europeenne* Un tarif minimal

ad valorem variant d'une maniere generale entre 5 et 25 pour 100: est. _

applique par les membres de I'UDEAO aux importations en provenance des pays

avec lesquels ils ont conclu des accords incorporant la clause de la nation

la plus favorisee, ce qui est le cas de la plupart des pays d'Europe occi-

dentale et des Etats-U'nis, Les produits originaires de tons les autres pays?
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y compris le Japon et la oolonie britannique de Hong-Kong, sont-soumis

a un.,. tarif general' qui eat le triple du tarif minimal. Lea differents '

Etats membres peuvent toutefois obtenir du Conseil des Ministree, qui

constitue l'organe supreme de 1'Union,, I1autorisation d'appliquer a des

pays tiers des tarifa intermediates entre le tarif general et'le tarif

minimal. La convention d1union douaniere ne s'etend pas au domaine des

autres impots indirects tels que les surtaxes et redevances fisoales " "" "

frapparii les importations et q.ue la taze sur la consommation interieure'^ '^:'

de produits importes* . ■ . ...

Le regime preferentiel dont "beneficient les membres de l'Union esf ';

fonde sur une reduction de la charge-fiscale globale applicable aux.

importations en provenance' de l'interieur de .l'Union, Ces importations

sont soumises, en principe3 a une taxation fiscale dont le total doit

etre egal a 50 pour 100 du taux global de la fiscalite appliquee aux

produits similaires importes des.pays, tiers-payant les'plus faibles . : '

droits d! entree, c'est~a.~dire les autres membres de la Zone franc et .de

la CEE, qui sont exempts de droits de douane.

Oe chiffre peut neanmoins etre porte a 70 pour 100 a des fins"-de ■■:

protection. Ces dispositions n'affectent pas'les accords bilateraux

conclus entz-e des meinbres de 1E Union avant la creation de celle~ci.

D'une maniere generale, les restrictions quantitatives aux echanges .. - ■ ■

commerciaux a l'interieur de !fUnion sont exclues, mais. un pays membre

peut instit.uer de telles restrictions en. vue de remedier a un desequili^re

eventuel de son.economies sous reserve que le Conseil des Ministree en

soit tenu. informe.

(internatlonai Financial^ JTews Survey-;- Washington, 10/2/l^6rf:) • ■ ■.

Le texte'ln extenso de la"convention portant creation de la nouvelle

Union douaniere est reproduit ci-apr^s i ' ■ '■•. .-'wCj
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CONVEBTPIGir DE L'imiOl DOUMIERE DES ETATS BE

L'AffRIQUE DE L*QUEST

Article 1

Les Etats signataires conviennent de constituer entre eux une

■Union app.elee "Union Douaniere des Etats de 1'Afrique de l'Ouest"

(U.D»EaA.O.)» "■ ■ ■ ' ■ ■ li: '

TITHE I

Champ d'application

Article 2

Les Etats membres appliguent un tarif exterieur commun3 une legis

lation et une reglementation douaniere harmonise.es.

Tarif exter.ieur commun. . . ■ .

Article. 3 ... ■ ■v" - ■ ■

"■'-:-' " Le tarif exterieizr commun est bonstitue par le droit de douane*

II releve de la competence exclusive de l'UaD.E»Aob. '

Co tarif exterieur commun comprend un tarif minimum et un tarif

general qui est le triple du tarif minimum.

Aucune concession tarifaire au—dessous du tarif minimum ne saurait

etre accordee.

Article- 4 ■ .. ■ ■ ■ ■. - . ■ ■ ■ ■

L'UBD.E.A«O. peut etre chargee'd1engager des negociations tafifairas

avec-.un pays ou un.- organisme international au profit des Etats membres.

■■ '■ ."-Par'ailleurbj le Conseil des' Ministres peut autoriser un Etat' 'membre

a negbcier avec des pays tiers des tarifs interraediaires9 entreie tarif

general et le tarif minimums qui ne seront cependant applicables que dans

l'Etat signataire.
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'.■■Produits origdnaires de l'IT»D.E«A«O» ■

Article 5.

Sont consideres comme originaires de l'U.D.E.A^O., les produits

recolt.es3 extraits du sol ou fabriques dans un Etat membre.

fte sont pas consideres comme fabrications9 les operations de simple

conditionnernent ou destinees a assurer la conservation en I1 etat des

marchandises importees de pays tiers.

Article 6 ■

Les produits originaires de l'U.D.E.A.O. introduits dans un Etat

membre sont soumis a une taxation fiscale5 quelle qu1en soit la forme,

dont le total sera egal a 50 pour 100 du taux global de la fiscalite

la plus favorable applicable- au produit similaire importe.

Les articles complets obtenus dans un Etat membre a partir d! un ■■

simple assemblage de pieces detachees importees de pays' tiers ne pourront

beneficier de la taxation fiscale prevue au premier alinea du present

article que dans la limits dJun contingent fixe d!un commun accord entre

deux Etats membres interesses*

Chaque fois qu'une Industrie dfun Etat membre sera susceptible de

concurrencer une Industrie similaire installee dans un autre Etat membre3

ce dernier sera autorise par le Conseil des Ministres de l'U.3)6E0A.O. ?

a porter la fiscalite oi-dessus definie a 70 pour 100 du taux global prevu

au premier alinea du present articXee » "

Les dispositions qui precedent ne sont pas opposables aux regimes

existant a la. date de 1'entree en vigueur de la presente Convention dans

les relations commerciales.particulieres etablies entrs certains Etats

membres, . \ .
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Article 7

La circulation a, 1!interieur de l'U»D*E,A»O., des produits d'.origine

Union Douaniere n1est soumise a aucune restriction.

Toutefois? en vue.de remedier aux desequilibres eventuels de son-.economiej

un Etat membre peut instituer des restrictions quantitativess sous reserves

d'en tenir 'informs iiEmediatement le Conseil des Ministres de I'U-D.E.AeOo

Produits origdnaires des Pays tiers

Article 8

Les produits originaires des pays tiers pris a la consommation dans un

Etat membre et transferes dans un.autre Etat sont soimis aux droits et taxes

d1 entree q.ui leur sont applicables selon leur origine»

Les dits prpduits ne seront admis dans 1'Btat de destination <£ue sur

presentation d'un titre douanier permettant de s1 assurer q_ue les droits et

taxes acquittes dans 1'Etat de prime abord seront rembourses a, I1expediteur-

Ce titre sera obligatoirement accompagnej sauf derogation de la part de

l'Etat destinataires drune facture laissant apparaitre distincteraent le montant

des droits et taxes prealablement acquittes dans l'Etat membre de reexpedition.

Tout autre systeme' de remboursement est laisse a 1'appreciation des Etats

membres concernes.

II

Les Institutions

Article 9

Les Institutions .de l'UBEAO sont les suivantes s

— le Conseil. des Ministres .

— le Comite des Experts. ,

— Le Secretariat general . . , ■ .

Le Conseil. des. Ministres

Article 10

Le Conseil des Ministres est 1'Organe supreme de l'U«DoE.A.0»

Chaque Etat est represents au sein de ce Conseil par son Ministre

des Finances ou un Membre de son Gouvernement.
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Le Conseil se reunit une fois par an en session ordinaire, et ■ - ' '■

pourra tenir des reunions eztraordinaires a la demands' de son President,

Le Conseil siege successivement, pour chaque session, dans chaoun

des Etats? ceux-ci etant classes par ordre alphabe tique. '

La presidence es.t assuree a tour de role? par le representant de

l'Etat dans lequel siege le Conseil. Dans l'intervalle de deux sessions3

la presidence est assuree par le representant de l'Btat dans lequel se

tient la session suivante* ..." .- :...

Le. Conseil des Ministres dispose du pouvoir de decision. ."'■ =

' Ses decisions sont prises a la majorite determinee par lui. Elles

s'imposent a chaque' Etat membre et sont rendues executoires dans un d^lai

maxim-urn de quatre mois a partir de la date de notification par le- Secre-

;,taire..generalj. dans les formes constitutionnelles propres a ohaque Btat*.

"" ■ ' Le Comite des Experts

Article 11 ■"' ! "" " ■ ' " - " " "■'■i: '"■

Le Comite des Experts est compose des delegues des Etats membr.es. ..

II se reunit deux fois par an en session ordinaire .et pourra. tenir

des reunions extraordinaires a la demande du Secretaire general.

Ses reunions se tiennent dans l'Etat ou siege le Conseil des

Ministres.

La Presidence est assuree par le Secretaire general, .-■ -.

Le Comite des Experts forraule des propositions; recommendations ou

avis sur les questions soumises-par le Secretaire general. ■■ : :

II peut designer en son sein des commissions chargees d'elaborer

des projets ou de proceder a toute etude sur les questions interessant

la realisation des objectifs de
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Le Secretariat general — ■'■ ..-■-----■--

Article 12. ....

Le'Secretaire general n'a aucun pouvoir de decision.

Sous l'autorite du President au Conseil des Minis"fcres,-ill a.les

attributions suivantes t

- liaisons entre les Etats membres de 1'Union et avec les organismes

homologues

- information des differents Etats et communication des mesures prises

en application des decisions du Conseil

- etude d!un tarif exterieur commun ■ ' : ;

- etude des problemes d!harmonisation des legislations et des reglemen-

tations douanieres

- preparation des travaux du Conseil des Ministres;et du Comite des

Experts„

Le Secretaire general veille a I1application des decisions prises

par le Conseil et rend comptes le cas echeant5 a son President.

Le Statut du Secretaire general et du personnel du Secretariat^.

ainsi que la composition du Secretariat-general sont fixes par decision

du Conseil*

Le Secretaire general est nonime pour une periode de trois ans

renouvelablej par le Conseil des Minis,tres, sur proposition des Etats

. . Le. siege du. Secretariat., general, ainsi que "son budget sont fixes

par decision du Conseil* . ■ .;. .■ ; ■ ' ' ■.■•■■■-■

{ III-

Dispositions finales

Artioie 13

Des Etats memt>res de 1!U.D,E0A.O. peuvent se constituer en Union

Sconomique et s'accorder des avantages plus favorables que ceux prevus dans

la presente Convention, sous reserve de 1'autorisation du Conseil des Kinistres,
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Article 14

La presente Convention entrera en vigueur le 30eme jour- qul suivra

la date du depot des instruments de ratification ou d'adhesion d« au

moins oinq Etats, aupres du President en exercice du Cpmite de i«Union

Douaniere creee par la Convention du'9 juin 1959.

L'entree en vigueur de la presente Convention-rend caduque la
Convention du 9 Juin 1959O - ■

■.■■-..... :, ,: ■:* ... . ■ . Paris, .le -14 mars 1966.:

- Eepublique de C6te-d'Ivoire - ' •

- Eepufclique du Dahomey ■ : ' ■ ' ;

-Republique de Haute-Volta . '■ " '

- Republique du Mali . ■■ . ■■■'■■

- Eepublique islamique de Hauritanie ■■■■■■

- Republique du Kiger

- Republique du Senegal . -

Afrique du centra

Cameroun

La Republic^ federale du Camsroun a annonce 1'entree en vigueur d'un

nouveau systeme d' importation sous licence. A 1-avenir, we licence

d' importation sera exigee pour tous les produits importes, guelle We

soit leur otigine, et5 pour otrtenir ces licences, les entreprises locales

devront Stre enregistrees aupres de la Commission des contingents, Sont

Boulep qualifiees pour oDtenir"-dw licences d'importation les entreprises

ayant un chiffre d'affaires d-importation d'au moins 5 millions de francs

CFA par an, ou un chiffre d'affaires general d'au moins 15 millions de
francs CPA, . . .
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TTn ouveau systeme est egalement applique pour la repartition du

continent global de devises etrangeres, Selon .ce systeme, la fraction

de ce contingent que recoit chaque entreprise est direotement proportion-

nelle a. son chiffre d'affaires*

(Board of .Trade Journal, Londres, 14/4/1967)

Republique du Congo

L'ouverture de contingents glo"baux d1 importation a ete annoncee par

le Congo (Brazzaville) pour la period© du 1 juin 1966 au 31 mai 196.7* .-

La valeur totals des importations dans ce cadre serait de l'ordre de

33. millions de francs francais-

Les contingents ouverts. representent 13 millions de francs (9?1| ...

2>,6 et 0,3 millions respectivement) pour les produits alimentaires,. .les

boissous et le tabao$ 7S4 millions de francs pour les textiles (tissus

■imprimes ou non, oouvertures, sacherie de jute, articles de "bonneterie)

et.3,8 millions de.francs pour les vehioules utilitaires, Le contingent

d'outilsj articles de ccntellerie et -autres produits en metal represente

1,9 million de francs, so'it a peu pres le mememontant gue 'le contingent

fixe pour les machines a coudre3 machines a ecrire, refrigerateurs et

divers machines e"xectriques. Le contingent des produits de 1'industrie

ohimi'iue■ et des industries connexes (savons3 articles photographiques?

produits pharmaoeuiiquesj matieres :plastiaues5 .etc ) totalise-0,7 million

de francs, et pour les bicyolettee et mo^ooyolettes il .atteint 0?4:million

de francs * :: ' '■' / ^" • "; ■.■■■..;■-

(GATTj Forum du commerce international,' Geneve, novembre 1966)

Republique du Congo

,;- Par Arrete du 23 fevrier 1967s 1! importation, I1 exposition et la

vente de legumes frais d*importation sont interdites, pendant la periode

comprise entre le ler jain et le 30 novembre« :

(Marches Tropicaus, Paris, I8/3/1967)
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Gabon " " ■' ■ ' " "' ■ ■ '

Par Arrete du .8 decembre 19665 les valeurs mercuriales officielles

destinees a servir d8 base a la perception des droits et taxes "ad

valorem" a la sortie de certains produits, ont ete modifiees. Les prin-

oipal.es modifications portent sm les bois.'s okoume qualite loyale et

marchande3 12*600? deuxieme choix, 11.800 (FCFA a la-tonne).

.-■ .. ■ (Marches -.Tropioaux, Pariss.22/4/1967) . . . ■ .

udeac ■■■'■■"■■■■■';■

Par Acte du 7 decembre 1966? le Comi-fce de direction de 1'Union

douaniere et economique de l'Afrique centrale, le tarif douanier UDEAC a

ete ainsi modifie en ce qui concerne les posies'suivants■(DD s droits de

douanes DE % droit d1entree) g ■ : ■' : . ■ ■

r- .44~5-8-~OO 5 bois dite "sT+ifioiels cm reconstitues formes de copeaux:,

.t .de .soierie , de .farine de bois ou d1autres dechets ligneuxs agglomeres

. avec des resines naturelles ou artificielles ou d!autres liants orga-

. niquesj en panneauz, plaquesP. blocs et similaires % ~D~D s 30 pour 100?

DE s .40 pour 100 5 ..

- 4&-^O9~OO s plaques- pour construction en pate de papier en bois defibres

; ou en. vege.taux divers ,defibres3 mems agglomeres avec des resines

: naturelles ou.artificieiles ou d1 autres liants similaires s DD x 25 pour

■;.;:. ioo7 de.-.s 40. pour .ioonr.: , .- . ■ ■ ■■■ ..:

— 68—09—00 % panneauXj planches f carrea.ux, blocs et similaires en fibres

■^ vegetales, fibres . de. bo.isP- paille? copeaux ou dechets de bois? agglo

meres avec du ciment3 du platre ou d'autres liants mineraux 2 DD s 30

pour IOO3 DE s 35 pcur 100, '" " ' ' ' ' ''"

. Pour ces trois postesj taux nul de la taxe sur le chiffre d'affaires*

(Marches Tropicaux?. Paris.,* 25/3/1967I . . ■ - ■■■.,■
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Kenya .:" ■ ■ ■■ ■ ■ ■■ ■ :.■..■■■ i:. , ■■ ■ ■ : . v ■ . "■ ■ ■■-

Les auto'rites du Kenya ont ajdu-fce a la liste des importations prohibees3

a, compter du 22 jjuillet 19663 les' pdis diiohes verts (054«2,0) et certains

articles en bonneterie de cb^o'i "(653«7»9)» Cette liste comprend notamment

les volailles mortes at le pore (en demi carcasses)s les viandes? jambon

et viande de pore en 'boitesj le lait ecremej le "beurre et le ghee, certains

fruitsj le'g^unes et jus de fruits en "bditesj les cremes glaceesj les feuilles

et tubes de 'polyethylenej la toile a bache? les articles de brosserie, les

cadres de fenetres en metal et les clous a tete ronde en fer»

(GATT? Forum du commerce international? Gfeneve5 novembre I966) ,

La Gazette 'officially du Kenya du 17 Janvier 19^7 publie sous le

No 15 j a la rubrique IjegaJL-!S£Ji4S£j un deore't dit Imports 9 Exports and

Essential Supplies (imports) (Amendment) Order, l'967s flui ©s^ entre en

vigueur le 9! Janvier 19^7 et qui modifie le decret dit Imports * Exports

and' Essential Supplies (imports.)' Order, 1964. La liste I de ce dernier

document (voir les Aperous du commerce exterieur Kos 11, 12? 13.et lj)

est maintenant modifier a iiouveau3 les articles suivants y ayant ete

ajoutes s ■ ■ ■.■■■"." ■ ■ ■ "

Numero de la

nomenclature

554 3. 0

581 2 0

863 0 0

Designation

cires . e;fc encaustig^ues pour 1'entretien des. .,;. :

sss dea meubies et des parquets | poudres et pates

a recurer* ' . ■■ " ■ ' ■ " ■ ' ' ' ■■■■.■:

Sieges? fonds de siege-et leurs partiesP en matiere

Films cinematographiqu.es j developpess : . ■. ■■ .-

Tbus dispositifs mecaniq.ues ou machines automatiques

utilises pour les paris? gageures ou jeux dTargent. ■

(Board of Trade Journal? Londres,-' 3/3/1967)
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Kenya, Ouganda et Tanzania ' ■■ : : ■

Certains renseignements complementaires concernant les recents ■•-.-. '

amenagements des droits.de.douane sont parvenus du.Kenya, de l'Ouganda et

de.la Tanzania*. En ce qui cqncerne les atnenagements qui pnt pris .effet

■^.l^.juin .3-966, le droit de 15 pour 100 applicable au Kenya et en Ouganda

a certains cables electriques isoles (E3C 57) et certains fils de cuivre

(EX.75) est susp.endu en Tanzanie* Le droit de 37P5 pour 100 sur les

couleurs et agents, colorants destines a 1'Industrie alimentaire. et a ..

d1 autres industries est .applicable egalement aux teintures (sauf 1'amatto)

utilisees dans les memes industries. Le nouveau taux de droit sur.les

recepteurs de radio (50 pour 100) vise egalement les radio-phonographes

et recepteurs1 de television (positions tarifaires revisees). Les pieces

detachees et accessoires (a I1 exclusion des piles) pour les recepteurg. .

de television e..t de radio so.nt passibles d'un droit de 30 pour 100.

(plus :un droit suspends d© 7?5 pour 100). Au. Kenya, le droit. suspendu a,

cependant ete impose (au taux plein de 37?5 pour .100) a cpmpter du. :.

28 ouillst 196.6. En .lanz-aniej le. droit precedemment suspendu de 30 pour

100 sur les tuyaux. et canalisations en arelanio et les bouteilles et les

pots yides a. ete mis en application avec effet au 8 juillet et 5 aout .1966

respectivement pour X'im st I'ejiitre produito

(GATT5 Forum du commerce international, Geneve3 novembre 1966)

Republique ntala.^aG^-

Un avis Mb 938 aus impOrtateurs, informe ceux-ci qu'un contingenf " ■"-

de 1.525.30b W est mis a leur disposition au titre de l'annee 1967 pour

1'importation ie' sacs de jute (ou autres) usages^ destines a 1'emballage "''

des produxts pauvrss. Ce contingent se repartit comme suit e contingents

globausj.vto.us pays .s 600.000. FF| contingents du Marohe • oommun s 925.3OO W»

Les demandes de quotas devxont parvenir avant le 3 avril aux presidents

des syndicate interessesj.ci-ui remettront. a la, direction du commerce

(service.des.echanges' exterieurs) au. plus tard^le 10 avril, des pro jets

,de-repartition.etablis sur la base des pourcentages suivants' sSyndicat

des riaiers s 44 pour 100.- Syndic at des huiliers et savbnniers s 10 pour

100 -Syndicat des industries minieres t 8 pour 100 - Syndicat des fecu-

liers s 8 pour 100.
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Les intere.sses qui ne sont pas affilies a l'uh quelconque de ces

syndicate devront faire eonnaitre leurs "besoins a la'direction du

commerce avant le 10 aVril. Le .Commissariat general a la cooperation

et les syndicats des communes beneficierorit d'une allocation corres-

pondant .a 25 pour 100 du .contingent. . .... ' '::

-. (Marches 'Tropicaux*Paris, 18/3/1967) ' ■ ' " '

Republique' malagasy . ,

Le 5 juillet 1966, les autorites malagaay ont abaisse les droits

d1importation sur certains fils textiles non conditionnes pour la vente

au detail et sur certains tissus? destines a. 1'Industrie malagasy?

^lorsqu'ils sont impprte.s. dans le cadre de contingents semestriels*

Les taux ont ete ramenes de 31 a 14 pour. 100 pour les fils -de- laine, de

.co.ton et.de fibres syntheti^ues. et.,artificie:llos (positions -51»01j

53*06 et O75 EX 55.05, (non destines; au tissage); et 56.05). Le nouveau

taux eat -de, 33 pour 100 contre .43. ou 35 pour 100 auparavant) pour les

tissus de coton (55.09) et de,38-pour. 100 contre 48 pour .100 anterieurement

po.xp les, tissus de fibres artificielles et synthetiques.., j ■ .

j Forum du comn-ierce international, Geneve j noverabre 1966)

Repubiique' malagasy

La. loi de finance (No. 66.024) pour 19.67? publiee le 24 clecembre

19.665 prevoit c^ue les...importations effectuees par des personnes ou

entreprises.; qui ne detiennent pas une. patente de grossiste sont. ....

assujetties a. une taxe compensatoire a I1importation,.qui correspond

a la taxe sur les transactions peroue sur les marchandises dforigine

nationale. Le taux de cette taxe est de 5 pour 100 sur la valeur en

douan'e des marchandisesj dans le cas des importateurs titulaires de la

carte d1identification statistique? le taux de la taxe est ramene a

2 pour 100. Le minimum de perception de la taxe est de 100 francs

malagasy par colis.
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La taxe. n'est-pas.applicable auz produits exemptes. des.droits ou

taxes...d' importation,. ni:aux produits qui beneficient.d'une suspension

.-de .(iroits.de.-.douane, ni aux .livres, broc&ures et imprimes, ni. aux.

...raarchandis.es ;,importe.es par.l'Etat,, les provinces ou les. communes.-

La loi de finance dispose en outre qu(a partir du 1 Janvier I967,

les importations d<allumettes sont assujettq.es a une taxe de consommation

de 90 pour lOOj laaia elles sont exonerees de la taxe d1importation du

meme taux gui leur etait precedemment applicable^ '" ' "" :""'"" ""

. .(GATT> Forum du commerce international, Geneve, mars 1967)

Malawi-■ ... .-:,■■-.■.■•., . ■ . . . . • ■

Un nouveau tarif douanier ainsi q.ue: des amendements a la regiementa-

•■•■tion douaniere connexe sont entres en vi^ueur au"Malawi le 1 Janvier 1967.

Les autorites- y: sont,' depuis 1965/ conscientes de la necessite d'adopter

un^nouveau^tarif:douaniers entilrement refondu en fonction des'liesoins

■■■ particuliers du pays en matier^r fiscale et dans le domaine du developpement

■compte tenu du fait que la "ETomehclature douaniere'de Bruzeiles", etablie

par le Conseil de'cooperation douaniere (donf le Malawi fait partie),

.est.maintenant largement repandue de par le monde, tant parmi les pays

developpes que parmi les pays en voie do developpement, il a.ete decide

de fonder le nouveau tarif sur ce modele. Selon 1»anclen tarif," il

existait tbeoriquement quatre'niveaux de taxation applicables a diffe-

rents groupes de pays, mais, par le jeu des accords commerciaux et d»autres

facteurs de^variation des taux normaux, on en arrivait a appliquer une

dizaineUe series de taux differents selon les pays d'origine des importa

tions. ■ ■'"■• ' ■ ■■■ ...; ■■■■; : ■"■""'. ■■..-'...■.

Le nouveau tarif ne prevoit que trois niveaux de taxation s le premier

s' applique au Royaume-LTni, aux lies Anglo-fformandes , et a l'lle de Stan5

le second s' applique au re.ste dii."Commonwealth britannique et a certains

anciens membres de celui-ci? et :le troisieme a tous les autres pays.
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Tout en simplifiant considerablement la structure de son tarif

douanier, le Malawi en a ainsis pour 1'essentiel preserve la structure

preferentielle. ' Une quinzaine d1 articles d1 importation fournissent..

plus-de-90 pour 100 des recettes douanieres du Malawi,, et les taux.dd-

taxation de ces articles restent en fait les memes qu< avec' I1 ano^ei^ tariff

Les taux' applicables aux "biens de production, tels que les biens d* eaui-

pement et les matieres premieres, restent egalement inchanges dans

1'ensemble et les marchandises qui beneficiaient traditionnelleraent de

1'entree en franchise conservent ce privilege avec le nouveau tarif.■■

En dehors de ces categories de taxation, un progres considerable a

ete realise dans la normalisation et la rationalisation des taux generaux

et intermediaires des redevances fiscales et des droits protecteurs,

cependant q,ue=le nouveau tarif maintientj dans I1 ensemble, des niveaux

de taxation moderes par' comparaison a ceux qu'appliquent de nombreux

pays dont le degre de developpement est semblable a oelui du Malawi,

(Overseas Review9 Londres? fevrier 19^7)

Malawi . ' ■ " ' .

L1 avis'M"o«322 du Gouvernement du Malawi, publie le 31 decembre 1966

sous le titre de .Customs and Excise (Specified Country Content and Process

of Manufaoture) (Ko-2) Order, 1966 s

a) annuls l.e' QratomB__gnd^jjfroiBe (Specified Country Content and

Process of Manufacture) Orderj^lg^g

"b) enumere dans la Liste I les marchandises pour lesquelles, a

compter du 1 Janvier 1967? des reductions des droits de douane

peuvent otre consenties dans le cas d'articles dont une proportion

coxrespondant au'pourcentage indique provient d'un pays specifie?

lorsq.ue la derniere operation de. fabrication a lieu dans le pays

specifie, et' ■ .

c) indique dans la Liste II,le procede de fabrication auquel, a

compter du 1 Janvier 19675 les marchandises doivent &tre soumises

dans le pays specifie ou la derniere operation de fabrication a

ete" effectuee*
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LISTS I

Section, chapi'tre ou

titre de la Troisieme

ijaxtie du tarif
douahier

Marchandises

EX Section XI et

EX Section XII.,

Pourcentage

minimal p.ro-

venant ,du pays

specifie

Toutes marchandisei

ci-dessous

.non

Tissue imprimes, a 1'exclusion de
ceux qui .sont classes sous les -■ ■ '■ '

titres 58.053 58,06, 58.08 e-fc 60.06

■et chapitre 59, mais y compris les-"-1-
articles imprimes. de forme rectangu-

laire classes sous les sous-titres
.60.01,02 .et 65 c 06 o 02 . ,-.-.;■.

■UTote s Aux fins des presentes specifi-

cations^ le. terme. "imprime" applique a
un tissu designe' s' ....-,

a) un^tissu gui a ete soumis a une
operation d| impression quelcontiue

par suite de 'iaqueilV"s!y. trouv©-'"
imprime un dessin ou motif

s'etendant sur la totalite ou une

grande partie.de la surface .de, ce ;.
tlSSU^ OU ' -■-.;.■

h)■■■un tissu qui a ete fatrique a
1'aide de fils ayant ete^ soumis-.;-■';■ *
a une operation dfimpression

- ■ -■■ guelconque par suite., de. laquell'e

ce tissu porte un dessein: ou

motif 3* e-Wndant sur la totalite" ;: ■
ou sur une grande partie de sa.:

surface s ' ' ■ '

- Etant entendu qu'au sens de la
present© I\fote? le terme "

, "imprime". ne s1 applique.ni
aux' tissus qui ne sont

. . imprimes que sur 1'enVers, ni:>- ■

a ceux qui sont imprimes sur-

1'un ou l'autre cote ou sur les

, deux au moyen seulement de

teintures ou couleurs fugitives.

25 $
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LISTS I (suite)

Seotion, chapxtre

ou titre de la

■Jroisieme partie du

tarif douanier

Marohandises

EX Section XI et

EX Section XII

Titres 74*02 a

74.07, 74.10,

76.12 et 83.15

EX 76*02

EX 85.23

Pourcentage

minimal pro-

veriaa't du pays

specifie

Tissue autres q.u' imprimes ? s, I1 ex-,

elusion des marchandises olsssees

sous les titres 58«O5? 58-O6? 58,08

et 60,06 et au chapitre1 59? mais y

corapris les articles de forme rectan-

gulaires autres que ceux qui sont

imprimess classes sous les sous—

titres 60=01=02 et 65-06*02

Toutes .les, marchandises. classees

sous les titres ci—contre

Barres et fils en aluminium

j tresses $ ■ cables^' "bandesj

"barres et similaires s au

metrage et non montes

50

5%

5%

LISTE II

Seotionj chapitre

ou titres de la

Troisieme partie

du tarif douanier

Marchandis es

Procede de

■fabrication

EX Seotion XI et

EX Seotion XII

Tiasus non fao,onnes? a

lr exclusion dee marchandises

classees sous .les titres 58.05s
58,065 58o08 .et 60,06 et au

chapitre 59s mais y compris les

articles de forme rectangulaire

classes sous les soua—titres

6lo01B02 et 65,06,02 Tous pro©edes de

fabrication mis en

jeu dans la fabri

cation de tissus a

partir de fibres ou

filaments naturels

ou artificielsj
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LISTS II (suite)

Section, chapitre

gu titres de la

Trdis.ieme partie

du tarif douanier

Marchan&ises
Procedede

fabrication

oes fibres ou filaments

aient ou non ete recoltes?

produits ou fabriques

dans le pays specifie ou

la derniere operation

de fabrication a ete

effectuee.

Hote % Cst avis a pour effet. que les" marchandises qui ont ete;:s:oumises aux

procedee de fabrication decrits ou dont une proportion correspondant au

pourGentage indique provient de pays specifies peuvent beneficier d'une

reduction des droits de douane. ' " ; '" '

(Board of Trade Journal, Londres, 3/2/1967)

Malawi

. .- Les^mesures ^.'..imposition .suivantes .ont .ete .prescrites..p.ar.. le.Ministre

.des-fi-n:a^ices en vue d1 assurer des recettos supplementaires'1 ■ v-.--;-; "■ v:;

Bioyclettes t Suppression7 a compter de 19^7? de laj: redevance^-'knnuelle

PPBr..perEiis, d.e., circulation a bioyclettes §. .augment.ation...d&-i^peEiG^~du

droit sur les enveloppes pneumatiques et,..chambres :a; air pour.,;bicyelettes,

augmentation de 4 shillings du droit sur les bicyclettes eompl'etes?

augmentation de 5 pour 100 du tauz de taxation sur les cadres,

fourches et porte-bagages3 plus un droit specifique de 5 shillings

, sur les cadres* L.' augmentation du drpit..sur les cadres et autres

pieces est destinee a proteger dans une- certaine mesure une nouvelle

, . '. .Industrie locale dans ce domaine.
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Automobiles s Augmentation de 2r5 pour 100 de tous les droits

df entree des vehicules automobiles et augmentation de 1 penny par

gallon (l gallon = 4S54 litres) de la taxesur le carburant auto.

Ces deux mesures sont appelees a rapporter ensemble 55<,OOO livres

sterling supplementaires.

Spiritueux s Augmentations a raison de 12 shillings par gallon

(4,5.4- litres) d1 alcool en oonoentration ■no.rmale. ("proof spirit"),

du droit sur les spiritueux-importess se traduisant par une augmen

tation £u prix de vente. .au, detail d1 environ 2 shillings 6 pence par

bouteille* . Pour les spiritueux de fabrication locale, qui se

heurtent sur le marche a la concurrence de boissons importees, il

sera pergu un nouveau droit de consommation de 6 livres 4 shillings

par gallon imperial (4S54 litres) d'alcool en concentration normale

("proof spirit")? soit environ 15 shillings par bouteille selon-'-la '■

richesse en alcool du produit ■considereD ■ ' ■

■Gin du Malavi s La taxe est sitspendue et remplacee par un droit '

reduit special de 1 shilling par bouteille,, Ce droit de consomma

tion est applique au gin de fabrication locale a titre experimental,

car il s'agit d'un produit nouveau quo 1'on se propose de presenter

comme digne de remplaoer a peu do frais le nkaciiasuns alcool tra—

ditionnel des plus nuisibles a la sante*

Tissue : Il_sera pergu un droit supplementaire de 5 pour 100

sur tous les tissus importes a le, piece? le supplement etant de

2 pence par yard carre (l yard cans = Os836 m ) dans les cas ou

des droits particulisrs sont appliques0 Afin de contiriuer a

proteger. les fabric;ants locaux, certaines augmentations- seront

egalement appo-rtees. aux droits frappant des articles d1 habillement

paxtiouliors importes^- .11 s'agit.la du plus important posts

d1 augmentation des recettes fiecales*.
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Tabacs s Une nouvelle structure d1imposition irdirecte a quatre

niveaux sur le tabac s'eclielonne entre le present taux minimal de

90 pence par livre (l livre « 0,453 kg.) et 135 pence^ par livre.

L'application des nouveaux. taux multiples se traduira par une

augmentation du prix de vente au detail? respectivement de l'ordre

de 2 et 3 pence par paquet de 20 et do 30 pour 'lea cigarettes de

qualite superieure3 tandis que le prix de certaines autres^uaiites

augmentera de 1 a 2 pence, Le prix des cigarettes de- qualite infe-

-■. ■■ rieurc.. qui oontiennent une forte1'proportion de tabact; traitesen

chambre chaude- (."flue-oured"), ne sera, pas modifieV Le supplement

de recettes .attendu de ces mesures sera de l'ordre de 4.000-litres

sterling pour -I967*. ■■■.-.■ ■■..■■. ;

(Overseas Rpview•> Londres3 Janvier 1967)

Malawi . .. ■

L'avis Uo,22 du Gouvei-nement du Malawi, publie le 13 Janvier. 1967,

a annule le decret_dit ^ontrol_of_Ggpds_Clmport and Export) (Comffleroe)

Order? 19^4 (ainsi que ies amandemente suoceasifs qui lui ont ete apportes)

et mpdifie comme suit .la liste des marchandises pour lesguelles une licence

d(importation, est exigee s

!«■ Ciment ■ . ■ .

2. Or et allxages d'or? y compris s ...

a) Lror non ouvre sous guelquo forme que "ce soitj ' ■'' '■--■■:'-

., ^ b) Tout article ou matiore contenant de 1'or non ouvre sous

quelquo forme que ce soit|

..0.) Tout .-.article en or ■■qu. contenant de ■■I'lor.-q_ui3 Men qurouyre,

■\-- ,.;..:,:. ne constitue pas o.omme ■ tel une :piece de monnaie./.d'or.^-uh

■ ■. article du commerce,, une-oeuvre d' art.,. ou- un objet d'interet

archeologique? -. ■■:..■.■ .-.■ -. . -■.■■;.- ■■-■■ ■-..-..,

d) L'or tire de la fusion ou du traitement de tout article manu

facture contenant de l'or.
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Tabacs i Une nouvelle structure d1imposition indirecte a guatre niveaux

sur le tabac s'echelonne entre le present taux minimal de 90 pence par

livre (l livre = 0,453 kga ) et 135 pence par livre.. L1 application des

nouveaux taux multiples se traduira par une augmentation, du prix de vente

au detail, respectivement de l'ordre de 2 et 3 pence par paquet de 20 et

de 30 pour les cigarettes de qualite superieure, tandis que le prix de

eertaines autree qualites augmentera de 1 a 2 pence. Le prix des cigarettes

de qualite inferieure; qui contiennent une forte proportion de tabacs

traites en chambre chau.de ("flue-cured"), ne sera pas modifie. Le supple

ment, de recettes attehdu de ces mesures sera de l'ordre de 4-000 livres

sterling-pour I967, :

(Overseas RevieuT^ Londres, Janvier 1967)

Malawi 7 ■ . . ■■......

L'avis ¥o.22 du Gouvernement du Malawi, publie le 13 Janvier 1967,

a annule le decret dit Control of Goods (import and Export) (Commerce)

Order, 1964 (ainsi qLie les amendements successifs qui lui ont ete apportes)

et modifie comme suit la liste des marchandises pour, lesquelles une licence

d1importation est exigee t

1, Cimentr

2. a) Vetements usages, antres que les effets personnels des particuliers

b) Articles d'habillenent et uniformes destines au personnel de la

police et des armees de terreP de mer. et de 1'air.

3» .Or et alliages d'or.s y compris s

a) L'or non ouvrs sous quelque forme gue ce soit;■ ■ ,

b) Tout-article ou matiere contenant de I1or non ouvre'sous quelque

forme que ce soit| . , .■ :■

c) 0?out article en or ou contenant de l'or qui5 bien qu1 ouvre, ne

constitue pas comme tel une piece de monnaie d'or, un article du

commerce,; une oeuvre d1 art ou un objet d1 interet arcsheoltfgigusj

d) L'or tire de la fusion ou du traifcement de tout article manu

facture oontes/rcrt de l*©rc
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4" Sucre*

5». Marine de.. Me ou .autre,, . . ; ■ ;■■ .. ...

'""■■ 6. Tout cduteau ayant une lame qui % ■'.' ' ' '

a) s'ouvre automatiquement lorsqu'on exerce manuellement une

' pression sur un "bouton, ressort.ou autre disppsitif inoorpore

ou fixe au manche du coirfceau, qtuelquefois dit "a cran d'arret"

ou "a ressort"^

.. . ..To) se degage du manche on de la gains du couteau sous lTeffet

de la pesanteur ou par suite de 1'application dfune force

centrifuge et, lorsctu'elle est ainsi liberee, se trouve

verrouillee en position par un bouton, ressortj levier ou

autre dispositif incorpore au couteaus quelquefois-dit

"a gra-vite"»

. 1, Filets "invisibles''.conpus. et adaptes en vue .de la capture des

. oiseaux sauvages, ....

■ .8. Pieges a ressorts/en metal, pour le gibier.

(Board of Trade Journal, Londress 24/2/1967)

Malawi

L'avis No.75 du Gouvernement du Malawi?.publie sous le titre

Control of Goods (import and Lbcport) (Agriculture) Regulations, 1967,

stipule que 1© Ministre des' ressources naturelles du Malawi peut prendre

des arretes interdisanf, restreignant et d'une mahiere generale regle-

mentant 1'importation au Ilalawi, ou I1exportation hors de ce pays, de

toutes marchandises mentionnees1 dans la Liste3 ou de toutes categories

de ces marchandises. '
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■• ..LISTS .. ...-■ ..- .' . ."■;.-. '■'-■■ ■

1. Semence animale. ■ . ■ ■ ■ ■. ....;'.

2- Orge| malt, ' .•■ " „■"■";' ' ■ •': ■

3- Abeilles, cire d*abeilles brute, gaufre de cire. ' -

,. .4*. Os et farine d( bs,: ■ ..-: ;' \ ■ " ■■■ : , . ■' " " ■ ' ■-■"■"■■ -

5. Carcasses, portions de carcasse et abats d'animaux (y compris les

volailles, et autres oiseaux, mais non compris les reptiles) et

' produits comestibles qui' en sont tires,-y compris les viandes'de

boeuf, de veau, de mouton, d*agneau, de pore et.de chevre et les

-.. produits ,earners, co^respondants en boites.

6. Produits composes pour I1alimentation des animaux, . _

.7. Produits: laitiers, y compris la creme glacee et les poudres pour

creme glacee,

8. Geufs de volailles etd'autres oiseaux, en coquille, en poudre ou
s^ches*

9' . Poisson frai-s ou seciie, et farine' de po'isson. ' . ■ . ■

10. Fourrage et aliments pour le be tail, . ■ . ., '■-■■■•"■'■ ■

11- Grains de toutes varietes, y compris l'orge, les haricots,: les '

arachides et les ssmoules Marines et residue de ce^ales.

12, Foin, herbe ou paille de toutes varietes,

13* Cuirs et peaux* ■ : ■ ■ '' ' '

14.: Miel, gelae royale brute3 tous pots, bocaux, bouteilles ou autres

recipients quelconques n'ayant ete utilises que pour entreposer ou

transporter du miel ou de la gelee royale brute.

15- Sorghos, semoule de sorgho et malt de sorgho.

16. Animaux vivants, y compris les volailles et autres oiseaux, mais non
compris les reptiles.
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17* Fumier.

18. Farine de riande, de sang efd'os, ' ' '

19- Graines et farines oleagineuses, tourteaux, issues- et dechets de
graines oleagineuses. ■ ■ . ■ ■..,..'..:

20. Pommes de terre. . . ■ ■ . ,: ...

21.. Graines de semence en quantites superieures i 200 livres'(90 kg).
22. The.: ■■:■'■ . . . . . .■ ■.-.■■■■• . ■

23 • Tbraates. *..■.■.-""

24. Tabacs ("unproctored"). :. '^

25. Pluses de volailles non.^aitees, ne fai.anfpas partied.un article
manufacture.

26. Huohe, usages pour ateill.eB| acoessoires et appareils usages pour
I1 apiculture.

27. Coweuses artifioielles pour V ayloultnre,et cageots a ™iaille,
■ usages.

28. Yaocins, toxines, serums et prpduits biologizes analog,.-utilises
pour le diagnostic ou le traitement des maladies des ani^aux. ,;.

29- Hulles vegetales.

30- Agrum&s* ' ....

31• Bananes.

32. Poissons vivants, y oompris leurs.oeufs.et leur laitaaoe. : • ■

33. inimaux cauvages, trophee, de .chassc et produit,.provenant d'animaux
sauvages. ' . .. .-■■■■.■.■. . ■-■ ■ ■ ■ ■ .■...:■..'
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L'avis ¥o.80 du Gouvernement du Malawi, publie sous le titre

Control of Goods (import and Export) (Agriculture) Order, 1967? contient une

liste revisee des marchandises dont 1'importation au Malawi ou I1exportation

hors de ce pays necessite une'licence. Cette liste est reproduite ci—dessous

LISTE I

PREMIERE PARTIE - MARCHABEISES POUB LESQUELLES DUE LICENCE .

])'IMPORTATION EST &XIGEE . ..

It Haricots• sauf 3

a) semences en quantity's inferxeures a 200 livres (90 kg.)
t>) haricots en bo.ite? en bocal ou autrement conserves.

2. Ghee, . ;

3t Produits composes contenant de la farine? des residus et autres

preparations ne convenant qu(a 1'alimentation des animaux? sauf s

a) additifs chimiques auic aliments du betail»
b) antibiotiq.ues stimulant la croissance,

c) charges inertes.
d) oligo-elements.
e) aliments synthetiques pour le betail* . • .
f) graines pour oiseaux,

g) aliments pour chats et chiens. ■■ ::'
h) salegre pour le be"tail* ., :,,

A* Oeufs de volailles, en coquille? en poudre ou sechesf oeufs d^oiseaux

sauvages*

5* Pois chiches,

6, Arachides-

7t MaSs, y compris $

a maffs seche en epi ou eg-rene. ■ . ■

mafis concasse et

gruau de maSs? mais a lrexception du maSs vert en epi.; . •

8# Farine de mafis, y compris .t ■ . ...

a) .aaSs moulu. ■ . ■ ■ . , •■..'■
b) cones de niafis.

)
d) issues et
e) farine de maSs traitee? avec ou sans additifs.
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9- Graines et farines -oleagineusess tourteaux, issues et .dechets ^de

. . ..graines oleagineuses- . . ...

.10, Pommes de terres ■ . . ■ -. . :.,.■■

-1-.1*.. Volai.lles vivantes9 y compris les poussins d'un jour. ■ ■ ■

12. Riz en grain*

13- Rupoko, farine de rupoko (cretelle a epis larges)

14* Euiles vegetalesj a 1'exclusion de l'huile dTamande?' de l'huile de

rioin, de l'huile de notx de coco, de l'huile de lin ou de 1'huile

d1 olive* ..-■. ■:

15• Bananes* ■-. . . .... .. .--..■.'.

16, Poissons vivantsj y compris leurs oeuifs et leur laitance.

17* Animaux sauvages, trophees de chasse et produits provenant a1aftimaux

sauvages* "■ -■■■"-' ■ ' ■ ■■■■■■:

3)EUSIHffi PARTIS'- MARCHAHDISES.POUR LSSQUELLES TJEE

LICMGE S^EKPORTATIOF EST EXIGEE :.. .- ■. -,-, .. ■ .

1. Haricots ou pois. . . . . ■

2* Farine de haricots ■..'.■■ . ■ ■■>■■■

3- Arachides# . . .

4« Sorghos et semoule ou malt de sorgho. ;

5-' MaSs, y. eompris s ■ ■ , ■ = '.: . : ■ ' ;

a) maSs seche en epi ou egrene
"b) maSs concasse et ..,-..

c) gruau de maffis, mais a I1exception du maSs vert en epi.

6. Farine de mats, y compris s

a) mals moulu
b) cones do mais - . "■ ■■
c) semoule et ■ ' ■ ■ "'■■
d) issues. . . :

7« Munga ou farine de munga (varietes de millet)^ ■

8, Rupoko, farine de rupoko (cretolle a epis larges)|poids chiches.

9« Graines oleagineusesg farines ou tourteaux de graines oleagiKie«&ee.
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10.. Bix en grain. .... . ■ . .. . . .

ll^:$raines de semence en quantites inferieures a 200 livres (90 kg;1)*1

.12* Tabacs- ("unproctored")"

13- Poissons vivants? y compris leurs oeufs et leur laitance.

14. Animaux sau.vages, trophees de chasse et produits provenant d1 animaux"

sauvages ■> ■

(Board of Trade Journal, Londres, 28/4/1967)

He Mauxioe

L'lle Maurice a annonce les nouvelles modifications suivantes au

tarif (volr les preoedentes modifications dans 1'Apergu du commerce

E"urnero -Description des marchandises Unite Tarif

Taxpc

general

Taux pre-

ferentiel

611-01

029.09.2

O29.O9.3

673.02.1

.673.O2.2

699.22.1

Cuir

Glasses et esquimaux

Produits laitiers n*d.a>

(en poudrej produits
deshydrates3 eto.)

Rosaires et niedailles

religieuses? a 1!exception

d:f articles fabriq.ues

entierement eo metaux

precieux -

Bijouterie de fantaisie

n-d.a. (bijouterie sans

metaux precieux ou semi—

precieux) ....

ad valorem

ad valorem

ad valorem

10 f>

5° f°

5 %

35 7°

10 fo

ad valorem

ad valorem

25 10

Pooles's fourneaux — autres

que des chauffage central - .

grilles de foyer, cuisinieres ad valorem

. . .

62,5 f° 47 f°

.

45 fo 3236 fo
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Burnero Description des. merchandises Unite Tarif.

732-01 Voitures automobiles parti-

culieres pour le transport

des personnesj completes9

a 1!exclusion des autobus

a. 1'usage des services-

publics ou des motocyclettes

a) d'une valeur imposable ne

depassant pas 8-000 roupies

b) d'une valeur imposable ne

-■.:.■->-:. -- -. .depassant pas 10«000 roupies

c) autres

732—03.1 Autobus a -I1 us age. .des services....

. •■ . . publics

732-03.2' . Camions, camionnettes et

■■■ - *. ■:■■■ '.. vefticules automobiles .....

routiers completsj n«d*a-

732—04 Chassis P avec mote*ur3 de

vehicules de types de

voitures classes aux

positions suivantes s

■ a) 732-01 ■■

b) 732-01

c) 732-01

732-05-2 Chassis5 avec moteur5 de ■

vehicules des types de

voitures classes a la

position 732-03*2 . "

821—02.1 Lits. matelas metalliq.ues-5

.leurs accessoires et pieces

detachees . . -

821—02.2 Meubles metalliques n*dea=

. (y compris le mobilier de

bureau metalligue)

821-09-2 Meubles n.daaD (y compris les

matelas et sommiers non

classes a position 821-02.1)

Taux

general

ad valorem 77?5

ad valorem 82?5.

ad valorem 47?5

ad valorem 60 %

ad valorem ■ 72?5

ad valorem- 77j5

ad valorem 82,5

ad valorem "60 fo

ad valorem 62,5 $>■

ad valorem 62?5 i°

ad valorem 40 fo

Taux pre

ferential

ad valorem 72,5 $> 42>5 f°

47 9 5 i

52,5. i

,17*5 i

4255 $

41,5 i

30 i

40 %

40 i

40 f
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Numero Description des m'archandises Unite Tarif

851-02

■851-04.

899-14*1

899-14*2

899-15.3

899-15-4

899-99.1

899-99-2

Chaussures entierement ou

principalement en cuir

(a-I1exception des pan—
toufles et'chaussures

drinterieur a semelles en

caoutchouc)

Chaussures en caoutchouc,

y compris les chaussures

entierement ou partiel-

lement en caoutchoucj .

en balata ou en gutta-

percha (lorsque le dessus

est exterieurement

recouvert de cuir ou de

■tissu .elastique)

Ballonsj fils et poteaux

pour football? volley—ball

et basket-ball

Articles de sport nod«a.

(a lfexclusion des armes

et des munitions

Appareils a jeux du type .

utilise dans les lieux ■

publics

Jouets et jeux n*doa<.

Briquets de toutes sortes

Pieces detachees et acces—

soires pour briquets, a

lf exception d.es. plerres .

ad valorem

ou

speeiflqxte

ad valorem

specifique

Taux ■ ■

general

42,5 fo
ou

3,00

roupies

par

paire

25 fo ■
plus

3,00

roupies

par

paire

■ Taux pre—

ferentiel

25 fo bu

3,50

roupies .

par

paire

25 fo

plus

1,50

roupie

par

paire

exemptes exemptes

ad valorem 25 fo

ad valorem 50 fo

ad valorem 25 fo

ad valorem- 60 %

ou ou

specifique 4,00

roupies

par

briquet

ad valorem 60 fo

25%

30 %

5*
40 fo ou

roup'ies'

par

briquet

40/

(Board of Trade Journal, Londxes, 24/2/1967)
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Tanaanie

La Gazette de la Republique unie de Tanzanie du 25 noyembre 1966

publie sous le numero 337 un decret dit Customs Tariff (Bottles and Jars)

Notice, 1966V a,-ai stipule"que" les"'bouteilles et bocaux de tous les types - ~.

mentionnes dans la Liste y annexee doivent etre classes a la position 79 a)

de la Liste I annexee au decret^ dit Customs Tariff Ordinance %

- ■ •■■ LISTE ■ ■- ■.■:

1# . Bouteilles egouttoirs avec orifice d'egouttage forme dans le go.ulot«

2# Bouteilles et bocaux presentant" une. surface depolie pour reoevoir

. un iDouchon a l'emeri ou un couvercle en verre depoli3 et qui en

'. sont munis,

3« Bouteilles a poison dont la surface exterieure est. cannelee verti—

calement de nervures ou rainures permettant de les reconnaitre au

toucher* ■■ ■ ■ ..■.-;■

4. Bouteilles "Winchester",

5> Bouteilles et bocaux en raatiere plastique? " :' '

6. Bouteilles et bocaux en verre special a faible coefficient de

dilatation on resistant a I1 action des produi..ts chimiques.

7« Bouteilles et bocaux en verre opalin*

(Board of Trade Journal, Londxesj 16/12/1966) ■ ,

Tanzanie

. A compter du 6 mars 19^7? une licence particuliere est exigee pour

1'importation des':'pommes de terre fraiches (mais non de patates douces)

de toute provenance* . .-■:■■..-■. ■.■.■■■ . . ■ ■■-■■■.■

■■ ' (Board of Trade. Journal; Londres? I4/4/1967) ■ . !-
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Tanaanie .■■.■■ .' " ■ ' ■.■.■.■■■..-.:■ :_.:

Le Gouvernement tanzanien a publie",1 a la fin de Janvier 1967s

nouvelle lisW des produits dont I1 importation est a present soumise a

licence,

II e!agit des produits suivants suivants s porc? lard, jambon et

.autres produits du porc3 seches? sales' ou fumesg beurre epuref poisson

frais, gele ou surgeleg cixages, pates et vernis et toutes preparations

■destinies auz cuirs§ bois, verres, verres et autres materiaux| sacs en

papier3 boites en carton et autres emballages en papier ou carton^ tissus

en.fils de couleur^ baches, "tentes,1 voiles et autres articles similaires^

nappes, torchonsj serviettes et: autres articles du meme genre5 t>on"bonnes?

bouteilles, "bocaux et autres recipients en verre^ service de. table en

verre et autres articles en verre a usage domestique ou pour hotels et

restaurants % uatensiles creux emailles? capsules pour, bouteillesj batteries

de voituresf piles pour lampes-torches et transistorsj bas e.t chaussettes»

' (Marches Tropicatuc5 Paris? n/2/1967) '

Ouganda ...-.■ ■ ■ ■ . ' ' ■

La Liste I du decret dit External Trade (Prohibition of the Importation

of Goods) Order, I966 se trouve modifiee par suite de I1insertion des

nouveaux articles indiques ci-apres s

■ " - ■-■■■-'■■■-■■ LISTE I " -.■-■■■■

i) Apres 1'article "Autres tissus de Jute? y oompris les fioelles",

ajouter g

"Cordes et cordages de sisalj de manille? de jute, de chanvre,

de lin, de coton3 de coco et d1autres fibres similaires synthe—

tiques| et ficelles de sisal? de manilles de chanvre, de lin, de

coton? de coco et d!autres fibres similaires synthetiques'U
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ii) Immediatement avant le titre "Files? tissus? articles textiles

faconnes et produits connexes"? ajouter 1 -.••■..-.:.■....-■

'■ "Papier? carton et articles manufactures en papier* carton ou

pate de "bois. ■'■■■. : ■ "• -

Sacs en papier de toutes dimensions". ■

iii) Sous le titre "Filesj tissus, articles textiles faconne's et

produits connexes"*, supprimer la mention "a 1'exception des :

produits en pure laine" qui figure a la derniere position 'de

cette division. ' .-:.-..

iv) Sous le titre "Fer et aoier"? supprimer les articles suivants s

"Toles en rouleauxs ni revetues ni plaquees. .

Autres . toles» ■ .. .

. Toles etameese.

Toles ondulees et galvanisees de 0,14 pouce (3j5 ^ni) ou moins

d1epaisseur. . ; . .

Toles ondulees et galvanisees de plus de 0?14 pouce (3j5 mm)

d1epaisseur"B '

et inserer immediatement avant la derniere positions la mention

suiTante % ,

■-■ ■ • "Toles ondul&es en: f-e-r et ■ en■'acier- ' ■

■■' Toles galvanisees non ondulees? y' compris la tSi'e-'en. TQuXeaxizcV»

v) Remplacer les mentions portees sous le titre "Articles manufactures

en metal rud.a." par les mentions suivantes s

"Pprtes et fenetres en acier- ■•. ■■:... .■

Clous a tete ronde en fer? d'une longueur comprise, entre 0?5 et

7-,0 pouces (13. a;l80 mm) aeulemont.

■ Houes- (Jembes)-, .... ■ ...

. Pelles-:^ . ; .. ■ ...-. : -... ■ :-,,." . .■-■ _■-.

■!, ■. ;Haches-' . ■ ■.--... •'..■■ '.-,'■ . ■ ■-

Pioches.

Articles de menage emailles.

Articles de menage en aluminium".
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vi) Avant le titre "EbtplosifS'et articles. de pyrotechnie", inserer

■■ ■-. .. ■■ ■■ ■ leg' mentions suivantes *- ' ■ "■•■ : ■ ■ ■ ."■ .■:■■:■ -."'. '■:

, "Huiles essentielles et produits .utilises:en parfumeriey prepa

rations pour.la toilette, produits d'entretien et detersifs*

Dentifrices. . .......

Savon de toilette",.

. yii) Sous le titr© '"Metaux non f.erreuxH; -ajouter % ■ ■ ■'■

"Anneaux en aluminium". . ... .

. viii) ..Immediatement.iavant le titre "Cliaussuresn;j ajouter :

.-::::-; "■;,. "MaGhines/e-t;.:.appareils:;electraq,ues*.' = .■.■■■= . ■ ■ ■ '•■■

Ba.tter.ies .d^'accumulatQurs: electriques pour vehicules automobiles.

. ..- .- Piles seohe&. ■ ■:■.:■:,■.. '- . ■: ■■' .'■',■ -..:■..■■-■

..-. ■ ... Heubles. ■ ' ,-■",,.... v : ■ ■; .■ ■ ■ ■. ■ ■

^ ■....; .. ■ Matelas. . - -. — V. V .-./ " •:'• ;- "■•:••

.. : 7etements«. ■ .;;.....■ . .' ■ ■ '. .■ "' ■ . ■.»■

Chaussettes et socguettes en nylon extensible, pour homme".

Hbtes s -■■■■■ : ■■■-■'■ -■■■■ ■!■..■ ■ .-.■■.:.-.

- Les articles figurant dans- la Liste I ne peuvent etre importes

sans une licence special© d'importation* . .

-* Cet avis a pour effet q.ue les marchandises qui ont ete soumises

;aux, procedes de fabricationsdecrits ou'dont une proportion corres-

. ,.po.ndant au pourcentage indiqiie provient de pays specifies peuvent

beneficier d'une reduction des ■droite de douane.

, (Board of:Trade Journal. Iiondres, 9/12/19665 3/2/1967 et 24/2/1967)

Zambie

Le 20 Janvier 1?675 le Ministre aambien de l'industrie et du oommeroe

a annonce de nouvelles dispositions'visant a assurer une utilisation accrue

du port de Dar es-Salaam pour les importations de la Zambie.
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Afin que la capacxte de:debit croissant© deDar es-Salaam au depart

et a 1'arrivee soit mise en oeuvre au maximum, les licences d1 importation

conceraant certaines categories des marchandises ne seront plus desormais

accordees que pour 1'importation par Dar es-Salaam.

La liste des marchandises qui pour pouvoir'etre importees par les ,,

itineraires de surface, devront obligatoirement passer par Dar es-Salaam

ou par Tanga, comprendra initialement les articles suivants du Tarif douanier s

(53) cigares et cigarillos| (54) cigarettes; (51) "goorak", etc.5 (56)

tabac a priser'j (57) ta"bacs manufactures; (58) tabac brutj (61) (l)

couverturesj etc.j (63) (l) tapis, tapieseries, ©to.j (64) coiffes et

bandages de gaze; (65): vetementsj" (67) fourruresj (68) gantsj (6$) chapeaux

et autres coiffures} (70) bas et ohaussettee; (71) dentellesj (73)

articles de modes, tentures, etc«$ (76) etoffes tissues ou triootees, etc*3

a la pieee| (77) oouvertiaxes piq,ueee et remboiiaT^es, oreillers, ooussins?

ir^tel&s, etc.; ■(■?9) chalee; (99) ooutellari©; (132) laadaua et vcdiurss d!en-

■■■ font; (239.) preparations-p6«.r la'toilette; (239} parfuma;. (?5i) oiiatu-isures: (252)

articles de sellerie et de bouxrelleriej (260) bandages jaeunia.tiq.ues et

chambres a air en caoutchouc| (26l) bandages pleins en caoutchouc §

(284) livresi (288) cartes a Jouer| (298) pupitres a musique et

instruments pour' orchestreg (299) perles? autres que fines et de

. culture^ (300) (2) montres§ (301) urnes, medailles, coupes sportives,

etc.1 (302) articles d'orfevrerie (en or et en argent); (304) bijou

terie et joaillerie^ (307) articles de sport et d1athletisme^ et

(308) articles pour fumeurs*-

On envisage de reviser et d(elargir cette.liste a mesure de 1'expe

rience acquise et de lfaccroissement de la capacite de debit de 1'itine-

raire considere.

(Board of Trade Journal, Londres, IO/2/1967)
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ZamMe " ■ ' " '

- Llavis lTo.181 publie- dans' la Gazette officielle de la Zambia du.

3 fevrier 1967 raodifie le Tarif douanier zambien a compter du 20. Janvier,

Les articles vises et les nouveaux taux.de taxation correspondants sont

les suivants z

Jfamero de la

nomenclature Marchandises
Droit

48.(1)

48 (3)

50 (a)

50 (b) (i)

50 (b) (ii)

50 (b) (iii)

50 (b) (iv)

50 (c)

50

52 (a)

Bieresj ales et stouts de toutes categories

n.d.a., titrant plus-de 3 pour 100 d'alcool

en concentration normale - ("proof spirit")

par gallon imperial (4,5 litres) s :

Biere opaque5 par gallon imperial

(4,54 litres) s s.

Liqueurs? cordiaux et melanges alcoolises
buvables (a 1'exception des bitters)

- titrant-plus de 3 pour 100 d'alcool en

concentration normale ("proof spirit") •-.
par gallon imperial (4?54 litres) s

Brandy, par gallon imperial (4,54 litres)

d'alcool en concentration normale
("proof spirit") s ■

Gin, par gallon imperial (4,54' litres)

d'alcool en concentration normale
("proof spirit") s

Whisky, par gallon imperial (4S54 litres
en concentration normale ("proof spirit")

Autresj par gallon imperial (4,54 litres)
d'alcool en concentration normale
("proof .spirit") :,s

Eaux-de-vie rectifiees ou nons par gallon

imperial (4,54 litres) d'alcool en concen
tration normale ("proof spirit") s

Rhum, par gallon imperial (4,54 litres)

d'alcool en concentration normale ("proof,
spirit") g

Vins non mousseux, ne titrant pas plus de

25 pour 100 d'alcool en concentration normale
("proof spirit") - par gallon imperial
(4?54 litres d'alcool en concentration
normale ("proof spirit") s

0 8s. Od.

h 0 0s, 9d,

fc 7 0s. 6d.

6d.

> 7
d1alcool

0s. 6d.

6s. 6d.

7 Os. 6d,

7 Os. 6d.

7 Os. 6d.

h 0 14s. Od,
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(Suite)

Numero de la ■ . :;■,

nomenclature Marchandises' . " ■ Droit

,52 (b) . = : Vins non mousseux, titrant de 25 pour
100 mais pas plus de 50 pour 1005

" ■ : : '■'■ ' d'aicool en concentration normale
("proof spirit") - par gallon '
imperial (4,54 litres).? , _ j, 0 18s. Od.

52 ■(■0'}w--: - ■ • yins mousseuxj par gallon imperial ^
(4s54 litres) t ■■ t 1 -. ?s> Od.

. 53 ,;.: .,,,-.■.,.-.,■. .,-■■..- - Cigares et cigarillosy par livre"

_ (1 livre = 0,453,kg.) ; . -: fc . Os. Od.
'. ' .plus droit ad valorem ... 30 f0

54 ■... : . Cigarettesj par iivre (0,453 kg.) h 1 ios. Od.
■;. .. plus droit ad valorem 30 ^

57 (b) Tabacs manufactures s ■
. Autres? n.d.a,, par livre (l livre =

0,453 kg.). .. . h 0. :5s.'--Od.

(Board of Trade._Journal.. Londres, 24/2/1956)

'Zanzibar ■ .■

II a ete annonce que de nouvelles restrictions.. etaient apportees aux

importations au titre du deoret presidentiel de 1966 .sur le coiitrole des

produits, par V interdiction de 1'importation privee de^ vetements feminine?

des bicyclettes, des allumettes et des bouteilles isolantes, .ainsi que du

coca-cola1et de certaines autres bbissons- ■

L'External .Tjjdejforjgoration (Office du commerce exterieur), qui

appartient a l'Btat, peut seule importer des marchandises frappees par ces

mesures de restriction et les distribuer aux grossistes -et detaillants.

Jusqu'ici, la plupart des restrictions appliquees portaient sur les

produits- alimentaires- • ■" '

(Africa, Paris, .3/2/1967) ; ■ ■' ■.
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QUESTIONS BAHCAIRES ET MOHETAIRES ■■ :'"

Gambie

line nouvelle monnaie a ete mise en circulation a la fin de novembre

1966 en Gamble, Cette rnonnaie doit remplacer progressivement celle du.

West African Currency Board, .qui a actuellement cours.;

(Marches Tropicaux, Paris, 17/12/1966) ' ■

Ghana

Le Gouvernement du Ghana a propose, avec I1approbation du Fonds . ■

monetaire international5 -de remplacer l'unite monetaire ghaneenne. en-,:..:

vigueur, le cedi? par line autre unite appelee le nouveau pedi. La-, -t ...

nouvelle unite, qui correspond a 1,2 cedi ancien5 entrera en circulaijion

le 23 fevrier 1967* Ce remplacement, n1implique ni revalorisation ni

devaluation de la monnaie ghaneenne. . . .. ,

Par-rapport: a I1 or et au' dollar des Etats-Unis du poids efdu titre

en vigueur au. ler juillet 1944, le nouveau cedi ghaneen aura une valeur

correspondant a 1,24414 g d'or fin? on comptera 25 nouveaux cedis giian^ens

par,once troy d'or fin )31S1 g), 0,714286 nouveau cedi par dollar des

Etats-Unis etun.oedi correspondra. a 140 cents des Etats-Uhis. '" '

(International Financial Hews Survey^ Washington, 3 mars 1967)

Mali ■ ■ • ■ .. . , , ; ■ -■

La France et le Mali ont signe le 16 fevrier 1967 un accord prevoyant

la reintegration progressive du.Mali dans la zone franc.' Le Mali s'est ■

engage a devenir a nouveau membre de lfUnion monetaire ouest-africaine

apres une periode de transition, Au cours de la phase preparatoire, le

Mali commencera par appliquer un programme general de redressement

financier q.ui sera suivi du retablissement ,de la libre convertibility

de la monnaie. du pays| la France pretera son concours a lfexecution du

programme* . ._ . ,,..,.

(Bank for International Settlements, Bale^ 20 fevrier 1967)



Page

Tanaanie . .... ., . . .

Le 6 fevrier 19673 on a annonce la nationalisation de toutes les■

banques commeroiales Stabiles en Tan?,anie, Cette decision a fait suite

a un -discourfr prononce-; la■ veilie par le1 President de la" Republique

tarizanienne qui a' declare a- cotte ■occasion"qiie le secteur public

prendrait sous sa direction lee terresv les forets/'les mines^ 1;'eau, '

le petrole, l'energie electrique5 Ales communications at les transports,

les banques, les compagnies d!assurances et les grandes industries,

Le 7 fevrier 1967, le Ministre tansanien des finances a annonce

I1 application-tie restrictions auz transferts de capitausde la Tanzania

versle Kenya- et 1'Qugandas la rre:giementatibn du controle des changes

actuellement en ■vigtieur "dans'les autres pays de la zone'sterling " ' '

s' applique' desorhiai^ au Kenya et a l'Ougan^a- :En particulier,' les' sorties

de monnaies- tanzanienn'es vers le; Kenya; et l"fC)uganda ontete" limitees

a 250 shillings tansaniens par personne? 'c1 est la nieme sornme que dans '

le cas.de to.us,.les. autres,..pays exterieurs ■ a 1'Afrique orientale.^ On

croit .s avoir que c.es mesures ■ ont ete-prises;.pour . eviter . toute fufte'de '^

capitaux-.§,. .l.a suite, de la. nationalisation des-. banques• -- Simultaneineht j '

le Ministre; ..des. finances . a, annonc:e.;-.qu:..un -conseil .provisoire, 'se oompbsant

de fonctionnaia?es.;:idu. Tresor- e.t ,.dei,b:anquiers> "avait ete institue^ pour

controler la gestion quotidienne des .banques nationalisees>,,

Les banques touchees par le decret de nationalisation sont les

suivantes s §^S^^§^^j^a^22^^^^kaJ^^%oxi^ and Grindlays» " ■""":''

■ National Sank of-Pay^baj^^ga^^^InJla^Bank of-Baroda, Cp-nimercial

Bank, of Africa et Tanzania^_Ba^i^^fVHnmftT^- . ..-■■■,■.■■- ■.•■•■;■: ;■:■-■;■: '■-■■■-' =■■'■

"■'■■ -■' :'-' ^^n^ern^t'iro^^Ziii^ Washington^ 17 fevrier I967)

Togo . ■ ■ ....... -. ......... . ■ . " ■■

"'L^Assemblee national^ io'go^aise a adopte une loi autorisant le

Credit -du'Togo a;-se transformer"' en banque natibnale de developpement

(Banque nationale togolaise) et, ce faisant? a porter son capital de

112 millions, a,. 300. millions., de^.franps-CFA:^;:? million1 de dollars).
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L'Etat togolais detiendra 60 pour 100 des actions, la Caisse centrale

francaise de cooperation economique, 20 pour 100, la Banque centrale

de lrUnion monetaire oues-fc-africaine? 10 pour 1003 un groupe d1 autr.ef ■

etablisB.ements financiers se partagera le. reliquat3 Boit. 10-pour 1000

(international Financial News Survey, Washington, 20 Janvier'1967)

Zambie

..On a annonce qu1 en 1968; la Zambie allait. adopter unsysteme

monetaire decimal. La livre zamlDienne sera remplacee par une nouvelle

unite .monetaire, le "kwacha" q.ui.vaudx-a .10 shillings* Le.fcwacha sera

divise en 100..nngweeIf. Cette transformation doit:,etre achevee. en

(Bank for International Settlements> Bale, 20avril 1967)
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COMMERCE D'ETAT . " :

■ Algerie . : ..

'■ Le's principaux offices de commercialisation et groupements pro— ■

fessionnels charges du monopole des importations, en Algerie sont les

suivants 1

a) Office national de commercialisation (OKACO) s beurre, fruits "

;et legumes frais, prepares et conserves? saucisses et autres

■ ' preparations deviande, poissons en conserve et crustaces,

'■ cafe et the, poivre, oleagineux, suifs" ihdustriels (destines '

■ ■ " a la savonnerie)/ huiles alimentaires, sucre, concentres de

tomate, potages prepares, margarine, mielj glucose et eaux

minerales.

*>) Offioe algerien interprofessionnel des oereales (OAIC) t legumes a

cossee sees, cereales et certains pxoduits derives des-cereales

(11.01, 11.02 A I et 11.09).
c) Groupements professionnels

i) Grouperaent d'achat, d1importation et de repartition des laits

de conserve (GAIRLAC) t laits et cremes de lait conserves,

concentres ou sucres*

ii) Groupement professional du bois (BOBJEK) s bois, soiages,

contreplaquesj etc*BU et divers articles en t>ois,

iii) Groupement d1importateurs algeriens de la chaussure (GIAC) s

ohosissures*

iv) Groupement d1importation des textiles algeriens (GITEXAL) %

tissus de coton (55.07-09), tissus de fibres artificielles

(51.04 B et 56.O7 B), a l'exclusion des tissus destines a

l'industrie textile.

v) Groupement algerien des industries textiles (GADIT) s tissus

cites en iv) ci-dessus, importes a des fins industrielles.
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■ vi) Groupement professionnel d' importation des.cuirs et peaux

(GICP) s cuirs et peaux (41«O2s 41»03s 41.05-08), parties

de chaussures en matieres autres que le metal (64-05 A,

64.05 B I et II)*

vii) Societe nationale des tabacs et allumettes' (SITA) qui exploite

le monopole de I1achats de la fabrication et de la vente des

tabacs et allumettes.

viii) Service des alcools? charge de I1application du regime econo-

mique de l'alcool.

ix) Societe nationale d1edition et de diffusion qui a recu le"

monopole de toutes les importations de publications et de

livros.

Forum du commerce international; Geneve, fevrier

Maroc

Une societe mixte maroco-sovietique? a parts egalesj la M1RIMEX

(Maroc—Import—Export)j a ete constituee le 21 decembre I966 pour faciliter

1Timportation de materiel sovietique au Maroc

La MAEIMEX qn± commencera effectivement ses activites en mai prochainP

a pour tache 1!importation de machines et de materiel d'equipement pour un

tres grand nombre de secteurs economiques et industrielsj tels que textiles

transports> construction ferroviaires mines$ etc. Son role, cependant,

ne se limitera pas a I1equipement en general dans n1importe quel secteur?

car elle se propose d'aider toutes les societes privees desireuses.-de'

s'.equiper. Cotte aide se traduira par la mise. sur pied d'un service-..

d1etudes et d1un systeme qui facilitera la concretisation des pro.jets qui

lui seront soumis. . ■
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Ce gu! il convient de. .souligner partioulierement, cr.e.st.le fait

que cette societ.e mixta precede aotueliement a :.la mise sur, pied d'une

centrale de. demonstration et d1 exposition permanentes ainsi qu1 a la

creation drun sex-vice -rapres~vente"P des le mois de mai 19^7? Q.ui

permettront aux future clients de materiel sovietiq_uG de se rendre

cdmpte sm? place de la qtialite de la marchandise offerte. Le service

''apres—vente^^ par ailleurss Isvera I'hypotheciue q_ui pese actuellement

sur le materiel sovietique2 puj.sque la fourniture de pieces de rechange

et■ le depannage eventuel pourronf etre -assures' sans so'uffrir aucun

retard, ■ ' ;

(Marches Tropicaua^ Psrie, 3l/l2/l967) ■• ^"- •-■-i.-■"■

Republique centrafricaine . . :- .

■ ■ .La Reputlique centrafricaine a cree. un Office.national des diamants

charge dforganiser le ramassage des diamante aupres des producteurs

locaux et de les vendrs sur le marchs mondialB Au cours des derriie'iTBS

artnees_E, ^.extraction des .di-anants: .s-.est ..rapidement, ;deve.lo;ppee|. les

;dlamants..,gu-i..S:0nt pour la plupart,. d1 excellente .qualite?...:;re.pre:s.ent.ent:

en gros la mo itid du total d.es rec.ettes- .d'. exportation du pa^sj. en- 19-65,

ce total etait evaluo a 26S3 millions de dollars.

... . . Depuis 1{ accession du pays 'a I'.incleperniance.-en 19;^Oj le Gfpuy&rnement

.s.',es^.de plus en plus interess© a 1' organisation et a la .r#g3.enientat,ion

Ae.. 1,! exploitation des mines..de diamaiite dans, tout le- pays. .Outre.,.

1'.Office de,.commerc.ialiaation des diamanta qu'.il a1 cree pour faciliter

l.a. vente.,des diamants aux mGilleurs pr:ix sur 1-e marche. mondial,, le .<_y..~

Gouvernement. a egaleraent. implante. une industrie de la. taille. du diamant

en, cop.perat.ion.. avec las. s.p.cietes. .d1 extraction etablies dans .le pays*'.-

Actuellementj dee experts allemands apprennent a une, cinquantaine^ ;-;

d'Africains 1'art de tailler et d!exnertiser les diamants*

(international ^inanciaj^ J^Zg.J?u£yjiys« Washington, 20 Janvier
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Soudan

Lors de la presentation &u budget;, le 25 Janvier 19^7? 1® Ministre

soudanais des finances et de l'economie a annonce I1 adoption des' mesures '

suivantesj visant a la "soudanisation" des banques etrangeres et du commerce

d1importation s "

a) Les importations de cafe?, de cigarettes9 de t±z9 de chaussures? de

produits medicaux3 de farine et de tissus doivent.a 1'avenir passer

par lf intermediaire des entreprises publiq.ues soudanaises.

/b) Une sociStS.'.publigue d1 importation des insecticides.^ .des engrais

■ ■.■.et. du,juto doit etre^creee. \- ■■■■ ■ ■' , ■..-: . .■--."

■ c) Les societes dfimportation etrangeres doivent elaborer des plans

d© "soudanisation11 a soumettre a 1( approbation du'Gouvernement,-

La "soTidanisation" doit etre exeoutee en partie immediatement et

achevee dans les cinq, ans a vonir. ■:

d) Une loi doit etre prpmulguee pour ne permettre d(accorder de

nouvelles patente.s commerciales a des non—Soudanais que dans des

ess .exoeptionnelso . . . .

e) D'autres nouvelles .dispositions legislatives prevoieront^-l^octrqi

dee nouveaux organismes aux Soudanais? la "soudanisation" immediate

des entreprises de Mens de' consommation et la "soudanisation"

progressive des entreprises de materiel de construction,. ;;■ :,.;-■./.

f) Une commission doit etre institute immediatement pour mettre en

oeuvr.e la decision prise par le. Gouvernement de remplaoerj, selon

un programme etafoli, le personnel des banques etrangeres par des

ressortissants soudanaise ...

, (Board of. Trade JournalT Londre&.j; 3 .fevrier 1967) ■ .■!.■.....
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TOUEISME

Republique arabe unie

: .La Republique arabe unie prend. divers es mesures. pom .favoriser le

tourismej en particulier psndant les mois d'ete lorsque les activit.es .■

touristiques se ralentissent generalement quelque peu= Le Ministere du

tourisme a accepts" V offre d{ homines d'affaires frangais qui ont propose

de construire, le long de la plage qui s'etend entre Alexandrie et El

Alamein, cinq, villages touristiques' pouvant recevoir chac^in de 5-000 a

10,000. touristes0 On va. egalement nommer> ' a la tet-e de plusieurs liStels,

des direoteurs extremement competents afin- d1elever le niveau du^service

hotelier. Un, equipeme.nt-..h3telier moderne a. ete. commande a 1'Allemagne

en echange.. de produits. egyptiens autres que .le coton et.. les articles

tr.aditipnnels,;d! exportation,, On,,a. achete des autobus de luxe, pour un

montant evalue a 300=000 livres egyptiennes (l?15 million de. dollars)

et I1on apprend a un groupe de jeunes diplomes universitaires le metier

de guide touristique. Pour "assurer I1approvisionneraent des etablissements

touristiq,ues eri'eau potable? un contrat a ete signe avec une societe

allemande pour l'achat de deux installations de dessalement? dont 1'une

sera raohtee-a Hurgliada et lt;autre aMersa-MatrouMo1 '■'■ ■ '■■ "■'■'' "

(international Financial ffews Survey, Washington, 24 fevrier 1967)

Republique malagasy ■ ■ ■ • , . ■-..-■.■ .■'.•.. . .■■."-.

■''• Le■■ Cons ell de' Gouvernement 3 reuni les 4> 6 et 13 avr:il'19673 a -■

cohsacre'1'essehtiel de ses travaux aux problemes du tourisme."-'

Le credit de 50 millions FMG qui lui a ete accords* par le FSTDE pour

1'amelioration de 1'infrastructure hoteliere a permis de mener a "bien

des actions drequipement dans, sept- centres... touris tiques- s Fo'rtT-Dauphin

(edification de bungalows)| Ampahiny (bloc motel)| Sainte-Marie (Bety-

plage)$ Antsirabe (modernisation de l*H6tel des Thermes)| Tamatave

(construction de chalets des iles)s Hanomafana et JJossi-Be (equipement

du Palm-Beach)»
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Parmi d'autres pro jets figuraient notamment la creation de villages

de vacances et I1equipement des laos de Mantasoa et d1Ampefy. Au cours

de 1'anneo 19663 4.000 touris't'es etrangers ont ete accueillis a, Madagascar;

pour 1967 on compte recevoir de 6.000 a, 7.000 touristes* . - •■ ..' .

, 'Par ailleursj.on.espere pouvoir realiser la detocieme tranche du

■Grand H6tel de, Madagascar a. Anosy, q.ui portera a. deux cents chambres la

capacite de cet etablissement. - , - : . ■-..-:.■...

'■■■■' (Marciies Tropicaux3 Paris, 22/4/1967)

Tunisia _ ■ ,■.'.. ■ " -1 ,

Le nombre .de touris.tes en Tunisie, .durant l'annee 1966, s'est

eleve a 2l8,8l7, oeq_ui;represents un acoroissement de 32 pour 100 par

rapport a 1965- Ces e,ntrees::ont ,:plus■ que double en deux ans. Ce sont

les tourietes frangais qui viennent toujours en .tete avec un total de

4^,426 et une augmentation de 40 pour 100, yiennent ensuite les All,epiandsP

les Algeriens, les Anglaiss les .Suisses, les. Libyens,. les Italiens et

les

(Marches Tropicaus:? Paris, 22/4/1967)
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. . ■ . ■ r . ■:■■■ COOPERATION ■ EC0N0MIQUE EM- AFRIQUE ' '

Afrique de l'ouest

Dahomey-Togo ■■<.'.■ . ' ■ ' - - ■■ : ■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ..:'.-■

. . Desormais? :les marchandises dahomeennes transitant par le: Togo3

dans la region--frontaliere-du nord mitoyenne aux deux Etats? he payent

plus que les taxes statistiques a I1exclusion de tout autre droit de

douane. Quant aux marchands de hetail qui viendront vendre leurs "betes

au Togo? ils n1auront plus a dedouaner, lorsqu1ils refranchiront la

frontierej que les tetes de hetail manquantes done vendues. ;;..::,.::..:.:.,

Cet accord destine a faciliter le commerce entre les1''deux Etats a

ete realise le 26 fevrier 1967, a l'issue d(une'rencontre a Ketao entre

une delegation togolaise et une mission dahomeenne. ' ■ ■ :

Les deux delegations ont egalement conclu un "modus vivendi" pour

q;u& les deux marches concurrents, celui de Ke"tao au Togo et celui de

Sanaholou au Dahomey, n1aient pas lieu le meme jour.

(Marches Tropicaux, Paris, 4 mars 19^7)

Ghana—Dahomey/Togo

A la suite des negociations menees a Accra entre le Ghana? d'une parts

le Dahomey et le Togos de I'autre? un protocole d'accord est intervenu5

aux termes duquel le Ghana va fournir aux deux Etats francophones du

courant electrique en provenance de la centrale d'ikosom'boj sur la Yolta*

L1accord prevoit gue les deux pays devront payer une facture minimale

annuelle de 69 millions de francs CFA, La prime fixe sera de 11.385 FCFA

par kilowatt de puissance prise, a laquelle sfajoutera une taxe proportion-

nelle de O563 FCFA par kilo-watt/feettxe consoiam^t Le prix d( achat moyen du

courant livre au Togo serait de 2 FCFA \q fcilovatt/heure.
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Cast un erganlsme oornmun au Dahomey at &u 7ofo» la

electrique du 2en±n (qui est egalement charges d'etudier le "pro jet

:commun de barrage hydroylec-fcriq.ue sur le Mono), qui achetera le co-urant

electrigue en proTenance du Ghana, "le distribuera aux deux pays, apres

avoir etabliune ligne a haute tension entre Aflao? a. la frontiere

ghaneo-togolaise? et Cotonouj ligne qui servira pour le transport et la

distribution de l'energie entre les deux pays apres que sera construit

le futur "barrage sur le Hone .11 a ete convenu aux discussions d!Accra

que les autorites Ghaneenne installeront la ligne a haute tension

d1 Akosombo a, Aflao et que'la Communaute electrique du. Benin -.s.Vocoupera

d'amener oette ligne d1Aflao a Cotonou.

L1 accord q.ui vient d'etre conclu s'etendra sur une periode. de quinae

ansj tous les prix etant bases sur cette duree. pour I1amortissement de

la ligne a haute tension Akosombo-Aflao. En ce qui conoerne les clauses

de securite contenues dans le protocole d'accord, il a ete convenu que

sil'une quelconque des parties voulait denoncer l'accordj elle devrait

avertir l'autre partie cinq ans a 1'avance,

Sn particulier? si le Ghana voulait unilateralement denoncer

1*accord? il devrait rembourser les frais d1investissements rendus

indispensables par I1installation de la ligne Aflao-Cotonou au Dahomey

et au Togo. Au cas ou ce seraient ces deux derniers pays;, qui denonceraient

1'accord, le Gouvernement ghaneen pourra se faire rembourser les frais de

l'etablissement de la ligne Akosombo-Aflao.

Enfin, les deux parties sont tombees df aoc.ord pour que. la .convention

qui regira la vente de llenergie fournie par le. barrage d'iikosombo so it

placee sous le controle cl'im organisme international«

Ce'projet ne fait .nullement double emploi avec celui commun au Togo

et au Dahomey, concernant la constructioia du barrage hydroelectrique du

Mono, etant donne que ce dernier ne ser* pas realise avant dix ans? les

deux pays ayant besoin entre. temps de oourant electriq.ue a bon marche

pour leur developpement economique.

(Marches Tropioaux, Paris, 4 mars
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Guinee-Liberia . ., ■ ;-.:-. . ......

La Compagnie miniere lib'erieme'LMCO, qui exploite la mine de

fer de Fimba, pres de la frontiers de Guinee, confirme la recente signa

ture a Conakry, d'un accord de transport'avec le'Gowernement guineen.

Aux termes de 1'accord, la Guinee est autorisee a exporter par la

voie ferree de la LJUHECO qui, sur 270 kms. relie Kimba au port minier

de Buchanan a une centaine de kilometres au sud-est de Monrovia :

500 t de cafe, 7.000 t de palmistes^ 10.000. t .de bods scies . et ,30.000 t

de bois en grumes provenant des regions^sud-orientales. du p.ayS.. . .

Au retour, la Toie ferree sera utilisee pour ,le transport, a desti-

nationVde ces regions, de lO.OOo't de produits petroliers et de I.500 t

de produits alimentaires, material^ de construction et tiens d«equipement.^

L'accord entrera en vi^,eur,six moas apres .sa signature, soit verS

Quillet 1967. II prevoit .aue la: Qujjife construira a ffimba un bentre de

manutention pour les marchand.ise:s ^portees et importees. Elle entre-

prendra egalement 1-amelioration de la route: reliant le centre guineen

de ET'Serekore a ffim'ba.

(Marches Tropioaux:?: Paris,.; 18. .fevrier- 1967)

Sierra Leone-Republique arafre unie_

Le Sierra Leone et ^.ppublic-ue .arabe .unie ont signe en 1965 un

accord de cooperation culturelle.^ et. technique portant sur 1' enseignement,

le developpement et la reoherohe, ainsi que sur la formation de cadres

adrainistratifs et techniques, ~ \

Aux tormes de cet accord, .qui est entre en vigueur. ie 14 Voem

1966, la RAU accordera des bourses d'etudes a des resso.rtissants du

Sierra Leone et fournira des'services d'experts a ce pays. Les deux
pays organiseront, aux fins"d'information reciProque? des expositions,

des projections de films et autres activity de meme nature. II est

egalement prevu qu'ils procederont a des echanges de troupes pour ce qui

concerne la danse, la musique,- le theatre et les spectacles de marionnettes
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Pour assurer ces echanges3 on etablira une mission mixte do caractere

culturel et technique,, £'autre parts en vertu de cet accord les experts

egyptiens travaillant au Sierra Leone sont exoneres &u paiement des

droits■ xte douane a l'egard des biens quTils apportent dans ce pays et

beneficient du meme statut q.ue les experts des organisations interna—

tionales.

(ffest Africa9 Londres-S 24 decembre 1966) . ■

Afripue de I'est

Tanzania—Zambie

L(accord relatif a. la construction d'un oleoduc destine a . .

acheminer du petrole de Tanzanie en Zambie a ete signe le 19..Janvier 19^7?

a, Lusakaj par des representants des Gouvernements des deux pays. Aux

termes d'un contrat passe avec la compagnie- petroliere italienne E.W.I.?

le cout des travaux est evalue a 16 millions de livres. Cette somme

sera fournie par la Zambie pour 11 .millions? et par la Tanzanie pour le

reste.

■La fin des-travaux est prevue pour septembre 1968, La construction

de cet oleoduc avait ete decidee a la suite de la proclamaticn uni^atexale

d'independance par la Rhodesie en novembre 1965s afin de rendrela

Zambie independante de la Rhodesie pour son approvisionnement en petrole*

(Marches Tropicaux? Paris, 28 Janvier 1967)
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IHFOHTCATIOHS COFCERMFI CERTAIHS PRO3UITS DE BASE

Cacao - ■ ■ ■.-■.■■■■■■ ■" ■ ■■ .-■■'-..■ ■ . ■ -.. ■ ■■■■■..-.

Le Gouvernenient japonais a annonce la suppression, a partir d' octobre

1966, du droit de douane de 5 pour 100 preleve sur les importations de feves

de cacao. Un porte-parole de lrAssociation des fabricants japbnais de

chocolat et de cacao a exprime I1avis que oette mesure pourrait entrainer

une augmentation des achats japonais de cacao aux pays africains.

Par ailleursj les autorites .norvegiennes ont signale gu'elles se

proposaient d*abolirs a compter de Janvier 1967? les droits de douane

frappant certains produits primaires dont I1 exportation presente-d^ ■--•-

1'interet pour les- pays ; en voie de d.eVeloppement? ,notamment en.ee qui

■ concerne-la pate et- le beurre de cacao. ' .".-■■ "■

(Overseas EsvieVs Londrss; octobre 1966)

Cafe , ■...,,-:.; ; ;■-.■:■.■■ -" . ■■■ : ... ■■■ ■ ; .

- ' L'exoedent exportable-de-la production de1 cafe en- Angola- ■■&. ete . ,,

estime a 333 millions de sacs pour la campa^ne 1966-1967? contre. ■;,■

-. 2r7-.,millions de sacs en 1965-1966, En vertu de V Accord international

.suy. le cafe^on.-. a.allp.ue..au; Portugal- (q.ui dispose au . .Comite..executif

de 1'Accord.de. 48 voix sur.- xm. total de 939). un contingent depassant ,

a, peine 2.. millions, de sacs de cafe robusta, ainsi.qu.e des derogations

supplementaires et une autorisation speciale d'exportation concernant

pres de 400.000 sacs de cafe pour la bampagr-8 1966-1967, Malgre

I1 interdiction de planter des cafeiers supplementaires, imposee en 1966,

et I1 adoption de mesures destinees a encourager une diversification plus

poussee des cultures et a orienter la production vers les types de cafe

arabica3 1'Angola enregistrera un excedent de production superieur au

volume qu'il est autorise a exporter« Tout programme d!entreposage

que pourrait entreprendre ce pays sera partiellement finance sur le

produit des ventes hors contingent effectuees au titre de derogations

accordees en vertu de l'Accord. La reglementation pertinent©-dispose

que les pays 'interesses doivent consacrer 20 pour 100 des recettes
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provenant de ces ventes aux programmes de diversification ou mettre

de o6ti "-ime "par-tie de leurs''stocks decafe egale aux quantites faisant

l'objet d'une derogation.

. ... , , (international Financial News Survey, Washington, 14 avril I967)

Araohides

.Conformement aux decisions prises en juillet I966 par la CEB? le

traitement preferentiel accorde par la France aux importations de . /

produits a base d1arachides en provenance des pays africains associes

doit etre aboli3 de sorte qne ces merchandises seront par la suite

exportees auz prix du marche mondial. Pour le Senegal? qui est de loin .

le plus gros exportateur de produits derives de 1'araohide parmi les

pays associes? I'1 application d'une telle raesure? dans les conditions

aotuelles du'marche 'international," fefait toniber de 28 pour 100 le ■

prix'a lrexportation de l'huile d'arachides. Cependant, la France a

ete autorisle a prolonger le.soutien "bilatera,! des exportations

d'araohides"jusqu1 a la fin de la campagne 1966-1967* Dans les annees

qui suivront/les pertes des pays associes resultant de Italignement

de leurs prix sur les cours raondiaux seront en partie compensees par la

Communautej .qui accordera une subvention directe pour comhler 1'eoart

entre les cours du marche mondial et les prix inc'icatifs etablis sur

la base du cbut reel des exportations. On s1attend que le montant de

ces subsides diminuera pi-ogressivement? grace a I1 adoption de mesures

destinees a reduire les prix de revient et a accroitre la productivite

prevue aux programmes agxicoles speciaux, dont le financement doit etre

assure par la Communaute. .

(international' Financial ITews Survey; 4 novembre 1966)

Conseil africain de lTaraohide

Selon certaines informations, le Conseil africain de lrarachide5

q.ui s'est reuni derniererrrent a iJiameyj a decide d'ouvrir a Dakar un

bureau pour assurer la vente des arachides. Au cours des trois anriees
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a, venir, on etablira des centres d1 information; qui auront pour taches

de publier des communiques quotidiens et de coordonner les politiques des

divers pays membres du Conseil; a savoir le Nigeriay le Senegal; le "Niger

et la'Gamble* Par la suite, les centres d1 information pourront se trans

former en 'bureaiix: de vente3 composes d'un directeur general responsable

de la coordination des ventes et des directeurs de vente nationaii±7"cliarges

d'assurer la commercialisation des recoltes d1 arachides de Teurs pays

respectifs. ■' " ' ' " " " :"- ■ " " -;- -; ' :"-' '""■

(Overseas Review, Londres, Janvier 1967)

Caoutchouc ■■■■•■ ■ ■—■■"■ ■■.-..■ . ■ ... j.?-.-;;■■:■.>-•; ■;

a la Conference ouest-africaine du caoutchouc qui s'est reunie pendant

trois jours a. Monrovia^ les huit participants (Li"berias Camerounj Republique

democratique du Congos Ghana3 Guinee? Cote—d'Ivoirej Nigeria et Sierra

Leone) ont decide de partager entre eux les connaissances techniques

resultant des travaux de recherches et d1 etudes effectues dans le domaine

du caoutchouc. Us ont en outre.decide d1organiser une autre reunion

d1experts pour etablir un organisme permettant d'echanger les resultats

de ces recherchesa On a propose a cet effet la creation d'un cpmite

ouest—africain de recherche sur le caoutchouc naturel. Drautre partj

les pays represented a la conference ont ete instamment pries de rechercher

les moyens de proteger leurs interets sur.le marche mondial.

■ (West Africa5. Londres5 22 .avril 19.67.). ■ -.-... ■/• ■■.-; ■■ ,.-,. .- ...

Sucre

Des decisions importantes ont ete.prises.au cours de la premiere

assemblee du Conseil africain et malgache du snore1 qui s'est tenue a

Port—Lamy, du 29 novembre au 2 decembre 1966, ;.qui-fait suite-,a■ lf:;aoco.rd■..-:

sur le sucre de l'OCAM signe a Tananarive le 27 juin 1966.. Les importa

tions de sucre a destination des pays de 1( Q.CAM representent un volume.

de 100*000 t par oampagne*
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Seuls pays exportateurs de ce groupe, Madagascar et la

du Congo n'y entraient jusguJa present que pour un total de 29*000 t

malgre une production evaluee3 pour les. deux, a 74«7D'O i** Sur ce point,

la reunion de Fort-Lamy a ete particulierement decisive pour ces deux

■paysj'"puisq.uriT"3r"'a ete ■decide notamment 4ue, pour"Xa""1c'a1npagne"T966-1967s

re.'dui.tQ,aJ3iult.mois et..por:bant ,s.ur un.. yoltime de. 100...000. it,,.les..contingents

at.tribues a Madagascar ,et. au Congo seront fixes a 35-000 t pour okacun

d!eux, .avec un prix de. campagne de 32,50 PCFA le kilo et un prix garanti

de 36,70 FCFA. ..■.; *:-■■,■■'

autres pays impbrtateurs de l'OCM se sont engages de

a realiser un minimum de:'7O pour 100 de leurs importations avetf--:&uvsucre

originaire de Madagascar "et de la Republique dxi-Congov'';io:''■- ■-/•"■';■ ■■■.■;.'U'.:La,-.

Le sucre achete aux pays tiers sera frappe d'une taxe de pere-

quation fixee a 11,65 FCFA le kilo qui alimentera une caisse destinee

a venir en aide aux memtres exportateurs (ecart entre prix garanti et

prix de campagne)*

(Marches Tropicaux, Paris, 11 fevrier 19^7) .;■:,..;.-.-.'••■
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COUHS DEIS CHANGES '

■VALEUR DU DOLLAR DES ETATS-UIflS

SI IIOMAIE RATIONALE ■

Pays

Algerie

■Angola '

Botswana

■Burundi

Cameroun .

Republique centrafxicaine . . ,

Tchad

lies Comores

Republique du Congo

Republique democratique du Congo

Dahomey

Ethiopie : ■ ' ■

Tesrit* frangais des Afars et des Issas

Gabon

Gambie

Ghana

Guine e

C6te—d'Ivoire

Kenya

Lesotho

Liberia . .

Libye

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania

Unite

Dinar

Escudo ■

Rand SA

Franc RB

Franc CFA ■ ...

Franc CFA

Franc CFA

Franc CFA

Franc CFA

2afire

Franc CFA '

. Eollar ethiopien

Franc Djibouti

Franc CFA

Livre G

Uouveau Cedi

Frano G

Franc CFA

Sh. EA .

Rand SA

Dollar MJ .

Livre L

Franc CFA

Livre M

Franc M

Franc CFA

Couxs

4,937

28,75' "

87,50

■-. 246:?&5 ••

■;246,85r, ,

246,85

246,85

246,85 ;

246,85 ■

2,50

214,39

246,85

0,3571

1,0204

246,85

246,85

7,H3

0,7189

1,00

0,3571

246,85

0,3571

493,75

246,85
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(Suite)

Pays Unite Cotors

lie Maurice

Mozambique

Niger

Nigeria

lie de la Reunion

Rhodesie

Rwanda

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Souaziland

Tanzanie

Togo

Tunisie

Ouganda

RAU

Haute-Volta

Zambie

Roupie

Birham

Sscudo

Franc CFA

Livre K

Franc CFA

Livre

Franc RB ■

Franc CFA

Roupie

Leone

She Somalo

Livre S

Rand

Sh. EA

Franc CFA

Dinar

Sh. EA

Livre E

Franc CFA

Livre Z

4?762

28?75

246,85

0,3571

0,3571

100,00

246,85

4,762

0,7143

7*143

0?3482

0,7182

7*143

246585

O?525

7,143

0s4348

246,85

O?357l

Source g Nations Unies3 Bulletin mensuel de statistique, juillet 1967 et
aout 1967.




