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ETUDE GENERALE DES AC'l'IVITES RELATIVES AU COI,mERCE

INTERNATIONAL ET AUX D0UA~~S

Introduction

1.,' ]Jans c"tte etude general" on a r ecap i tu.l e les activi t es de la Com

m:i?ssio'!i"econOJilig,ue pour l'Afrig,ue, depuis sa creation, dans le domaine

dQ'~ommerce luterna,ional et des douanes. Elle a donc trait, en partie,

aux travaux de la Commission et de ses organes subsidiaires,effectues

sur Ces deux sujets en application des resolutions et des,recommandations

adoptees et aux suites g,ui y ont ete donnees. Parallelement, on ~ cherche

a presenter un tableau de l' evolution de certains aspect s des echanges

et des politig,ues commerciales de l'Afrig,ue, au cours d'une periode de

plusieurs annees dans la meSure du possible, mais, dans certains cas,
.-

pendant la derniere annee ecoulee seulement.

2. On a reparti ces activites en deux sections ou sont traites separe

ment les echanges et Le s 'luestions'dbuani"eresi la section relative aux

echange,s est elle-meme eliv i s eo en trois parties : questions touchant

principalement le commerce exterieur de'l'Afriqu8, echanges intra-africains

et autres activites; On a pense que cette repartition permettrait de

faciliter les debats"de la Reunion mixte du Groupe de travail du commerCe

intra-africain (CEA) et du Comite des qua tor-ze pour le cominerce et le

developpement (OUA). 11 faut cependant reconnattre qu'en realite, ces

diverses activites sont rnanifestemsnt interdGj3ndantes, et oertains

chevauchements etaient inevitables.

3. Depuis qu'elle existe, la CEA a toujours insiste sur 1 'etude des

relations commerciales aVeC les pays exterieurs a la region plut6t que

sur des pro jets relotifs aux echanges intra-africaons, plus particulie

rement dans les premiere2 anuseS. Mais 1 'accession a l'independance

d'un nombre croissant de pays africains, qui entralLait leur autonomie

en matiere de politique economique interieure et ext3rieure, a permis

d'envisager une nouvelle orientation des echanges non seulement aVeC

d'autres parties du ~onde mais en Afri'lue meme. Aussi le desir des pays
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africains de voir s'etablir une cooperation sconomique plus straite

s'est-il affirms dans les dernieres annaes a la CEA, plus particulierement

depuis sa cinquiome session, comme Ie proUve l'intsr@t croissant accords

aux schanges intra-afric8.ins. Para.Lle.Leme nt , 1a oreation de La Confe

rence des Nations Unios sur Ie commerce et 1e developpement a de nouveau

fixe liattention sur les relations commerciales de l'Afrique aVec les

pays induetrialises et a fortement influence l'orientation donnee aux

activi t6a de la ,.Commi ss i.on,

...,

•
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CO; I.~ERCEnrTERNATIuXAL

I. Commerce exterieur de ,1 'Afrique

4. L'association de certains pays africains a la Communaute economique

europeenne a preoccupe les pays membres de 1£1 CF~ des son origine, comme

l'indique Ie nombre des resolutionspriant Ie Secretaire executif d'etu

dier les incidences de cette association. A sa premiere session (Addis

Ab eba , 29 dec embr e 1958~6 janvier 1959), 1£1 Commission a demande au

Secretaire executif d'etudier les incidences de 1£1 Communaute eoonomique

europeenne sur Ie commerce africain. Cette etude (E/CN.14/29) a ete

presentee a la deuxieme session de la Commission (Tanger, 26 janvjer-

6 fevrier 1960). A cette session, .1£1 Commission a decide que Ie sujet

devai t etre ehrgi. Par sa resolution 7(II), elle priai t Le Secretaire

executif d ' etudier et d I evaluer les incidences des groupements economiques

euz-o peone sur I' industrialisation de I' Afrique, sur Ie commerce .intra-. .' , .
africain ~.t sur 1e developpe'TIent economique de 1£1 region en general.

Elle Le priai t en outre de co nvo quer- en 1960 un comite special de repre

sentants des Etats membres et membres associes qui examinerait ces etudes.

Le secret~~iat a elabore' pour Ie Comite un dooument sur les incidences

de l'integration de l'Europe OCcidentale SUI' 1e commerce et Ie developpe

ment africain~ (E/CN.14/72), ainsi qu t uns etude sur 1 'importance de

1 'evolution recente de l'Ameri'lue latine vers l'etablissement de marches

conmuns (E/CN.14/64).

5. Le ,Comite special slest r-euru en janvier 1961 a Addis-Abeb'i' et Las

princillales conclusions et reccmmandations presentees dans scnrapport

(E/CN.14/100) au sujet ~u ccmmerCe exterieur de llAfrique etaient les

suivantes :

a) Le··seor e t ar-Lat devai t .se tenir constamment· informe des decisions

de po Lahque de la CEE 'pomtant avoir des' repercussions sensibles

sur les echanges et Ie developpement de 1 'Afrique, notamment

dans Ie domaine de l'organisation des marches, de la stabili

sation des recettes d'exportation des pays associes et de la
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mise en oeUvre d'une poliiique agricole commune~ les gouvernements

afrlcains devaient communiquer au secretariat, a sa demande, des _

details sur les incidences des dispositions de la GEE qu ti.Ls

pourraient relever,

b) Le secretariat devait etudier les repercussions d'autres regimes

prMerentiels liant des pays d'Afrique a des pays non africains;

il d"vait egalement fournir des informations plus detaillees,

CDncernant les dispositions de l'AELE et leurs effets eventucl~

Bur .le~ economies africainps.

0) Les membr?s et membres associes africains de la CEA pourraient,

par l'intermediaire de la Commission, adresser des representa

tions collectives a la GEE, a l'AELE et a tel ou tel rays euro

peen en ce qui conCerne Ie prejudice que pourraient leur por~er

certains arrangements ~ommerciaux preferentiels ou autras, ce qui

. pourrait permettre de reduire ou d1ecarter corap.le t amarrt Ie

danger que 1 'Afrique ne "loitdivisee en groupements commerciaux

concurrents, a l'instar de l'Europe occidentale.

6. A sa troisieme session (Addis-Abeba, 16-18 fevrier 1961), la Commission. .

a etudis le rapport du Gomite special et a adopts la resolution 31(111)

par laquelle elle recommandait que Ie Secretaire executif se tienne

constamment au courant de l'evolution constante des incidences des grou

pements economiqucs europeens sur les economies africaines. Pour donner

suite aces demandes, lc secretariat a presente a la quatrieme session

de la Commission un document sur l' evolution r ec ente des groupements de

l'Europe occidentale dans la mesure ou elle interesse l'economie dos pays

africaine. II a egalement prepare une etude sur l'integration ouropeennc

at Ie commerce africain (E/CN.14/STC/4) pour la premiere session du

Comitepermanent du commerce, et un document d'information Sur 1 'evolution

reoente des groupements economiques de I' Eurore occidcmtale (E/CN. 14/207)

pour la o i nqud eme .session de la Commission.
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7. A sa quatrieme eo e s Lor (Addis-Abeba, 19 i'6v"'ier-3 mars 1962),la

Commission a approuveloi. resolution 57(IV)JJ (c()Wilises par des membI'es

associes d~ la GEE), priant Ie Secret~ire executif d'etudier lescondi

tions dans LesqueLlea em effort international d t or-gand ea t i.crr des marches

des pr-i.nc i.paux ,produi ts de base rrtteressant'l' Afri'lue pourrai tlltre e{-:'

f'ec tue par 1 'ensemble des pays' 'exp6rtateurs et impo:rtateursinteresses.

A,sa 'C!in'luieme session (Leopoldville, 18 fevrier-2 mars 1963 )', laComrnis

sion a examine ;un pI'ojet de resolutions presente par des pays africains

non asso c Les a la CEE et ayant traitaux relations entre les pays afri

cains et La CEE, notamment a La d.i scr-amana tipn entre pays africains re-,

suI t an t. des dds po aa tion['l"a car-ac t er-e preferentiel de La ,Convention d ' asso

ciati9n. La resolution a, e,te retiree dans I.' interet' de I' unite at'rioaine,

8. Aucours desdebatsala Commission, certains pays non associes ant

exprIme a plusieurs reprises 'leur crainte de voir les pays aJisocies' eUX- '

memes souffrir de cet-teassociation,' 'lui pourrai trisquer d ' enfaire des

f'cuz-ni.aeeur-s de ma.t i er-e s .pz-emtez-ea des pays industrialiO;l.eset. d' empecher

la,d~;y~rsificationet l'ind\ls,:priaIi.sation de leurs economies. Us ont .

~e;aleme~tsignale les effets £~cheux qui pourraient en resulter pour la

coo1Jerat~on intra-africaine. Le9representants ont insiste en part;iculier

sur I' element, dedisc"iminaticn ant ro du.; t ont"" pays africain"., par, les

aspectspreferentiels de la Convention d I ailsociatio~. , ' .

.11 P3+;)4
Y La C9nfeJ;ence des Nations Vnies sU+',le commerce at Ie d~1feloppement.

(Geneve) s'est egalement interessee a ces aspects, dans un contexte
plus large,eta adopte une 're6ommandation awe terllles de laquelle les
aI::r:.~ngements preferentiel'?entre .pays industrialiaes et pays en "Voie
dedeveloppement qUi'sefI'~dllisent par une discrimination a l'encontre
d'autrespaysen'voie dedeveloppWlent,et "<lui sont indispensables au
maintian et a l'accroisseme'lt .desrecet,tes d'exportation et au pro.gres
~conomiquedes pays en voie de developpem~nt 'lui en beneficient actuel
lement, dev:ront etre auppr-Lme s au fur et "it mesure qu ' entreront °en appli
cation de s mesures intexnational'1,s aaaur-an t a ces pays "des avantagesau
moins equivalents. .
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9. Les Etats associes bnt nie Ie danger de voir se produireces effeta

f~cheux:e~ ont insiste sur Ie fcit ~ue leur association aVeC la CEE

etait conclue en toute liberte et en toute independance et etait motivee

par La necessi te de :aaintenir leur posi tion dans les marches d ' axport·a'

tion Les :plus Lmpc r tian t s, Ila etaient en faveur de La cooperation intra

africaine et jUgeaieht'~ue la Convention d'association ne s'y oppOsait

pas;mil.is ils estimaient· qu ' ils ne pouvaient se permettre de r-sncnoar- aux

avantages a l'exportation et a l'aide economique at financiers ~ue leur·

procuraient les dispositions de 1 'association.

10. La CEE et la·premiere Convention d ' associa tion ont pris naissance a
peu pres en memetemps quela CEA. La deuxieme Convention d'aasociation

.. "_ . . • I .

·entre les 18 pays africains assocd es et les 6 pays de la CEE a eta signee

a Yaoundd.wn juillet 196} At est entree en'vigueuren juin 1964;p6Ur

une. pEiriode de cinq arrs .QUelquAs 'unes des d.ifferen6"s ·esseritielles'

entre les deui conventions' sorrt incii"uees ci de asous ,
i .

11. La premiere Convention d' association a ete co neue par La CEE qui

voulait etablir entre ses membres et leurs colonies des relations eoono

m.l que s" etroiteD ainsi qu t uns zone de libre echange; elle prevoya i t d'autre

>'p'a:rl qu"e{~ s" territoires asso~ies po ur-z-ai a rrt 1 i berer leuxs echa nge e

JUS'l'" au zrive au 'du regimeaccorde, au pays uenbze de la CEE Le plus f'avoz-i.s e ,

La seconde Convention d'association etait un traite conclu par chaque

pays afrioain individuellement aVec la CEE. C'est ainsi que la Guinee

qut , sous la premiere Convention, etai t automa t i.quezaen t associee a.'1,," '

CEE, a decide de ne pas adherer a la seconde. La Convention de Yaounde
<

vise l'etablissam~nt pro.gr-e se i f d'unezone delibre eohanga entre chaqus

Et£t aSl'lOoie et la CEE', et pr-evcd. t, de La part des membres aSBocies;

1 'a!,plic"tion d'un regim.e uni.qus at non discriminatoire a tous les pay...

de la CEE. Lee relations commerciales entre pays aSBocies ne sont pas

re@eils explici tement par• la s econds . Conven t i.onj celle-ci atipule seule

mentq~~Dlle ne fait pas obstacle au maintien de zones de libre echange

entre CaS pays (article 8). Ceux-ei sont egalement lies par des disposi

tions aux termes desquelles ils doivent non seu1ement appliquer un regime

•
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non disoriminatoire aux six pays de la eEE, mais en plus veiller a oe Que

(sous reserve de mesures particulieres relatives aux eChanges froA~aliers)

les importations en provenance de La CEE ne scient ell aucun caa soumises a
un regime moins favorable 'lue celui app.Li qu.e aux produits originaires du

pays tiers Ie plus f avoz-Lse (article 7). LeI! pays associes lieA par cer

taines obligations internationales leur imposant un regime commercial non

discriminatoire (Burundi, RepubliQue democratiQue du Congo, Rwanda,

Somalie, Togo) ne sont plus exemptes de l'ohligation de reduire les~,.droits

frappant lesimportations en provenanoe des pays de la CEE, mais disposent

d'une periode de trois ans pour remplir leurs engagements, leur situation

pouvant @tre reexaminee (article 61).

12. D'autre part, en oe 'lui ooncerne les relations commercia.les entre

les Etats assooies et les pays tiers, dont il n'etait pas Question dans

''la preiniere Convention, la seconde Convention, outre les disposi,tions de

lrari'iole 7, stipule 'lu'elle ne fait pas obstacle au maintien OU a
l'etablissement d'unions d0uanieres ou de zones de libre echange entre

membres associes et pays tiers, cians la me sure ou celles-ci 'ne"sont pas

ou ne se reve'lent pas incompatibles avec les principes etles dispcmitions

de la Convention (article 9). Si on les interpretait dans leur eer s Ii t

teral Ie plus restrictif, oes dispositions des articles 7et 9 rendraient

impbssiblestous arrangements de ce type entre pays afrioains associes et

non assooies a moins Que les oonoessions oommerciales ootroyees par les

premiers aux derniers ne soient egB,lement etendues a la CEE. A oet egard,

la zone de libre echange envisagee en Afrique de l'ouest (voir par. 79 a 81)

pourrait donner l'occasion d'une interpretation des dispositions pertinentes

de la secondeConvention1l. Naturellement, 1'1 possibilite existe toujours

'lue les Etats associes cherchent a obtenir une revision de ces articles a
1 'expiration de la presont9 Convention.

-jj A la deuxieme session du Comite permanent du ~ommerce de la CEA, les
representants de 1'1 CEE on indiQue Que Ie Conseil d'association etudie
r'lit l'application des articles 7 et 9 dans chaQue cas, conformement
aux dispositions de l'article 12 et dans Ie cadre du developPement des
relations entre les Etat3 associes et les autres Etats africains. Au
cas ou des difficultes Se presenteraient dans 1 'interpretation ou
l'application de la Convention, tout differend pourrait etre soumis
a la Cour d'arbitrage, aux termes de l'article 51.
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13. Une autre difference importante entr~ 10G deux Conventions reside

dans Ie principe que les Etats associes devront vendre leurs produits a
la,CEE awe prix mond.iaux , Ce qui aboli t Le reg:j,me des prix de soutien

p~ecedemment appliques a un certain nombre de produits sur Ie marche

frangais. Cependant, certaines dispositions ont,ete incluses dans les

clauses relatives ala cooperation financiere et technique, portant sur

I' aide a La production et a la di ve rs i.fLca-tLonj oe s d.i aposa tions sont

destinees a faciliter awe pay" as"ocies Ie passage a la commercialisation

aux prix mo ndtaux , Le total d.i.s porri.b.La de I' a.i.de f'a naric i er-a prevue dans

laseconde Convention s' eleve a 730 millions, d 'unites de compte (dollars

des Etats-Unis), contre 581 millions dans la' premiere Convention, fournis

par Ls Fonds europeen de d.eveLoppement. ainsi que par La Banque europeenne

d~investissement, sous laforme non seulement de subventions a titre gra

tl\it, comme par Le passe, mads ausaf de prets a long terme e t It fai ble

interet et de prets consentis dans les conditions normales de la BEl.

Tandis que sous la l'remiere Convention, seuls pouvaient etre finances les

projets visant l'infrastructure economique et sociale et, eventuellement,

l'assistance technique, maintenant une assistance financiere peut en outre

etre obtenue pour d'autres investissements productifs destines a stabili

ser les prix interieurs des prOdUlGS et. comme on l'a deJa indique, pour

favoriser la production et la di~ersification (230 ffiillions d'unites de

compte) •

14. Les exportations des Etats associes beneficient dans les pays de la

CEE du regime douanier et non douanier identique a celui que Les Su
s'octroient mutuellement, et Ie tarif exterieur,commun de la CEE est

applique awe rays tiers, y compris les pays africains non associes. Les

Etats a.sso c i es restent libres de de£inir,leur politique douarri er-a vis-a.

vis des pays tiers, sous reserve des dispositions des articlell 7 et 9.
Lorsque la Convention de Yaounde est entree en vigueur, la GEE a sup

prime les droits de douane sur les ananas, les noix de coco, Ie cafe,
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Ie the, 1..: cac-: r

" 18 oo Lvr-e , la VRnil1eJ./ ) 13, no i.x de 1:1Uf'.0e,cia et Ie clou

,de: giro:fle pr-ovanant dOG :stats i.UJ2octes (T':3.iS a egalomant :I'edu.it 1e tarif

commun exteri'ei.lr l1ppliqu.e h·-cas pr-odui. tE en pr-ovonc nca de pays tiers) ..

En out r-e , les :tnter8ts des ~i:t3.ts '2,-z.souie8 c.ovaiont et.td pr Ls en conside-

ratton lars de la det21~mili:1tion do 12. IJ01i tiC:l.1J.G aby·ico:.G cormune de 1&

CEE.

15. Le a Etats aCSGCi0:J o8c' a i ent abo1ir t.o ut e c.ioorj.t3illa tion entre les
, ,

iJ:L::~ ~O·l.C 811i'Jani: 1 r entree en vigueur de La

-Ccrrvarrt i o.n de YaGu~c.6J red.t::.irL~ c.e 15 ?OU-~"\ ~fOO par- 2,:'1 Los dr-o-it s de 'douane

applicables aux i!J{<n·ta t-ionr; on :;rl'ovl~::'2.rioe de La CK~ at eliminer pr-o'gres

sivement, dans 188 ~uatrEJ 8.,l1S, tau·toD J.CG 1"()st~cictJ.on~ 'qua;ri-%it'ativesll

Cependant, les E-co.ts aosociez ont 18 dz-oi t d"im}..)-;,..:sor' d.L's- dr-o i.t s de douane

at des charges f'd c c a.Loa 0: (1_E:18 fj.r,8' budc6i:ai:r&:J e t 2X~SC'i: POLU' protege'r

'ee,,,qui co ncea-no 1eD :p:C0dp.i·~~:" ac)....j.c\.'1e-:::9 po u r' 2.e3 :t'[:.iconc ten'ant a. l'exis-

tence de' fra-rehon" l;tS[ O'.l>l:::t,-lJ.',;::,-, 'ol:'Bs.-ni·s es ~ Lou lJ2,~rr; d s 1: "G·ni,~.!'. U.OU3Jliere aUG s t-

afr'icaine orrt. e-ce:1':J.u en 1964 C~U.-';:: pa~,; ..:: d:B '1:>. CY,;J; ).8 ::6[,'::1r::':1 des droits de

douane "nu'La o.c:co:r-(l,e 0.. 1:1 ~-'':r6.T:'GQ '- l.7!:10 [}8·("';U ~'S ~t~~?,.1o'[;l1.':1· ava.i t eta· prise en

196-2 par,les lmys 2!.p:trtenC1n'c ?1. lle~dGn oouan i er-o 8y'U3,'i:;o:c:i.ale' et~ des

pansion a nrrua LLe des C(;:r..tJl:t~cn-;~r G'lJ'L,-~-"l_X ell .i r- porte.tri o n pc.'u::' Le s pays de

la CEE avai.t o01.,;_le":,<, qlJ~~;l,?uGS 6:iffic'.1:ttcs et d.ano cer t a.i.na 02.'S, des pays

ont etabli d0 n:Ju\""eljes :rC2tl'iction~ CJ.ua~titativ8s sans avo i r prealable

rnent fait .usago do 1a p.cotoctj_t)D QsuE..!1ie:L'o (ainsi quo'-'lci prascri t La

. Corrvan t r on d "aaso c i.ati J~) c

jJ II n'e'f:j'-t pac cons i.'1t:~::,;jt ds ill3Y"'.tit:'!l1'J.B7.' ici UDe neSure de stabilisation
des pr'ix app:).iqu~o 1, la vanille de Had2,ge.sc?r (\lui fournit 1<1 moitie
,d~ .la.,.prqductton .,Jilor-rlJ.c_19) cur 18 rJE1.x'nhe des Eta-tS-U:lis. (qui imports
plus des deux tiCl'3 0,3 10, pr0d'_lcboi1 de r,:"dagascar) en 1965, aux termes
d tun -accoz-d co ncIu e n t r e ·13s Lmpor t a t curs america-ins et Lo s fournisseurs
malagasy at 6e--"~::inti2cant: Iv;:.ur ce pr-cdu.; t un prix ,de :OJ 2C dollars ,Ie
kilo.
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16. En Ce qui conCerne la commercialisation aux cours mondiaux, Ie ca

lendrier suivant etait prevu pour la reduclion des prix de soutien : en

1963-1964 pour la no i x de c oco , Ie poivre, 1 "hut Ls de palme, Ie co to n et

la gomme arabique; pour Las huiles e t les b -ai.ne s o LeagLnaus s.s , des la

fixation de la poli tilJ.ue agricole commune e t au plus tard en 1964~1965;

prcgressivement pcur Ie cafe, entre 1963 et 1967; et pour Ie riz et Ie

sucre, des la fixaticn definitive dB la politique agricole ccmmune de la

CEE concernant Ces produits.

17. JuslJ.u'ici la politique agricole commune de la CEE sur Ie sucre, les

graisses et les huiles n'a pas ete determinee. Cependant, en juillet

1965, la France a mis un terme aux arrangements preferentiels relatifs

aux prix du sucre, qui touchaient leo exportations de la Republique du

Congo et de Madagascar, mais elle envisage d'appliquer certaines mesures

de.compensation financiere aux pays interesses~ Ceux-ci ~uraient, de

leur cote, envisage dlaut~es mes~reS testinees a reduirc les inciden~es

de cette ~eGision, ~otamment la possibilite d'etablir un marche COffiffiUn

du Sucre entre pays de l'OCAM. Un reglement special a egalement et6 'ap

plique, a ti tre t.empcr-a.ir-e , 'lUX importations de riz malc'.'asy dans les

pays de la CEE (exeml1tion partieIle du drcitd ' importation), e t d ' arachides

senegalais9s (pri~ de soutien reduit par la France, mais demeurant enoore

superieur au co ur-u mond.La.L}, :2n ce qui c o nc e r-ne les graines o Leaga.nauee s

en general, la CEE envisagerait d'autres mesures d'assistance, applicables

aux exportations des pays associes, qui ne sont pas specifiquemen:t prevues

par la . Convention de Yaounue, Mentionnons encore Ie regime special

ac cor de par I' Italie aux importations de c erta.t.na produits originaires de

Somalie. Parmi celiX-ci, les bananes occupent Ie premier rang et, jusc;.u'au

ler janvier 1965, Ie Gouvernement italien en avait Ie monopole d'acbat.

A la suite de la suppression de co monopole, Le Gouvernement a adoj.te un

regime de continBents, garantissant a la So~alie une part importdnte du

marche. Depuis Ie ler nanvier 1)66, 10 regime est rernplace par un contin

gent globa', me.is les be.nune s d.e Somalie beneficieront d I une reduction de

la taxe a la Co r.aonmation i taliejt1e Lmpo s ee 'lUX bananes originair<:>s

d t au t r-es pays (dans la limite d I un million do qui.n taux},
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18. Un: cert"a:in' flOmbfe cle pays africCiins 110n a.sco ca o s ant z-ecernment

ant ame des 'negociations avec' la CE,'E au sujet de certaines formes de

cooperation ou d'association commerciales (voir par. 66 et 68 ~o~ l'Algerie,

Ie Maroc et la ':\,111isie et par" 93 e t 94 pour Le Kenya, la Tanzanie e t

l'Ouganda). On a~gaiement signalii reosmment -l'lS Ie Sierra Leone et ie

Soudan s1 et a i e nt declares interesses par une association avec lR CEE~
, . 'G.-'

Les neg6diahons 'avecla Nigeria, Ql1i]"ont a un stade plusavance, sont
, "

rapporteElE('ci'-dessou,s. &livant'les informations dont on dispose, les

exportatTonsnigerieIlDesa destin~tion de' la CEE lJenefi~iera:i.ent du meme

regirileCJ.ue'celui 'lui est applique aux exportations' des EtatS~SSOCie~,

sauf pour'fe'cacao, 1 'huile de palme, 1 fi,uile d'arachide'st Ie contre

plaque.

duits. L"8 conti'ngents seraient 0alcul~s d' a pr-e s la mo:yenne des' ac~ats

de,l:i'a GEB a'ia Nigeria entre 1';'62 8-/; 1964, a~ec une augmentation ilnnuel:l:e

de 3 pouiilo'O jusQ.u' en 1969. Comme dans Ie cas des Etats ~~s~'cies, Las

intere'l;'s' "d~' 'I;), Nigeria seraier:t pris en consider(l~ion 'lors 'a:~ ladetey,':'"
"

miria'Hon'deli po1i tieiue agriCole commune dela CEL. De sonc6t~,'b

Nigeria 'adopt'dral t un nouveau tarifdou.anier, oo~port,mt des dr-oi t s 'de

douane etdAs' 'charges fiscales. Les droi ts de douane seraientno'n diS":'
." t'

cr1mi:na-toiTes et"''Po'ur'la plupart nul.s ,' sauf pour 26 produi ts (repre,se;;tant

4 pour lOU des importatlons totales de La Nigeria et 8 pour 100 da SAS

importations de la CEE)}, qui entrer2.ient en franchise de douano a:vee une

marge prM"erentielle de 2 ii, 5 pour ,100 pouz- In CEE. D'autres clauses

qui pounr-sd.an t egalement etre introdui tes dan's I' aocord,: concernant no~

tamment les, ;dTbi t.s d ' etablissemen:t, les I'aiements et les investissements ,: ,

la reglem,el1t:ation concernant'~'llo,:rigihe"et la'''creation" d'lunions "douanieresi
".

au de zone'S de Labr-s ecnange avec des paystiers,seraient manifes'tement,'

analogues a oelleBde la Convention de Yaounde. Capondant-, ,1' accord, ,"

ne pr evo ar-adt pas d' aas i s t anca 'financiere outeohnique,
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19. La Commis sion A. corR8,cre be auco up d ' attention au pr-ob.l, erne des p1'o·-
.' . I . •

duits de base africains. A sa tr0isieme session; apres avoir etudie Ie

document dU' secretariat sur uno action intern'ttionale destines it stabi

liseI' La march e des produits de base et Ie 1'01" de l'Afri'l.ue (E/CN,14/68),

la Commission a a.dopte deux reC\olutions r e La t i ve s auz produits de base,
0- C' , '. • • ,

Par la resolution 25(111), l~ Secretaire e~ecutif etait prie de convoquer

une reunion des pays africains de production ';,:'imaire, en consultation

avec lesinstitutions et les organismes interRsses des Nations Unies!

afin d ' examiner 1a position des produi ts agricoles qui Le s , interesse,lt

Ie plus et au sujet desquels il est Le plus ur-gen t de pz-andz-e <les w<Jsures,

Par la resolution 29(111), Ie Secretaire execujif etait prie de,communi

quer au groupe d ' experts oree par La resolution ·1423(XIV) de l' Ass"mblee

generale et it la Commission du oommerce int~rnational des vroduits J~

bas" Ie texte de ladi te resolution eXl,rimant l'inqyietude des pays afz·i6a,inll. , - ~ ,

devant la baiss~ contlnue des oours des proQuiis de base et les effets

desastraux des fluctuP-iicns Jo ces cours Sllr Ie Qeve101"pement e"onomique

de l'Afriqueo Le Secretaire exeoutif etait egalement priede faire rapport.

a 1a Commission, sur l'evol~tlon qui serait intervenuG en 1961 dans les

C01ll'S d"s .principaux pro du.i ~s de bas" expor t ss par Ls s pays afrioains.

Un.. etude sur ce sujet '!- par-u dans Le lIu.ll~lE.-eoonomigue pour IJAfriQu~t

vo l., II, .No 1 (E/CN.14/125).

20. Des repr.esentants .. de 17 pays ant ,"ssis te it la Reunion afrioainesur

la stabiUsation deo produits de base (Lagos, 30 juillet-6 aot'1t 196~),

La reunion etai t· saisie no t ammorrt d ' un document surles 'offioes nationaux

de commercia.lisatiol: et sur les oaisees de. stabilisation en Af~j,que et

dc:\ notes sur les ·tBn.dance.sdu marohe mondial (problemas e t po)iti'lues de

stabilise-ii,on) interessant Le co t on , 10 sisal, Ie cacao, Ie cafe, Lo

caoutchouc, les "ar-acha de s et l'huile. d'arachide, et les palmistes et.

I' huile rle paLma , Les,deba;ts 'ont porte .sur- les.ID<'sures. de stabilisation

nationales et int~rnationales, ainsi que sous-regionales ou regionales.

La principale conclusion du rapport (E/CN.14/205) etait 'lue les problemas

it resoudre par les pays afrioains dans Le domains des produi ts de base
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devraient ~tre .aoor-des it· l'6chelon jMmdiaL On, a.::6gaWment'constate

que les gouverneme.nts'.POurraient juger ut i Le d'eta,blir'dans.·leur,. P~ys:. un:

serv;ice srGoial de. rec.herche ecol'lomilJ.uE\: et.iles service.s .oonsultatifs·co.n

sacres awe produi ts de base d' exportation qui sera;i....ntp.harg,es il,'.aide:n .

it elabo;rer les politiques relatives aux prcduit"'1J;e ·baJle. ·Hn.·,dpcument'sur

les df souee Lone e t le", o,ecisions de La CommissiQJ:t':a, Sa troi"'i!lme. sessio.n:

sur Lea. wob18mes de La stabilisation internationa10'iles Jl:podui ts 4e pase.

a ete soumis it la reunion de la Commission du oom~er:~ internatiO?al: de~o

produits ,de base en ay;ril 1961 et, par- l'intermed;iaire de cet organism!3, '
,-' >'.\' . . ,- : ~,.': '\':. ,,_. -r- '-'-j :::"C"

a son,p'oupe d' experts, Le p;robleme d~s pro dur tsde,base, a :?j~~}~:)'l?u;v,eau

aborde par les pays africains~da~s le, o~~re de iaGo~:f~;~n<i,e ,des Na..tio,l'ls: :
.; . " ,.' ,- .:.. , ", ;; _ ::. ';: . ". ',';:. ,-,~ : . '. .. , --'.:.;-_~' _., ':c)-.,!" .

Hnies sur Ie commerce at 113 developpement, La question. est traitee en
. . j ':,c· '" ", ""i::

detail dans Le docwnent"ur les incidences de l'UNCTAD sur les pr-ob.Lemes

c~~~,rcia= de 1'Af;riq~e' (E!CN. 14/WP. 1/4). > • "',."

t '.

21.,' A' sacinquieme. session, la CODljllis!'l~on. a exprime, sa profondEh.satis-r; .;

faction, au. suje.td!O );~i de!';Lsion' ,deconvQ;lluer, La COonfeI;ence·desNatiop,s

Unie"",su:r1e commerce e t le·deve1op.pemellt -, :,:R~r, Sa :r:"<lOlu;l;ion 79(V)".

elle'"a,.demande a tcus les gouvernementa.:a~ioaipsde,,Illet,t:re,.aJ;a disposi~:

tion de la".Conferenoe des etudes!3't. des" documents ,dI inforJll1l;t:i.stn. s~:.r~· .

portanj;;,a .laquestion et, au secretariat~la Commission, dl:ai"d~. ~la.

preparail'i.l;>n ,at; it l' elaboratio.n .de.s,. etude,s et .do La eocwnentati0J:13:,e1",:ti,Y:es

aux prob1imtesdu commerceafri<;>ainc> L' U!,P'l2A.ll. aega;Lement· fa.it ,l,,'9P.jet;

de del:>:a'ts,i; .La dauxaema aessioJl: Jiu Comitft,permanont du;-coIll!1lerce (Ni&mei'{,

2O-27nOVeinbre' 1963) at·1e Seoretaire. general do 1a Conf8rence,;;;prononce

une ,declaration it ce sujet au ::COl/I'S de 1a Ileuni.a!" En applica,tiqn de

la"ecommandation.. du Coro.i:te aux termes de IMuelle 1e. .secretaire:.e,,~?utif.

devait prepareI' pour la sixieme session une synthese des prin~ipa1es

questipn~ ,8 soumettre 8 l'UNCTAD, ainsi que des recommandatione concernapt
·~~.r.:{_,·,~· _'" ..' ',.'~.' -:," . .•. ,

lesf?:0in:s;;u:,,: Le squo Ls Ies gouvernament s africains devaient insister,

(I'aOO~~~daUo'~8), la Commd aa Lon a ete saisie du docwne~t E)CN. 14/279. .:
.;,;,~., ..' r- ."l.', • , ".". ,,"; :; .
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22. A sa sixieme session (Addis-Abebs, 19 fevrier-2 mars 1964h La

Commission a consacre'ie longs d€batsa la Conference des Nations Unies"

sur Ie commerce etle "developpement 'lui a.I Lad. t se tenir, arappele ~a"

resolution 79(V) et adopte la resolution 97(VI) par laquelle elle priait '

Ie Seoretaire executif d'assister leo oomite de coo.rdination des pays afri-

cains representes a 1 I UNC TAD "et de lui fournir tous renseignements et

services d ' experts necessaires "pour atteindre,. les objectifs de la Confer.enee.

23. En application de Is resolution 79(V), 1e secretariat a soumis au

Comite preparatoire de l'UNCTAD des documents sur l'importanced'une

intenfification des echanges ocmmeroiauxentre pays" a revenu" peu 'slevs"

(E/CONF.46/PC/29) at sur les possibilitss d'inteiration economique en

AfriQue en vue de" la cooperation'pour la planificationeconomiQueet de

lletablfssement d'un marcM commun africain (E/CONF.46/PC/30). Des docu-

ments sur les activites de la CEA interessant la Conference (E/CONF.46/8~),

sur Ice commercs'intra-africain (E/CONF.46/83) ,et sur les plans relatifs",

au commer-ce exterieur dans certains, pays africains (E/CONF.46/85) ont

ete elabores "pour 'La Conference._ " Le seoretariat a egalement redige un.

projet de documsnt sur les besoins de l'Afrique en matiere de "commerce

oxt6rieur ji;lsqu'en 1980, qui "a 'fait ,1 'objet d t uns disoussionavec Le

Dspartement desaffair,eB economiques et sociales .du Siege des Nations

Uni~s,' mais il n·'a pas ete possible de le tArminer a temps" pour J,...

Conferenoe. "Cependant, ce travail 'ae poursui t etle !lecretariatsera

r",presents a une procbaine reunion d'un groupe d'experts corrvoque so us

les auspices du Siege des Nationa Unies et du seoretariat de I' UNQTAD

pour etudier des project'ions a long terme pour les ,pays en vaiede deve

loppement; Le secretaI'iat participera. egalement aux'aui;reS· "tr<WB,ux, po.ll"ea-

cres a oe suje t.

24. Pour faire suite a Ill. demande d'aseistance oontenue danS laresolu

tion 97(VI), un groupe de membres'du seoretariat,' soue Ill. direotion du

Seoretaire executii adjo'int, a ete affecte ala c.onference, pour1ioute'

sa duree, et a prgte SeS services au Comite de coordination des pays

afrioains ainsi Qu'a diverses delegations africaines. En outre, le
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Chef de la Section du comme~ce a assist" a la dcrniere partie de 1a

Conference. Le Secretaire executif a assistS a -La premiere partie et a

parle aux delegations africaines sur les objectife de l'UNCTAD lies aux

besoins de l'Afrique dans Ie domaine du comme~ce et du developpement. L8

secretariat a presente a la scptie~e session un document resumant les

principaux resultats de l'UNCTAD du point de vue africai~ (E/CN.14/316).

250 < A sa septiemosession (Nairobi, 9-23 fevrier 1965), la Commission a

adopte sa resolution 135(V11) par laquelle el1e aypuyait la creation du

oomi,:te special 0_8S quauoz-zo pembres pz-ovu paz la reooluhon ECOS/RES.14(II)

de la Commission economique et sociale de l'Organisation de l'unite afri

oaine at priait le Secreta,' -:'e execut i f de cooperer avec Le Secretaire gene

ral adm:Lni'"tratif de I' OU,\ en vue de facili ter les travaux du ,comi te

speoial;' Dans ce-tte resolution, 1e Secretaire executif etaitegalement

prle d' intensifier ae s etudes sur La base des conclusionsdu document

E/CN.14/316 et d'elaborerdeo propositions concretes et des recommanda

tions sur tcns les problemes decoulant de la Conference des Nations Unies

sur Ie commerCe et Ie developpement interessant particuliereme~t l'Afrique.

En';l.:pplicat~.on de La resolution 135(VII), le secretariat a elabore pour

Ie comite special un rapport sUr la mise En oeuvre de cette resolution

(EjCN.14/344); le SGcre,aire de l~ Commi8sion a assiste a la premiere

reunion de ce comito avant la premiere session du Conseil du commeroe

et du developpement; le Chef de la Section du commerce a eta present a
toutes les seances de la session, et Ie Chef dela Division dU' commerce

extarieur at des questions fiocales et monetaires a representele secre

iari~ta la deuxie~e sessioh duConseil du commeroe et du developpement.

26. La Comite permanent du commerce, oree pal' La resolution- 28(111) de

La Commission, aadopte, a seS deux Eassions, un grand noH/lne de-reoom"';

mandations relati"es all commerce' exterieur o t intra-regional, Des repre-
, ,

sentants de 23 pays memores et me~bres associes, 9 pays obs@rvateurs et

4 organisations intar'--gouvernementales ont assiste a la' premiere' session

du comat e , :bix-cept doouments ant ete preBenteS a lareunion,' tT,,~,tant

des echanges exterieurs et in.tra-africains, des quast.i.ons douana eras et

de l'expansion du COmmerCe exterieuro
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27. A cette premiere seGSiO;1, Ie Comi te pe rrnancrrt a r-ecornmande entre

autres que Ie secretariat:

'a) Suive Ies t r-avaux vdaa autres organismes internaticnaux sur Le s '

incidences des gi'oupements regicnaux sur Ies paysa£ricains,

tout en continuant ses propres etudes sur Ies problemesen

cause (recommandation I); ,

b) Continue a suivre Ie deveioppemsnt du commerce de'I'Afrique avec

les pays a economies p'lam f'Lee s (racomcandati-on ·TI);

c) Etudie la question du commerce de I' Afrique avec I' Asie (recom

mandation III);

d) ",ji;tudie Ie commerce d ' Etat ainsi que Ies, accor-ds commerciaux a

long terme d'apres Ies ren:::;eignements et Ies analyses critiques

.f'cur-ni.o s. .pa.r Ies,gol,lvernements ayant acquis une certaine expe

rience dan" e,e domaa.ne (recommandations vrrr),

e) Soit tenu regulierement infor~e'par Ies gouvernements africains

des faits nouveaux Lmport ant c concernant leur commerce exterieur,

ces renseignements etant ens~ite publies dans I'AperQu du com

-'merce exterieur (Recommandation X);

f) Distribue un questionnaire destine a recueillir des renseigne

ments sur les services d'iClformation economique existant deja

dans Ies pays africainc (reccmmahdation XI);

g) Fasse r-apport it La deuxieme, session du Comita permanent du com

merce sur Ie s . fai ts nouveaux ~;C'-:C_'2ants en matiere ,de stabilisa-

tion des produits de base (recommandation XIII).

28.- Des representa..'1ts do ,26 pays membres at membres aaaoc.i.e s , de 13 pays. . .," ~ . .,

observateurs et de 6 organisations intergouvernementales ont assiste a la

deuxieme session du Ccmi "\;~·p"l'manent. ducommerce. La reunion etai t saisie

deaD documents de travail,sur Ie commerce, Ies douanes, Ies paiements et

l'expansion des eQhanges. Citons notarnment des etudes sur Ie commerce de

l'Afrique avec l'Asie (E/CN~ 14/STC/23) , sur les accords bilateraux de
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commerce et de paiement conclus avec l'Arrique (E/CN.14/STC/24) (document

elabore d'apres les reponses a un questionnaire envoys aux gouvernements

membres etles resultats d'un voyage d'etude), un rapport interimaire

sur-l'information commerciale (E/CN.14/STC.29) (document siabore d'apres

les reponses a un questionnaire envoye aux pays membres) et un document

d'informatiou-sur les elements nouveaux interessant La stabilisatiOn des

produits de base (E/CN.14/STC/28), qui -avaient etedemandes par Ie Comite

a sa premiere session. D'autre part, un document a ete presente sur les

termes de Ii echange des pays africains (E/CN.14/STC/FTIl/5 et 6).

29. Le dOcument du secretariat relatif aux accords bilateraux de commerce

et de paiement concLus avec l'Arrique (E/CN.14/STC/24/Rev.1) mentionne

plui -d~-- 300 acco~ds bilateraux qui avaient ete signes en- 1964 entr';pays

affica{ns, ou entre eux et des pays tiers (les quatre cinquiemes environ

ent;arit -dans- la deuxieme categorie). Presque tous les pays africains

ont conclu au modns un accord biiater8J., at presque la moitie'de c';s

aocords avaient ete signes par lespays nord-africains, la RAU venant en

t€ite, suivie par la Tunisie, Ie Maroc, l'Algarie et Ie Soudan. - Autres

pays qui a'Jaient- concl u un. nombre important d' accords: .Le Ghana, ·la

Guinee, Ie Mali, Ie Senegal, la Haute--Volta et Ie Cameroun. - Ce sont les

pays d'Afrique de l'est qui lTiennent en dernier. Lamoitie des accords

conclus entre les pays africainset d'~utres pays interessaient les pays

a economie p1anifiee d'Europe, d'Asie et d'Amerique latine.

30. Les principaux objectifs vises par les pays africains dans la con~

elusion d'accords bilatera~ de commerce, souvent accompagnes d'accords

de paiement, etaient 1 'expansion et la diversification du commerce, 9n

ce qui concerne tant les debouches Que la st:ructUN, 1a stabilisation

des marches et des prix, l'amelio~~tion des termes de l'echange et l'ob

tention de credit ou d'aide f'Lnanc i.ere "t technique (ceci en marge des

accords visant exclusivement oette forme d'assistance)~ En outre, 11 y

avait peut-gtre, dans Ie desir de quelques pays africaius de conclure

des accords interna tionaux, un certain orgueil nationaL On ne poaaede

que peu d'informations sur l'importanoe, qualitative ou quantitative,
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des resultats obtenus dans Ie sens d0 c~~ objcctifs. II y a certainement

eu dans les dernieres annees une expansion generale des echanges entre

les parties a des acoords bilateraux (mais cela n'est pas necessairement

vrai dans tous les cas). Un grana nombred'accords n'ont qu'un caractere •

indicatif, mant i onnant seulement les· produi ts a eohan15er, d ' autres sti-·

pulent oertains objeotifs quanti tatif.s, qui n' ont pas toujours ete atteints.

Des ameliorations dans les termes de l'eohange a la suite d'accords bila-

teraux ont ete signalees ioi at la, mais l'ecoulemant sur Ie marche inte-

rieur de certains produitR importes a aussi donne lieu a des difficultes.

Dans certains cas, des·partie~ a des accords bilateraux ont reexporte

vel'S des .zones a devises for tes des produi ts impoI'tes d ' AfI'ique.. Des

diffioultes tec~niques sont nees de oes pI'oblemes. Ce sont : la fixation

despI'ix des marohandises eohangees,l'inSuffisanoe des qonnaissanoes,

notamment en oe qui concez-ne les pz-o dut. ts manuf'ac tur-as et les biens d' ;l,n..,.". ' ' . .. - , '., r

vestissement Lmpor t ea lesplus elabores, et Le manque d'.experienoe dans

la conclusion et la mise en oeuvre des aooords.bilateraux.

31; En regIe eenerale, on Peut dire que lesacoords bilateraux sont

utiles lorsqu'ils sontle seul moyen possible de oreer de nouveaux oou

rants d'eohange, ou d'etencre ceux qui existent deja, a des conditions

aooepta.bles et·equitables pour les deux partieo, celles-oi ne disposant

habituellement que de recettes et de reserves en devises limitees. Ce

serait en particulier Ie cas pour des pays africains qui eprouvent des

difficultes a trouv9r de nouveaux debouches. Maisles accords bilateraux

pourraient presenter des inconvenients. notables dans Lea oas ou un pays

pour reduireses ao Ldaa, ou. ,~.. " '

dans la lillli te du decouvert de ~r';qiproci te). Dans Le dernier cas , a un

premier elan donne aux echange~ peut succeder un arret presque total.

Tout accord bilateral qui entralne un deplaoement du cOUI'ant des echanges,

au lieu d ' en creer· un , et qui, de ce fait, a des effets defavorables sur

les reoattes en devi~es conv~rti1l~es,d'unpays,afriqain (pour ne pas

parlor des reexportations de produits achetes par l'autre partie a
l'accord), est aussi, evidemment, desavantagew:.

africain aurai t aoc umuLe d ' importants .Boldes credi teurs de balance commer

ciale et serait contraint d'importersans exportation decontre-partie
'. L •

de faire .credit a un pays tiers (en general
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32. La tendance des dernieres annaes s'est maintenue en 1965. Suivaht

les renseignements dent on dispose, les pays afrioains ont oonoluunpeu

moins'de 50 nouveaux aocords et en ont renouvele a peu pres autant. Les

'trOi~ cinquiemes des nouveaux aooords ont ete conclua aVeC des pays nbn

africains, dont les deux tiers sont des pays a eoonomie planifiee, et

17 autres ont ete signes entre Etats africains. La RAD en a conclu cinq,

(Ghana, Ethiopie, Sierra Leone, Soudan et Tanzanie) et 1 'Algerie qUatre

(Republique du Congo, C8te-d'Ivoire, Mauritanie et Niger). La Tunisie

a signe des accords aveC la C8te-d'Ivoire et Ie Maroo, Ie Mali aveo Ie

Ghana, la Guinee et la Nigeria, la Guinee aveo Ie Sierra Leone, Ie Tbgo

aveo la Nigeria, et l'Ethiopie aveC Ie Kenya.

Certains sont a court terme,

33. Comme par Ie

oaracteristiques,

passe, les aocords presentaient,

t ' d.i "t,1/une cer a~ne VerSl ~ 0

dans les principales

quelques uns sont a long' terme, la plupart De font 'lu'enumerer les mal'

chandises a echanger, sans fixer aUX echanges un niveau donne; certains

stipuient des objeotifs commerciaux qui, dans bien des oas, sontoeUX de

l'annee pr~oedente; d'autres mentionnent l'opportunite d'un aCOroissement

des ~ohanges; d'autres enfin se ratt~ohent a d'autres mesures de ooopera

tion. C'est ainsi que Ie nouvel accord de commerce et de paiements conclu

entre Ie Soudan et la fuiU prevoit un accroisG6m~nt des eOhanges portaht

sur des produits donnes et stipule la valeur des marchandises a echanger

(ooten et cotonnades, sucre, riz, ohaussures, tapis, produits .pharmaoeu

tiques et mobilier metallique de la RAU, et bovins, ch~meaux, ouir, mais,

harioots seos,sesame, epioes, dattes s eche s et €Somme arabique du Soudan).

Certains oredits oommeroiaux ont ete ouverts dans les deux sens. La

Soudan a accept e de supprimer Lass dxoi ts de douane sur les importations

egyptiennes jU,squ'"a. une oertaine limite, et la HAU de subvant Lonnaz- les

exportations de produits dont les prix ne sont pas oompetitifs aVec ceux

dEl produits d'autres provenanoes. Un oomite ,mixte doit se reunir,tous

1/0n trouvera des details sur certains des acoords de 1965 dans AperQu
dQoommeroe exterieur, No. 11, 12 et 13.
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tous les trimestl'e.:; pc u; v,"'l'c,,-,31er 1" coc..':;v ~" ,igueur de I' accord. 8i

gnalons auss i les decisions du Com.i.t e de, coordination economiClue RAU-

Irak, aux termes desqw:llies c<~rtai!1BO- quant it es de marchandises sont

reservees anx ec.hanges recip:,(,}(:,;.ue.:: e t "qui y.::a-"0ient La creation dlWl bU!'eau

mixte, representant les OTts'd.ilisltl8S commerciaux des deux pays.

34. Un ac'cord de commerce entre I' Algerie et la Mauri tanie a ete signe,

8,insi que des accor-dc fJUJ:' Lr, cC'Jp~rCi7~0!l fina!lciere (p~·§t de 1 'Algerie) ,

les transports aerien.s) et la cooper"tion ct'.lturelle et techniClue; la

Nigeria et Ie fugo en ont egcclemcnt co nc Lu un, assorti d'accords de

cooper-ation dans Ie dornat ne 0.08 transports aeriens e t routiers et des'

services postaux. 10s acccrds relatif~ au renforcement des echanges et

des communications entre l'Ethiopie et Ie Kenya font une large place

aux liaisons routieres entre'les deux pcy s , ce projet etant pris en charge

pour lecompte de l'Etiliopie'p~,,-' l'll.llemagne de l'ouest aUX termes d'un

accord d ' assistance. Vaec:);'d. G.2f<tino " facili tel' les echanges entre Le

Liberia et Ie Bresil PI evoi t egalement ','u' une ligne de navigation bresi

lienne pourra utiliseI' le8 ports liberiens. L'aocord de commerce entre

Ie Soudan et l'Inde est accompagne d'un protocole prevoyant Clue celle-

ca fournira une asst s t ance techniClve et des credits pour permett;oe au

35- On peut e nc o r-e 01 tor CC'L11:n.:3 exemp"le d ' arrangements bilateraux relati.fs

a l'importaticn de marchandices, u~ pr§t de la Franoe d la RAU, pour

l'achat d'eQuipement industrie~ dalls Ie cac~e du deuxieme plan de deve

loppement; de s cI'edits t cheque s au G)uo.an pour 1 'importation de materiel

medical, un pret du Royaume-Uni au Liberia pour l'achat de materiel de

construotion de routes, une garantic do cC'6di ts e, I' exportatiorc par- les

Pays-Bas pour les preto acccr-dee aux importateurs nigeriens de marchan

dises neerlandaises, un pret de l'AID a une entreprise somalienne rour

I.' achat d ' eCluipement americain desti.ne a une usine de congelation de

poisson, des pr§ts de la Chine populaire a la RAU pour la fourniture de

"machines indus'lrielles et a la RepubliClue du Congo pour la construction

d'une usine de 'lissage, et un pret de l'URS8 au Mali pour la livraison

et 1 'installation d'u~e cimenterie.
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36. En outre, des accords de cooperation gen~.aux dans divers domaines
. I' . . " ,. ,

economiques, techniques o t scientifiqvec ont".et,~ SigDes e';'j965 e;'tre Ls

So;;:dan et la Libya, la TUll.lGie o.t ~'Inde, 19.. C~eroun et les Pays-Bas,

;llEthiopic et la Bulgari;/,'l'(lugand;;' et 1 'URSS, la RAU et la Bul gar-Le ,

D'autre part,.la RAU a signe l'ac£or~ sur la coordination des politiques

petrolieres des pays arabes. CG~ accord, qui a ete approuve par Ie

Conseil ecc"omiquedde 1:1 Ligue a.i-abo en mars. 196iJ, concerne la mise au

point d'une legislation.ar~be unifiee ~n ce ~ui concerne les recherches

de petrole, I! echa,;ge de renseignemel) ts,o ej,L~~perts c t de techniciens.-

et la cooperation entre lespays "'J;abEjb., e.l ":Ue ej,'am81iorer Le s co nda t Lons

des accords pe t ro Laer s existants ...Mel)tionnons encore Le recent accord
, '., ,"", ~ ~: .

franco~algerien ~ur Ie petrol", aux termes duquel l'Algerie per90it des

r-adavanoa s et des imp6t", plus deve", ,et re90i tune partie plus grande
,.
des benefices resul 't an t de I' exploi tation de ces r-easour-ce s en petrole

: (I _ ' . , ,"-, ".

et en gaz naturel, e t l'industrie algerie nne lJeneficie d '. un programme
<,

,d'aide, enechan&e'de '1.t;,oi la Fr-anca a droit a un statut pritilegie pour

l'exploitation dU'petr0le et du .gaz du ~~h~ra,

37.. , En,oe qui co nc ez-no le commerce d'Etai,il a ete 'pratique 'sou~'diver

I!SEl. :('orm,,'s en /l.fdqUB yn 1965. P6n~' certains. pays; ilne 8 'aggiaai,t 0 que

d'uncQ!llplement 11 do s 'sc-r-angements ,de.j[. en va gueur , En Tegle g~n~~ale,
..,.. .

.. ,les institutionsoreeec. on t Le monopole, des exportations: ou des' impor.ta-

t i.ons .'ou. de I.' aohat: e'~ "" :C" UiS"l'ibution de c s r t.ad ns pr-o'dua t s , CJest

ai~i qJl'en JUgoTie,e-n plus d.ss gt'oupsmcnts d ' aehats mixtes (Etat

e~·t~epriae, p'riY'ee). p.r-ec.,ed0f,1ment· c:r:'65z, deux or-gam.emes 'se:~f-commeroi.aux

ant st:e etablis : 1'0 Groupsmen t pr-o f'a s s xo nnaL dtimportata cn de c~i~s e t

peauxtat l~

Ie rn011Opole

Or-oupomen t d'importation algeet,ien>,~~'o-ha1.lBsure'·s·,fqui· ont
'd: e

de.,l "Lrapor-ta't.i o n does. cuirs et peauxet des chauasur-e s , Au

Q/li'na, deux nouvel1-ec·.soci etes ,i'Eta t ant ete. formees. La State Textil e

.,~ .,Trading CorpoTatt<?~ doa t importer. des textiles destines ilIa vente oil a
la distribution ot aeheter des textiles fabriques au Ghana pourles

vendre au les dlstribucr au Ghana et pour les exportor. La State

Machinery and T!a~Eg_Q~r]coratt9? do~: importsr de~ voitures et des
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vBhicules utilitaires et des machines de toutes sortes, ainsi que des

pieces detachBes, pour les vendre ou les distribuer au Ghana, e t doi t

reprendre les fonotions de la Ghana Supply Commission. Au Senegal, un

,nouvel organisme, la Societe nouvelle d'approvisionnement et de distri

bution au Senegal (SONADIS), a ete oree. Son but est d'obtenir le mono

pole de l'importation et de la commercialisation des denrees alimentaires

essentielles. La SONADIS imposera des prix de vente a ses filiales et

aux commer9ants prives affilies. Au Maroc, l'Office cherifien de commer

oialisationet dlexport~tion a ~cquis Ie monopole ~es exportations d'a

grumes, de legumes frais, de produits a base de poisson et de produits de

l'artisanat, a seule fin de s'assurer que les benefices provenant des

exportations serviront a financer Ie developpement economique duMaroc.

Au Gabon, un nouvel organisme, l'Office national ·de commerciatfsation

agricole, a ete cree, afin que la recolte, la transformation et la commer

cialisation d.es produi ts agricoles, notamment' des arachides, du cafe et

du cacao, soient assurees en cas de defaillancG ou d'incapacit6 du secteur

prive. Au Tchad, la Societe nationale de commercialisation (SONACOT) a

ete chargee de l'achat exclusif a prix fixe des arachides et de la gemme

az-abi.que aux producteurs, et .en Republique centrafricaine, l'Etat j,oue

un rale plus important dans Ie fonctionnement d'organismes industrials

(coton et huiles, par exemple). On peut egaIemerrt citer Le cas de l'at

tribution d'un monopole a une societe privee, bien qu'il n'entre pas

exactement dans la meme categorie que Ie commerce d'Etat. Le Parlement

du ~ierr~ Leone a promulgue uneloi portant creation d'une industrie de

La taille du diamant, et d' une societe ccns ac r-ee a. cetteindustrie. La

societe (Saleone D1amonds Ltd), qui est financee par une entreprise ameri

cai~e, aura Ie droit exclusif de detenir et d'acheter tous les diamants

pr-odua ts dans. Le pays. Le monopole lui a ate acoordepour dix ans et

e~le sera exemptee d'imp8ts ou de droits sur les exportations de diama~ts

travailles.
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38. La plupart dec deb~tc 8t d8S ~ecomma~dat~ons du Comite permanent du

commer-ce ant porte, }l. sa deuxi,qme cc asi.on , sur I.e c.ommerce intra-africain.

Les recommandations Qui visaientprinoipalement les echangesextra

africains (outre 19. reoommandation 8) etaient les suivantes ;

a) Le Secretaire executic devait etudier, en collaboration avee

l'UNCTAD, le de gre de eontrolBexeree par les pays etrangp.rs

sur les elements invisibles ne s eeLanges et SeS effets sur Las

economics africaines (recommandation 9);

b) La Commission devait, a sa sixieme session, proposer aux ~aY8

membres d'etablir des agenaes natior;alesd'informationcapablBs

de fournir des etQdes et des rapports aux organes charges d'eta~

blir une poLi,tiQue (recommandatior; 10);

a). Le Seeretaire exec u't.i f devait entre prendre une etude sur los

taux de fret (pour transports mari times, terrestres et aer-iens).

39.. Pour donner suite aCeS recommandations, le secret~riat a entrepris

une etude des pz-o bLemo s relatifs aux sahanges invisibles de l'AfriQue.

Une stude detaiUee a ete fai te des transports rnari times en 1l.friQue.de

1 '?uest at de la stabilisation o t de La normalisation des tau." de fret.

Une etude analogue 8st en COUTS qui forte .sur l'Afrigue da l'est¢

40. res travaux sont aotuellement en eours ou a l'etude portent sur tous

les rrojets relatifs au commeroc cxterieur de 1 'AfriQue insorits au pro

gramme de travail "dopte par la Comcuae i.on a. sa septieme session pour

1~65-1966 et 1966-19670 Ces projets com?rennent·dos etudes sur les rela~

tions commerciales entre L' Af'r-Lque et les autres regions du monde, orien-.

tees vers l'examen des possibilites d'accroitre leo 6changes de l'Afriqu8

avec Les pays ". economiB p'l a.m f'a ea , certains pays d'Asic et d'Europe

occidentalo. Le secretariat comptc poursuivre sas travaux sur le r6le

des echanges invisibles dans la balanco des paieMents des pays africains

et entreprendre des etudes s~r lesprineipaux produits d'exportation

africains, dans le cadre des divero tJpes d'a-ccords existants ou a
prevoir, sur les produits de base, intaxeesant l'AfriQue.
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41.. A sa premiere session, la Cufi"lrLlission avai t c har-ge 1e secretariat

d'une etude concrete indiquant dans quols cas principaux les pays et

terri to ires de I' Afrique de I' ouest pourraient tiTer mutuel1ement avan

tage du renforcement de leurs relati.ons economiques, dans Ie doma~ne

du commerce et d'autres activites economiques, Une etude des problemeo

commerciaux de l'Afrique de l'ouest et une autre analogue concernant

l'Afrique de l'est, ont ete redigees (E/CN.14/125).

42. A sa deuxieme session, 1.a Commission, dans sa resolution 8 (II),

a demande des enquetes sur la situationet le3 possibilites des echanges

commerciaux et de l'industrie des P~ys africains et a prie Ie Seoretaire

executif de preteI' son assistance en vue de la preparation et de la

tenue d' une conference d ' homrne s -dI affai .....es afr.icains qui sara i t ccnvoquee

en 1961 pour etudier les mo uvement s dc capitauxintra-africains, 1.'ex-·

pansion du commerce et des marches des pays d'Afrique et la cooperation

en vue du deve Lc ppeme.rt en o on.uun , par l' entreprise privee, des ressources

naturelles du continent Un mgmbre du secretar1at a assiste a la reunion

preLi mi.nai r-e qui s' est -:;entl€ a i.o nr-ovi a en ao frt 1961 pour prepareI' cette

conference, c t , a. sa t r'o i s i.eme session, La Commission a pri.e Le Secretaire

execut i f , par FJ~ i'e~U~h"ior, 38 (III), de oon s i nue r a preteI' son assis

tance a ce proJet ainsi qu'", toute organisation permanente qui pourrait

etre instituee par la suite.

43. Dans son rapport sur sa quatrieme session, la Commissiori a declare

quune cooperation p l.us e t r-o i t e entre pays africains etait necessaire

au progres des echanges intra-africains, a l'industrialisation et au

developpement economique en general. Elle a insiste sur la necessite

d'enoourager Ie commerce intra-africain, au plan sous--regional aussi

bien q~e regional. Le secretariat a ete charge d'etudier les possibi-·

lites d'un renforcement systematique des liens economiques entre pays

appartenant a la meme sous-region et entre ces sous-regions elles-memes.

Un certain nombre de delegatfons ont estime solli,aitable une etudp- des

possibilites de creer un marche ~dmmun africain. ~'autiesunt juge que ~q
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des. aceords?-B, longue por t de n ' etaie~t, Pi3-S realisablesdans l' imr"ediat.

44.' A· sa pr-emi.er-e. eeas i.on, Le Comii;.o: permanent du icommer-ce a etudie

deux suggesi;ions preseni;ees par Ie secrei;ariat au Bt~et du cc~"eroe

intra-afr,icain,: a) l'organisation, de gToupes de travail sous-regionaux

sur lecommer,ce des prcduits Lncaux , y compris les pr-o dui.ts manufac-
, '- ." -'" ., •. "- c •• <0' ;1, .•

tures et semi~m~nufactures fabriques principalemen~ a partir de matieres
. .. .. .

premieres :dll cru ,et bj I' organisation de negoc,~ations commerciales

entre Ull grand nornbrEl de pays africains, destinee!? a animer les echanges

intra-africains. Le Comite a propose que Ie secretariat etudie les

que,

actuels

sous-regions, d'autre part, et

il soit tenu compte des marches

echanges intra-africains dans Ie cadre de l'Afrique toute entiere,
~~

d'.une.par't, et dans Le cadre des
.L •• , ,,_ •• ,

dans la preparation de l'etude,

et fut';~' (~~con;mand';tion VI).

45. A sa cinquiew.e session, la Commission a ado pte la resolution 86 (V)

par laquelle elle ,:riait Ie Secretaire executif d' entre prendre dese'tudes

intensives surles principaux problemes que pose la creation d'un marohe

commun africain, en s'attachant particulierement a l'integration equi

libree du develop~enent economique dans les divers PaYs africains et de

'presenter un rapPclt prelimihaire sur la solution de Ces problemes a
La Conference des r.hef s d'Etat etde gouvernement a Addis,Abeba. Le

'Secretaireexecut:,' etai t egalement pr i e de preter l' appui. ,tota.l des

services tec~i(lu" du secretar,iat a tout organisme Clue pourraient cons-
',' ,.'

tituer, Les gouver ~ srnerrts africains pour examiner La question. d' un

marohe COnlI"IIUl1 afr i c a.in ..

46, ,A,sa deuxieLo' session, le Comite permanent du commerce etait saisi

d ' ua, Jlooument, de base sur La creation d ' un marohe cornmun africain
L

(E/CN.14/STC/20) at d'uu document sur les echanges intra-africains

(E/CN.14!STC!20!idd.1). Le Comite a longuement discute Ie problems
.', J '" '.'

des echanges intri-afrio~ins et, dans ses recommandations, a pri~le

Secretaire execuiif :

a) De pr-eaer.te r ur document sur les .difficultes, qui de"fS,1ant etre

surmont£(s aVal.t la creation d'un marc he commun africain, les
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c) j.Joyensd' assurer'Une repartition equitable, entre les Etats

af:i'ieains, des pr-eLsvemerrt s fiscauxsur les industries dont

l~'marche commun africain ,Harg:lra:it Les debouches, afin de com

penser les pertes event'uelies de recettes budge t ai.r-es subies .

par lesEtats remplagant'des'importations de provenance extra-'

africaine par des importations de' produits afridains.
'- I -.. ,,\

48. Dans son rapport sur sa septieme session, la Ccm~ission a declare

tutions souples, mais regis pa~ des mandats, procedures, etc. bien de-
. ' . - ~".. "' , 'v '

termines. La Commission pourrait apporter,son assistanoe en preparant

des plans detailles pour Ie developpement desechangesau sein de chaque
., . . . ;. . -';-'

soua-region puis entre sous-regions. Elle devrait constituer un comite

tec4nique charge de la mise en oeuvre de ces plans. Elle devrait pre-
-5,.L .t. ~ .• ' •

parer ilI)llle;diatement une liste de produits de base qui pourraient faire

I' objet,. dans un proche averur , d ' un .systeme de libre-echange entre

pays africains.

49. A sa septHme ,session, la Commission a ado pte la resolution 142 (VII)

par laquelle elle recommandait auxEtats membres de oreer aupl~s tot, .
. c..'

sur Ie plan so~s-regional, un,mecanisme intergouvernemental oharge de

l'harmonisation du d~veloppement economique et social de la sous

region, oompte ·temi de I' experienoe acquise en Afrique et en dehors

d'Afrique conoernant des dispositions institutionnelles analogues. Le

Secr~taireexecutif etait, d'autre part, prie de fournir au ~ius tot, .

sur la demande des ~ouvernements, l'assistance necessaire pour l'eta-
-- .. \", - -' '-'" ',"',::, .;.: L':;.,,,:.

blissement de ce mecanisme intergouvernemental (voir par. 84-86 et 105)."- .- -. '. - ,

50. En application des diverses recommandations de la delp:teme se!3s:i9.lil,.,

du Comite permanent du cowuerce et des resolutions 86 (v) et 100 (VI)
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de la Commwston, Le secretartat a,redtge Ie document traitant des

posstbtlites d'i.ntegration economique en Ai'rtque en. vue de La coope

ration pour'<La planificattonecono.mtque et de I' etabhssement d'un

marche commun (E/CONF.46/PC/30), l'etude sur Ie commerce tntra-africain

(E!COllF.46!83) ;et une note sur 'Ie libr~-echange de la pate a. papi,er

et du papter (ECA!BTAO!FAO/CON~!SECPAPER VI) destine ala Conference

sur Les acttvttes dans Le ,'tomaine du papier et de la pate if>. papier en

Afrique et au Prpche-Orient(r..e Catre, 8-20 mars 1965). Une note a. ; .'-

ete redtgee sur La .zone de libre-.€change envasagee en .Ai'rique de I' ouest,

par la GUinee, la Cote-d'Ivotre, Ie Liberia et Ie Sierra 'Leone (E!CN.14!. ' .' ~;.

STC!FTN!11). Une etude a ete faite des elements d'un modele de conven-

tion;~nstitua.nt des marches communs sous-reg~onaux en Afrique (E/CN.14!

WP!1).! au etaient passes cen revue les arrange,'ljents oommeroiaux possibles

et leurs relattons avec.: d' autres mesure~,~'integration economique,

dans .le cadre d~ zones d~ libre-echange, d'unions douanieres ou de

marches commune •. c,~e document contenai t egalement une breve etude

oritique des e~R~1ienoes faites dans oe ~omain~ en Amerique latine,

en Asie et en Afr~que. D'autre part, Ie secretariat a adresse aux
'./ ",' ; . ' ..

gouvernements,l1le!?bres de la Commisston un questtonnaire pour recueillir

des informations sur les tel)dances actuelles de leurs echanges intra

africains, les difficultes rencontree6 et les mesures qu1ils recomman-.
daient en vue de l'expansion de ces echanges.
, ; .,.,

51. Des travaux sont en eours ou en prep,/!-ration qui concernent les

prcjets relatifs au commerce intra-africain contenus dans Ie prcgramme
. , . ,- . :". .,,\., . , "

de travail ado pt e par l.a Commisst?n -. sa aept Leme. Se.!'l}\l1,?n pour 1965-.

1966 et 1~66-1967. Une etud.s a. ete, entreprise,}t; un grand nombre de

donnees st.atistiques ant ete deppuillees, sur Le.s perspectiv~s de

l'industrialisation aI' echelon, s()us-regional et sur Ie., commerce intra

regional entre. ao us-c-egi ons des pr-oduit e manuf'ac t ur-ea et agricoles en
, '.',

Afrique, de 1565 a 1975.. Dese~udes suivies portant sur des indus-

tries particulieres sont prevues qui donneront une analyse des possi

bilites d ' accroitre les echanges intra-africains': En meme temps on
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examjnera les perspectives d'industrialisation aU plan sov onal.

Des travaux analogues seront conaacre s aux possibilite~ ,'oS:t:re

les eohanges intra-africains de produits agriooles, brl' transfor-

meso 1e secretariat prevoit egalernent une etude des p' ~ques ccm-

merciales (y compris les restriotions quantitatives) pays afrioains

relatives au commerce intra-africain.

52. La suite de cette etude generale des activites co tendril. une

recapitulation des tentatives de cooperation commercial faites aU

cours des der-mer-es annee s dans les diverses sous-regio!' . de l'Afrique.

La. CEA et ses bureaux sous-regionaux ont joue un r61e daus certaines

et il est probable que les gouvernements feront de plus en plus appel

a eux pour les aider a participer au mouvement de plus en plus ample

en faveur d'une cooperation economique plus effective en Afrique.

53. .Les bases de Ill, cooperation economique entre les pays du Maghreb

ont ete,etablies lors des reunions ministerielles de Tunis et de Ta~er

(septembre et novefiwre 1964) au cours desquelles un conseil des minis~

tres des affaires economiques et un comite consultat if permanent ont

ete orees•. I.e Comi te a oonstitue, sous son autori te, six oornmfssions

speoialisees, notamment une comuission des relations commeroiales.

Ceile-oi, a son'tour, a cree des sous-oommissions (Rabat, mai 1965)

pour Ie vin, l'huile d'olive, les agrumes et l'alfa ( on en projette

d1autres pour le'liege, les conserves alimentaires, les cereales et

les produits a base de cereales, les dattes et le doum).

,,54. A sa reunion de mai 1965 (Tripoli), Le Conseil des ministres a

estime que,l~s objectifs primordiaux etaient l'abandon de Ill, notion

traditionnelle d'economies et d'exportations concurrentes et l'adoption

d'un systeme de cooperation etroite entre les pays du l~hreb, visant

a l'Mrinonisation des exportations agricoles communes aUX quatre p'ays,

la creation d'organismes specialises pour ohaque produit et l'elabo

ration' d" ihetrumEmts communs pour Ill, mise en oeuvre des politiques,

compte tenu des relations commerciales exterieures et des politiques

economiques 'de chaque pays.
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55~E:tl'i:leJ'<lui concerns Le commerce int~a:-a:fI'iCain, Te Conseii des

miniBtres a r-ec onnu' ':;'es difficult~s qu~, e:ntravaient rr intensification

des echanges entre les pays du l'laghreb, telles que la.connaisaanoe

inSuffisailte'da.ns chaque pays des produitset des marches des pays

voillinl;, les prix eLeve s :..,eBul-l;"nt de :La peti be aeev de s unitea' de 1':0
duction, l'insuffisance des moyehs de transport, la similarite des

prodcuctions, en particulier 1e,'El I' agricul ture, une certaine inertie

dUe a ,l'existenca d'autrec courants d'e~hange, auivis par tradition,

diver,sea reg~ementatil)n8 nationales :.,egissant Le commerce 9xterieur

at les pr?blames de,paiement., Toutefoi~, Ie Consei1 a pose en prinoipe

que La pr i or-ate devai t etre donnse aux achats a '1' interieur de La zone

et a affirme la nece aai, te d ' ir-staureJ;' till regime priviHgie pour Le

comm7rce,' intra-maghrebin.Le, Comi.te permanent a ete charge de 'def'inir

lea bases et les co~ditions gerr~rales d'un re~ime de cet ordre, dans

un cadr-e multihteral, ';-', no t arcn.ent de preparer une liste des produi ts

qtii pourraient circule~ en franchise et faire l'objet'd'un c,?ptingen-
C,i ..

·tement tarifaire.

,56. Ayant, ex;;mine cos que e t Lo na e t . pas,",,, en revue les probleillesqUi'

se posent ~:U~ .pays G.u: !..?f'IH'cb da!l5 1e do r-a.i.n a d.u ccmrneroe exterieur,

la Comnu s s Ion d~E' r'21ationn COiilOC'pC.;,a.l0:J a z-ec ommande , a sa reunion

d'octobre 1965& Rab~t, In oreation d'un organisme permanent du,oom-

mer-c e maghrebin qh~rg.e o.e c".) c oo r-donnez- Le s relations commerciales intra-

maghrEibines en yEe de, I' Lr, b"nifi""tioa des Eichanges et de: La libre

circulatiqn d ' un c c r-t a.Ln no nbr-e de jir-o duf ts, b) coordonner Le s relations

co~meroiales entre 1~",> ':,~ du haghrcb at Les autres pays et c) contra

ler e t ccor-donnor- los ac t f.vit c c dOD or g'and smee oormnuns s:peCialises

pour les divers produits.

,57. La Commission des l'olatiD~,s comrner-c i.a.Les sepreoccupe' autant ,

sinon ,plus, du commc rc e eocterieur du groupe que des eo hange s .au sein

de la, zone. Il,n'y ala rien de surprenant, etant donne Ie oaractere

competitif delaplupart des export'j,tions de pase du groupe (d'oll 1a

necessite de coo~do~n3r Ie" politiques d'e~pGrtation), et 1e fait que
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, dan>; Le Cas particuiier de i 'Algerie, dll uar-oc at de la 'runisie, les

trois 'quar-t s de's exportations etdes importations Lrrt er-e s sent La 'CEE

et un peu moins d ' un tiers, l;,":France. Les echangesentre, pays de..~ .

La zone representent jusqu ' ici mains de 5 pour ,100 dUGommerce total.

58.' En ce qui concerne Les pr-ob l emes de commerce exterieu:r\ Le Comite
_i: u I'

consultatif permanent a charge la Couu.nas i on des relation's'60mmer6iales

d'etudier, en priorite, les questions relative~ aux echangesde,pro

dufts airfcoles entre Ie l'~ghreb et la CEE et, en particu~ier, de sou-
i'-~ ~'.": '~ .:

mettreau'Comite une etude sur la commercilj,lisation coordonnee de
, " ,.,."

'Paifa., des aJ;~es! ad yin et de l'huile,d',ohve. D'autre"part,les-', '
r-eLa't i.ons comrnez-c i.a.Le s entre les pays du jJagnreb et les pays,d;,e La CEE

ont fait I' o'bj'etdedeliberations au Conseil des mini si;r.eS",
., : ~

Pour c e qui est de,s",divers pr-odui t s , il a etS decide de creer un
'. ,; T '

Comptoir maghr:ebin de l'alfa, qU1 rechercherait de nouveaux debouChes,
1- : .": '-; '. .~< , ' .

etudierait les possibilites d',utiliser mieuxet davanta~e cette matiere

premiere et coordonnerait la commercialisatior au dehors •

.• 'i,

plano~ers pour ch~q~ecampag~e et ohaque qualitede proauit (notamment

aux t~r:~sdr ac~ords dE3compens~tiPn) et de coordonner Les efforti;'

des divers offices nat Lonauxide ccmmer-cLa.l i s a't Lon i

.. :'1 r
60. La Commission a r-ecorcu.ande La creation,d'tUl-comite per-manen'tide s
',; :: ', ~., -'...~;

:1' .~grume,~ ~,~arg~ ile mettre,au point ,de llouvellesmethcides de publfciM

commune, sur les mar-ches exi.s t arrt s . e t po t errt ae Ls-, d' etudi'er 18: noz-maLi.«
," "reCI' ",' . ': ,- - -

"s';'tion de I' embal1ageEjt Les moyens d I assurer .une production et 'iiD.'e
'j _ " ~. . ';..: ' J' J, ',; , •

distribution planifiiies dos ,agrumes, d',echanger,en:tre' p-ays membres des
_'.L'!':'-;\'i,.I,..~!' .", ';,1- i:

renseignements. r-e La't i.f s aux o on t r-a t s. de vente 'et. de 'fixer des prix, .

61. La Commission a egalement reddmmande ia creation d'un comite

permanent du Yin, char-ge de. formul~r .une. po li tique commune 'de produc-
," I

tion et de diversification de i.La produotion pour Ie naghr-eb , concernant

notamment les raisins sees et Ie jus de raisin, d'etudier les. possibi

lites de diversificai;:i.c)Ocdes maz-ohe s et la coordination des pr-Lse s de

position des pays du laghreb au'seitl des organisrnes vinicoles inter

nationaux.
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62. En ce qui Concerne l'huile d'olive, la Comwission a,recomma~de

1a creation d'un Comite a'ex~erts charge d'etablir, au de~ut de chaque

campagne d'exportation, les disponibilites de toute la ~egion du

~~hreb, d'etudier, en general, les problemes de production en vue de

la mise au point d'une politique de production commune, de rechercher

"de nouveaux 'debouches et de oocrdonner les activi t es en matiere d.' ex-

pcrtation.

63. La Commission a egalement propose que des etudes soient consacrees

a la commercialisation coordonnee du liege, des conserves alimentaires,

des cereales et produits a base de cereales, des dattes et du do~.

Anoter que les principaux produits d'exportation du ~~ghreb comme

l'alfa, les a~ume6, Ie Yin et l'huile d'oli~e, etant presque exc1usi

vement produits par la sous-region (et, quand tel n'est pas Ie cas,

d t uneiLmpor-t'anc e particuliere pour elle) uneharmonisation des ,politiques

d1expcrtation ssra avantageuse pour Ie Laghreb sans s'opposer serieuse

,ment aUX interllts d'autres pays africains.

64. Comme on l'a deja signale, les echanges des pays maghrebins se

oaracterisent par une concurrence marquee et par une lourde sUjetion

vis-a-Vis des marcMs de la'CEE et de La France. En 196~ ie~' echanges

de l'algerie, du "~oc et de la Tunisie avec la CEE representaient les

trois quarts du total, etles echanges avec la France pres des deux

tiers. Ces proportions depassen't 18. moyenne dans 'Ie cas de 1 'Alg~rie

(88 et 83 pour 100 des exportations vendues a 1a CEE et a la France et

85 et '78 pour 100 des importations pr-ovenarrt de Des pays), et lui so nt

inferieures dans Le cas dil Naroc (62 et 41 pour 100 des expo'rtations

et 53 et 41 pour 106 des ifu'portations) et de la Tunisie (75 et 54 pour

100 d~s exportationset 67st,54 'pour 100 des importations).

'-65; La structure des' exp6H~hons des pays duKaghi-eb se carac t erLse

'par un nombre. relativemen1/ fai ble de produits principaux, comms Ie bIe,
... ..
-~--

jJ Ilepuis1962, la part de La CEll:" <it d~ la France dans Le total des
,~changes de,!, troisp?Yli,elltlegerement moindre.

•
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les legumes,. les agr-ume s et aut.r-e s ..fruits frais e t seos, l'huile d'olive,

le-vin,.c.le tabao, Le petro Ie,. les phosphates, Le miMJ:'ai de. fer, Le plomb

et Ie Hage.La. majeure partie des. exportations de denrees alimentairell

des zones temperees et des bo i.ssons.. sent dirigees sur l .. s mar'ches de,

la CEEren parHculier de La Fr-anc e , dont Le l>Jaghreb est, par'mi, Les

PS3S tiers, I' un des.principaux fournisseurs de yin et, de phcapha'te ,':' .:

et un important fournisseur.de legumes, d'agrumes, de poisson en oon

serve et d t hua Le d'olive. Pour oertaines de oes ex~ort~tion~', l.~'
',. " I " I

Maghreb est en ooncurrenoe aveo d'autres pays ~editelr"n<§ensinen:bres

et nOn membres de la CEE. Les matieres premieres d'exportation, bien

qu'elles scient tributaires dans une large mesure des marohe's de La GEE,. . . . -

sont, beauccup plus diver'sifiees sur Le plan geographaque ,
".,i

66. Cette..situation .explique pourquoi l' Algerie, le 1Jaroo ,et La Tunif?ie

~n'partiou1iar ae preoooupent de leurs relations commeroiales avec La

Franoeet·les. :autres pays dela GEE, oomme Le prouvent les ne~o,9iat~ons

'q\lfl'i],S ont!fecemment entreprises individuellement avec la.qornm;unaute.

Le-'1'i.a:Lte de Rome portant or.eation de la Gomr,lunautee.oonom~CJ,ueeuropeenne

con'tlent des dispositions concernant les relations ..ntre .1,e,l>:pS3s du
•. ' '. -j", ..' ,

Maghreb atla GEE. L' Algerie, conci.der-ee a cette epoque comme \m,o,epar-
• _ J • • ' ...

tementfran9ais,.avait. 6'~iie_lg1oMe dans La Oomuunaute (artiole,??7) •.

Depuis l'independanoe, sans etre officiellement ni membre ni membre

~~socie de 1a GEE, l'A1geri~ a en general benefioie de la reduction
I, ..

des, ~o~ts,de douane en vigueur a~ sein de la Comwunaute et 'n'a ce6s~

d~avoir libre acces au marche fra~9ais. De so~ oote, l'Algerie a mis

en vigueur .\f~ nQvembre 1963 un n,?uveau tarif a quatre colonnes, qui
" ..;.,("

prevoi.l;1'.en,~ree .en franchise de dcuane de la p1upart des produits

fr~9ai~"tan~is,~ue des produits do~ ~~t~GS membres de la GEE benefi

cient d'\U1 regime intermediaire entre le traite~~nt ac~or'd~ 'a,'la .. '.1:'_)

France et oelui qui est applique aUX pays tiers. Le regime privilegie

que la France applique aux exporvt a t i.on s marooaines et tunisienni:'s'('el

l' Italie aux: exportationslibyennes) aete ~o~firme par~p;otocoie _.
.I· ,

du Traite'dEiRome, mais les aut r-es pays de La CEE appliquent a eBB ex-

portationl> ie··m~me traitel'lont qu'1:. oelle des pays ti ..r s , De leur' o'ate,
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Ie Matec a ouvert des contingents plus favorables po~ les prcduits

frangaisl{ et la Tunisie accorde it la France un regime douanier prefe

rentiel. A la suite de la rupture momentanee des relations entre la

France et la Tunisie en 1964, ces privileges reciproques ont ete suspen

dus et, notamment, la vente du vin et du ble tunisiens sur Ie marche

frangais it des prix subventionnes a ~te interrompue.

67. Dans les dernieres annees, certains membres de la CEE ont reclame

une nouvelle definition des relations entre la Communaute et 1 'Algerie,

Ie I~oc et la Tunisie, en vue de l'abolition eventuelle de leur sta

tut particulier sur Ie marc he frangais, etant donne notamment la poli

tique agricole commune de la CEE qUi toucherait, entre autres, les

exportations de ble du l~ghreb, et en vue d'une solution commune it oe

pro'bleme".L' Algerie se preoccupe egalement de conserver Le traitement

dont ses exportations benef'Lc i.errt dans les autres pays de la comuunaute ,

et Ie taroe et la TUnisie s'inquietent de l'avenir de leurs exporta_

tions it destination deces pays (agrumes et autres fruits, legumes, huile

d'olive, etc.) en raison de la concurrence au sein de la CEE et it l'ex

terieur. Signalons Ie probleme distinct cree par la Campagne active

que menent les viticulteurs frangais en faveur d'une diminution pro

gressive des ventes de yin algerien (regies par un accord franco

algerien special).

68. Les negoo i.at aone visant a la mise au point de nouveaux arrangements

commerciaux avecr"Algerie, Le baroc et La Tunisie etaient axees sur

la creation eventu~lle d'une zone de libre-echange entre chacun de ces

pays et la CEE, la Communaute apport ant uris aide au developpement et

les liens,institutionnels etant reduits au minimum. Il semble que

l'Algerie, dans Ie cadre de ces arrangements, sbuhaiterait continuer

jJ Une reglementation stricte du controle des importations aete Lmpo see
en novembre 1964, auXtermes de laquelle les Lmpcr-tatLonsjsont limi
tees it des arta.c Les essentiels et qua est applicable it~ les pays.
Ces restrictions ont ete en grande partie levees recemment it la' suite
de l' amelioration de La position de la balance commer-c aa.Levet: de La
balance des paiements. I-ais certains droits protecteurs ont ete
augmentes.
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a be~efic~er des rGd~ctio~s tarifaires en vi6ueur au se1n de -la Cbmmu-

naute, ,obtenir une a'idefinanciere et demander que Les ouvr-rer s algeriens

benefioient de co?tainsavantages dans Les pays a.ela CEE', . En revanche',

l'Algerie r~duirait pr-ogz-es s i.vernen t les dr-o i t s de douane isur Les pioduita..',

de la C£;E. En oe qui concerne Ie narcc et' la'I'imisie, des arrangements'

analogues 'seraient envisages, qui assureraient aux deux pays :'1e regillle "

douanier en vigueur a11 sein de 1a Communaut e , une aidefin'ancHre Elii,','

l' a~~lio'ati'o" de mesures spec i.aLes en favelir de leurs res80rti8santB

dans1es pays de la C8E,:Efn retour, la 'l'unisie pourrai t reduire pro

gresBit~merit ses' drafts' de douane vis-a-vis de la C~E, et Ie Daroo

po unraa t a:dcorder a/6e:t'tains produi ts dc la Communaute l' entree en fran.,.

chise on un rei<ime pr'eferentiel. Une reduction progressive des res

trictions quantitatives'est egalement envisagee. Depuis quelques temps..

les ne&ooiations sont au point mort, La Comnrunatrte voudrai t arriver

a une ' solution commune pour les tzo t s pays, dans Le cadre, de sa propre

polihque' ag.r i.c oLe, en' particulier en ce qui concerne lea. pz-odui t s tro

picaUx au sujet ".eoquels entrent en jeu les interets de l'Italie, de

la Grime et de la 'Pm'quie ainsi que de certains autres pays medit~rra

neens non meIilbres de Ja. CEE.

69. Lespa:yii de l::Y.i.:;u'" crabe ont co nc Lu, 18 30 avril 1964, un Accord

Bur' [Iuni te "economique des Etats de La Ligue ar-abe , por-ta.rt creation
' ..

d ' uri orgari'isme :pcrr.latie'nt deno'mme Conseil de l' unite eoonomique arabe.

A ea deuxie~e reunion, en aout 1964, Ie Coneeil a recommande la creation

d'un "ma~bhe comuuri at-abe qua, est entre en vigueur Le 1er janvier 19~.?

L'1~ak, 'fa .Ior-darri e ; K\'wai t, la Syrie et la RAU ont s i.gne et ratif:i.e

l' Accord'slIT l' unite eccnomique et la Convention, sur La creation d! un

maroh~" commun arabe a egalement e"te signee par les memes pays qui", a
l'heure actuelle, l'ont tous ratifiee, sauf Kuwait. A noter egalement

que Ie texte,original de llAccord sur l lunite economique (1962) avait

ete pres,entepar Le Li ban, la Libye, Le iJaroc, I' Arabie sa~~dite,\e
,; ,

SDudan,iila Tunisie et Le Yemen, en plus des c i.nq autres pays mentionnes

plus haut,
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70. (f~:' P2~:~ etre considere ccmme un. .

•

71. La. Convention"ur l' etabltssement d 1 un marche con.n.un arabe prevoi t

une zone delibre-echange entre les Etats membres, prealablement a la

creation d'une union douaniere. On peut r~sumer comme suit les prin

cipes ge.nerau:x: de la Convention. La c Lauae de la nation la plus fave

risee est adoptee. 11 est in~erdit d'imposer de nouveaux droits,

taxes. ou restrictions. sur Le.aunar-chand.i aes echangae s entre Etats membres.

ou d'augmenter celiX qui existent, d'imposer sur les produits des autres

Etats membres des ch~r3es lnt6rieurcc derassant celle~ qui s'appliquent

au:x: produits nationau:x: analogu8s, de reexporter a l'exterieur du marche

des produits o.r i.g i.ne.i.r-e s des Etats m"r., .ire s (a quelques exceptions pres)

et de subventionner des produits nationau:x: exportes vel'S d'autres

Etats membres.

72. L'exemption de r a-o i t c d'3 douane ec et'autres droits et taxes

frappant certains produits natiOE2.UX e.griooles at animaux, e:st prevue

au tableau A anneze au 'I'rai. te sur' La stimulation des echanges et 1 t or

ganisation du connno r ce de transit conclu entre les Etats de la Ligue

arabe Ie 7 septembre 1953. Le8 produits agriooles et. animau:x:, ainsi

que les ressouroes naturellcs quine sont pas merrt i.onne s au tableau A,

bene f i c i.ent. .dtune r-sduc tron annuelle de 20 pour 100 des r-es t r-Lct i ona

des droits de douaneret autres droits et taxes, les eChangesdeva,nt

etre totalement.liberes au 1er j-arrvi.er' 1969.

73. En ce .qui. concerne Les pr-odu.i t s industriels, les tableau:x: Bet, C

annexe s au' Traite dormen t une listo a.as produi ts manufactures qui, bene

ficient, respectivement d~ reductions de 25 et 50 pour 100. .Po ur

ceu:x:-ci, parmi d'autres, les reductions sont de 10 pour 100 des.restric

tions, des droits do douane ot autres droits et taxes, jusqu'a la



E/CN. 14/WP. 1/3
OAU/TRAD/2
Page 37

liberation totale des echanges de produits manufactures au 1er jan

vier 1974.

74. Les Etats membres peuvent, au cours des perioQes prevues pour la

liberation totale des echanges de produits abricoles, etc. et de pro

duits industriels, s'adresser au Conseil pour obtenir une suspension

des reductions de droits et de taxes en vue de proteger des industries

naissantes et de conserver les recettes importantes provenant des

droits de douane.

75. Un tarif douanier exterieur comwun doit etre mis au point par

etapes successives au yours d'une periode de cinq ans, a partir du

ler janvier 1970. Prealablement, les legislations et reglementations

douanieres des btats membres seront unifiees au cours d'une periode de

cinq ans commengant en 1965.

76. Des cinq pays interesseal{ la Jordanie ales echanges proportion

nellem~nt les plus ele~es ausein de la zone par rapport a l'ensemble

de son commerce exterieur (50 pour 100 des exportations et 13 pour 100
..

des importations). CelIe de la HAD est la plus faible (2 pour 100 dans
, .

les deux sens),Les pourcenta6'eS correspondants sont beaucoup moins,
importants pour les autres pays, a l'exception des exportations de

Kuwait (24 pour 100 de ses echanges totaux). On a annonce l'annee. ,

passee que la Jordanie et ,la RaU etaient convenues d'echanger 1.500

tonnes de lentilles jordaniennes contre des produits industriels egyp

tiens et de reprendre .de s negociations en vue de l'echange de 50.000

tonnes de ble jordanien.

77. La scus~region de l'Afrique de l'ouest est peut-etre celIe qui

presente Ie plus de diversite en ce qui concerne l'etendue des pays,

Ie degre de developpement, la lanbue et la culture, les structures

economiques, institutionnelles et administrativss, les regimes econo

miques interieurs ainsi que les liaisons exterieures. Tous ces ele

ments sont oause de difficultes considerables dans l'instauration d'une

cooperation economique au 'plan sous-regional.

11 Suivant les statistiques de 1963 (1962 pour Kuwait).
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78~ Tous Le s pays :f:C....o0vpho"E>s de la sous-region (excepte la GUinee et

le I,ali), les q~tre pays dE> l'ancienne Afrique equatoriale fran9aise

et le Cameroun, Le Rwa,'\a e t j'ladagascar, sont devenus membr-es de

I' Union af'r-Lcai.ne et malgache (UAH) et de son organe e.conomique et tech

nique, l'Organisation africaine et malagasy de cooperation economique

(OAl~CE), transformee d'abord en Union africaine etmalagasy de co~pe

ration economique (UAhCE) et, recemment, en Organisation con~une

africaine et malagasy (OCAl,), 'rous les pays de I' ancienne Afrique

o cc r dant.aLe Fra'"<;aise excepte la GUinee, c' est-a-dire Le Dahomey, La

Cote-d'Ivoire, le iali, la ~auritanie, Ie Niger at la Haute-Volta, ont
_.J'

constitue l'Union do uarri er-e d'Afrique de l'ouest'en juin 1959. A cela

e'aJoute Le Conseil dt lientente qui "roupe les membre s fondateurs, a."
savoir La Cote-d' I~oi.t'e,'leo Daho mey , le Niger et La Haute-Volta, et

depuis La fin de 1965, le ~'ogo, membr-e de fait.

79. Depuis un an environ, les pays de la so us-region ont pris d'aut;es'

initiatives dans le domaine de la cooperation economique, dont certaines

interessent a la fois des pays anglo~hones et francophones. Signalons

entre autres, Ie projet de zone de libre-echange, mis en avant en

1964 par'la GuilH'>, la 'Cote-d' Lvo rr-e ; Ie Liber aa et le Sierra Leone.

L'eoonomie

plus de 10

11 existe

Liber i a ,

de c es qUll:he P"j3, qui compt en t une population d'un peu

millions d'habitants, . est essentiellement agricole.

Q,ussi de vastes regioris forestieres en Cote-dTlvoire et au
, ' - . J

La region est riche en ressources minerales et les industries

extractives interviennent pour une carge part dans la productioil et

les exportations de la Guinee, du Liberia et du Sierra Leone.Le

seoteuragricole de la C6'Oe-d'Ivoire (exportationEi 'et commerce interieur)

est le .pl us di.ver-a i.f''ie et i,l a connu les c1.ernieres annee s un develop-·"

pement industriel assez .marque. Les investissements etrangers ont

joue un r6leir.lportant, en particulier en C6te-d' Ivo i r-e :et au Liber~a,

et les .Lnve s t i aaerserrt s publics ant ete,c<ians l' ensemble dela zone,.

essent:i!ellelOOnt conGacres aux travauxpublics. Lesmoyens de traneport

en general, b i sn qui Ls aient .ete developpes ,recemment', no t ammerrtven
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Ce qui cohCerne(le13"routcs ~t las hgr:es :.c:-iennes, dernanden t encore

a etre considerablell\ent amel1ore's pour permettre une expansion notable

des echarigesau sElin de la zone. Les quatre pays dependent, dansune

grande lnesure du commerce exterieur, Les expo'r-ta t i ons au dehors de la

zone repre'sen;Ca:ht'plus d'untiers du total de leurs pr-odua t s iliter'ieUl's

brut'set ies ±mportartions,'entr'e' un 'tiers at' deuiccinquiemes, Le s priill

c'ip'au.£ pr61iui'is eChang'esentre leg <tuatre pays sont le betaH, lao viande

et 'le"po{s'son'et leurs preparations,' "his'.ce'I'ealeS et Le ,'cafe';" Cepen-c

ctant, ie's "xp'o'rtii'iions au seinde la!ione treNlpresenterlt que '0; jJ , .. '
pol'ir'1Do' "dEi's' 'expoitat ions totalesdes' qMi're pays', ',' '

80,
': v,;;, r ..,-:,:. ..":

Les quatre pays donnent, a bien des egards et a une echelie re~

dUite, l'imag~'de l~ diversite qui, oomme nous l'avons .~, caracterise

la 'SOUS-rElgion: "0' est a i ns i, que chacun d 'euxa.ppartient"a. uri systeme'"

monetaite different. La C:ote--d'Ivoire est'membre de l'Unio1'1 m6i'ultaire

drAt'riqtle de 1'6'iiest 'qUi utilise 1e franc C:FA,' Le Sierrai.Leone appar

tient a. la Zone sterling et a Tecer"men't emissa propre' mOmlaie i La

Guinee a'~ega:lemem sa pro pre monnat.e e1;eelle du Liberiaest'rattachee'

au dOUar des'Etats-Unis, La Cote-d '!''V'Oire est membres assoeie"'d.e la

GEE et ~st tenue par leg dispo si"tion~ de'~ la Convention de Yaounde ,en

oe qui conc erne I' 3.p1011 cat; on mut ue Ll.a':d l ml regi,me preferentiel, doua..

nier h non douanf.er ,' aux ectiange s entre"la CEE et les pays assooies' ;~,

afrioairis, et pal' les clauses Tegissant la participation des dernierB'

a des \'lb.idns' dOllar,ieres' regionales interessant' des Etats non aasocaes

(artic:r:~s'1 e1i"9),"'Elle b~eneficie egalement, a titre de reciprdoi'te,

d~Ul1 :aciCElsJpr€f~rentie1a-\,j{iUa:i'enes del'Union do uand er'e d'Afrique

d"ol\,pueet ,:~ 1 r lIniondouaniere olquatoriale et de 1 tOrgani~ation
• ,- , ., • /- '-!'"""~ _~.'

comr"une&i"riqjl.ille et ~la.sasy (OC,II.)l)., Le Sierra Leone, en tant que

m~lIlbre. du Gommol}wealthj" bene:l;icie de,;pre~erences au~R.oyaume-Uni et

dans quelques a~yreS pays, du,pommqnwealth.

8-f;"r.e~ clUatte'PayS, sans doute consc rent s des liinites dtune, associa

ti-on 'un'iquell\eht fOndee sur une tzene de Li.br-e-echange et de lao neoessite

dlarr~gemehts de plus vasteportee pour resQudre les diverses difficul

tes qui s'opposent a une cooperation economique plus stroite entre eux,
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ont elargi cqnsi.derablement 1e projet ori.ginill et sont convenus de·

creer un.orgWisme interimaire pr-ea.Lab Iemerrt a I' etablissement d' una"

Organisation.permanente de cooperation economique en Afrique de l'ouest

a laquelle, tcus .Le s pays d' AfriquG de l',ouest seraient Iibres d ' adherer.

L' Organisme interimaire,' qu.i vc ompr-eudr-a IL. comi te ministepiel, des

cGmites specialises, et un: secretariat administrati£, mettra au point

des objectifs,de developpement economique, notawusnt en ce qui concerne.

Ie developpement agricole et industriel, les problemes corr~erciaux et

do uani.er-s , Iss difficultes hees. aux marches et.. a laccmmercialisation,

les arrangewents monetaa.res , financiers et de paielllent et les-regimes,

fiscau;, Ie d~veloppement des moyens de transport et des communications,
.- ., :", ;' - ... " . -" .,

et la suppressio~ des obstacles a la cooperation econqmique.

82. On a..annonce: l:'eCemClent qJ.t' un autr-evgr-o upement economique. intereseani;

1 'Afrique. de l'ouest est envisage par Le a pays riverain.sdu Senegal,

c'est~-dire la GUin~e, Ie. Lmli, labmuritanie et le Senegal. La Cqn

ference qU1 a reunLen no vembr.e 1965 Le s chefs d'Eta,t de CeS quatre

pa¥s a decide d'inviter les quatorze stats membres de 1a soua-region

de lllirique de l'o~est de 1a CEA, de 1a p~uritanie· a la Nigeria, a
constituer un groupelllent c ue s tv-af'r-Lca.in , Entre-temps,. un ,proj et de

statut doi t etre 1llia, au point pour La pr.ochaine reunion des chefs

d'Etat(novembre 1966), expo sant la structure et le fonctionnement

de ce graupement GOll$-::t"'J§gi<;tnal. D' autre pa.:rt,·; une conference des

ministre.s des divers secteurs.,economiques doi t etre convc quee , qui

effectnera.une etud~ des projets de developpernent nationaux en vue

de les harmoniser et de renforc~r la cooperation entre les quatre p~s,

83. Signalons egal~fuedi ioi l'existence d'un autre organisme interes

sant un fleuve, laCammission'dll bassin du Tchad, qui broupe deux

pays de 1" ",nis-region de 11 Af:;'ique de l' ouest (18 lUger ,;,1. ia Nigeria)

et deux pays de la soua-region' de f"Afrique du centre (1e Tchad 'et Le

Cameroun). -De 'meme'q.ue I' organisme portant sur Le Senegal, 1a C('mmis:

siondub'assindu Tcllad;vise principalement ledeveloppement des res

sourcflra,: naturelles communes de 1 'aire geographique de son ressort.
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Des experts du 'I'chad , ~"I, 12. Re pubLa que ccntrafricaine et du Camer-oun

etudi:ent ,en .comaun. len 1Jrbble~'?8 lie;] au chemin 'de" fer ','transca,merounaia,

'l'ous·ceS'pfb jets

qui'.'pr,esente un ir:~8:rt?t evid8n-~ POU2' Le bassin du Tchad~ De merna', ":le

J:e·1Jah":lley,.. 2,'18C l',J,ide du"'oncco8peoie.l des %l;tions' Unfelf,'Togoet

doilleht

•

: ,r f.-pO,urrai.ent,', .2,jvOil~ c~ -..: i:t!.Gidc':10eC .::nir 1 1 e~,::'pallSj..On des -echatiges' au' s'ein

:- de-:i'la-: ,so'11S~'egiou, ot cr!.·~·,:ro '-ceJle-·ci e t Ie"s aut.r e s soil.S-rel~fidns.'· ', Parmi

-le"B._,_a~raiJ.ger.1cnt8 .otlatei··~.u:lC co nc Lue on Af~;-ic:ue de llouest"dana li:!S"','

·"·',.d.erni.eresanh':ei'>; c:'.tOre JYJl'.i':>,1 douan i er-e du Ghana et de 1a Ba-ute';"

:::L'lii\>]:t:a.quii.; :to"tefo':'.hj n' 9; cesae de r-encont.r-c r des diff'icu1'Ges' 'nans

son fo;nc.ti'onnBtncnit·, "L' j'.,')'C():,d .Q0ut~nicr :e:'1t:rb 10 Ghtina at 'Ie Nige.r :at'
~ . ~_!,

oertaines mesures l18 -:::cup8I'atio:::. entre Le Nig'er 'et La Nigei-'ia' '~en' rna...

t.~.~:l'.~ 4,~·_,doUP:.l~H~ ct c.E: t:t'an~~~_t,. qu.i pr6\ro;ya,i~n-t no t anmerrt J~ mise, en

:,,~la.c~::d ' ~.l); .?..?rt,~:in ni.1·.'~re c.~ b'...!i":::~-~\~X cqr''ll'ilw:a do do uarie g.
:., ~

pr-ogr-es pour- be' qUi

. 1>&1S:: uh ~1."t·:r.'c

'"j . -,",SlaX La: si-d'.3rurgi(~ C~l Af.rirlHe

aout 19-G~), a<p2.·~.~s5 {.:!:l ~.'C'iru.0

economtcue s

par la

. La . Conf<3rence

CEA (IIlonrbVia,

es,t' du. 'dove 10 ppomer.t cl0 ).a ~-,id6:cl2~g'Le 011 Afriqu.'), de l'oue'st, .lao ·coppe

2'1;<, ratiort/D.u')"soin~ do Ju.. l"':',.)'t::/l--..,,;gi-J1.L e r. V1..~'2l dG If!.. c;... '3ation et de .l'exp'loi

... ,-;~ati()n d 1,< tJ.:.1B us i.r.c. :3j. clsTl.:.re;j. c~t:e Lu l (~f:;r-5c; au L~_beria et Le s mesur-e s:

-,~: JAfrique.:de 1 "OU,)f;-:, ,~.. \.

85;';:' L§;' ConI8X'er:J8 D. pr~" ~·)t8 C.d 1.' ;_d3,,-tO on du Oouver-nemerrt liberian

."·"d t i mpl b.ht -e:; VY_.e v.~i,·-_'2 z:. (31:'1)3.':-:'; ("~1J';' sGti ;~!'~ e.. :D'U.~h<:.ne.n7 ~~ c~lle dU

GOuverriement d.u ·ll,'3.'li d r e~l Lrnp l arrt c.r l).j,1..~ 0..[:':10 10 hil1terl~d. a,' 'ariul.na
c····,et -. de c e I le s d 1 autie ~. :pe.vo ric La 8 ')us·~~:,e gion, comma Le Ghana; la

GUinea;' 'ia l'muri t~,1!.tu vt 1<1 Nie8r:1_:3. 18 de~j;):topper ta- siderurgie.

<Ella ~'e['/lement ~0f6 ::p,' II "21'i1~" sJrJ'.<1i ta.ble d' envi sager l~ devell"p

ie'tnen:c e-t }4a c-6"6rd.~,l1G',~io11 ri: aut r... e s i~lr.lu.f1tries de base comma ce Llea
des pr

l6dU"its
ch:Ln{'quG~ e-I, petre.cniniq·1,;es, de L'a.Lumi.ne at de l~'aium;

':\:""~"ni\l~}: :des '3-:'1graio, e-:'·'').;1 par-a.Ll eLen errt fi celui d~ l'indust~ie'-sid~

turgique en .~..:.:·riquc: c.e '1 1 OUE;;--lt.

"ii'
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86. Lee representants a 1a Conference se sent mis d'accord sur le

principe de la creation d'une autorite de l'~cier chargee de coor

donner le developpement de l'industrie sideru~gique en Afrique de

l'ouest. La Conference a decide de conntituer un comite interimaire

d'experte designes par les Etats IT8mbrcs de la so us-region qui devrait,

entre autres, mettre au point les principes generaux du developpe~ent

et de 1.. coordination des indl'stries LmpLan't ee s dans la r egaon , pre

senter des recommandations au sujet d'une autorite de 1'acier at faire

rapport dans les s i.x mo La iL un or gani.eme intergouvernemental approprie,

tel que.la Conference de 1a cooperation industrielle en Afrique de

l' ouest don't La creation e';ai t pr-evue ,

87.~n'Afrique du centre, l'Unioti dou~niere equatoriale a ete cOnsti

tuee en juin 1959 par Le Tcb",d, la RepuuLa que centrafricaine, la Repu

blique du Congo et 10 Cabon 0 Le Ct:>..rner-o un - 2, c:,dhcre ul tel'ieu~rnent. La

plus grande partie <3.':'3 ec h.inge c ef'f'e c t ue s au nei.n do la zone ont surtout

.ete,. j,usqu' i.ca ce1.1O' du 'rcnad ot do La Re1!ubli'1Ue centrafricaine, les

deux.pa,ys aaris Utto::-aJ. de 1" so ua-r-egaon , ;~n geD.eral, les echanges

·,~o.nt 1ibres au "ein d~ l'1b!.cF dOJu2:lisr.,. Tou~efois, ils ne le eont pas

errt i er-emen t entJ.... e .l e Came r oun e t Lc s aut r c s membr-e s , lee regimes doua-

niers du Camero IL'1 ori.sr, ca I e t (1.u C,J:n3roil:' occidental n ' ayant pas enoore

ete alignes (dIQ~tre p~r" lc Ca~cTo~ oocidental n'a pas encore adopte

Le tarif ext er-Le ur- c onu.am}, L ~ Union l~,)l.~2ni e:ce pr evoyaa t la creation

d'un tartf exteriClrr COQm~, ~Dk su~pri~er~it la pratique en usage avant

sa coneti tution, r-e Io n lc,quelJ.e 180 r'"Ys rnembre s n ' ilppliquaient pas de

protection douan i er-e, rna i s i.rr.pocaicr,t ~"nlement des charges fiscales

et ties impots internes c I il Y ave i t prouuc t rcn locale. Le tarif exte

rieur co~~un de l'Union douaniere equatoriale (en vigueur depuie juillet

1962)' est une liste de droit~ frappant les importations en provenance

de pays tiers q~i, g'il 1e lallait a des fins de protection, pourraient

etre triples pour certains produits. Lou produits originaires de France,

d'autres pays membres de 1a CEE ;t des F,tats me"~res de l'O~.~E eta~ent

exemptes des droits du tarj.f exterieur commun. D'autre part, l'Union

envisageait ce.r t a.i.ne s cX€:Jiptior!£ 3U titre des relations commeroiales

existant entre l~ CamerClill at 18 noyaum~-Unl<
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88. A dater du ler j anv.i e r 15'66~ 1 'Union c.lc:uaniere l<.uatcriale a

etc tI'a:.lsformee e" Uni on dcuam er-o et equatGI'iale;de l'Ai'riClue centrale

(UJJEAC). Le nouveau trai te e t a.. Li. t des I'elations eC,-110mi:"iues plus

etroi t.e s entre 188 pays de 1 'Union dClianiere 8'.1.uatoriala o t 1e Camer?~

en vue de creer })1"'--'6ressivaLlent 'Jjj ;"ilarche commun de I' Al'l"'i~ue clu centre

(sa.'1s a;J~,ort8J.:· de (;hE~'l.;ellle-}1t fl. ndamcrrt a.L au statut en vif;,ueur de

l'unio~ do, anieI'e). Cet objeotii im~liCJ.uait en fin ~e compte, l'ali-

gne men t integI'al cles tarifs d0uanic-rs~ IlhaI'mc..,nisati,?[l G.8~ legislations

douanieres e t des fiscali ta-.:.: in t.o r ne s (no t.amn.errt a, .r,lic3,tion d ' une t axe

unique et adoption de codes d I invostis8E?meuts) et la c c:rdination uss

projets d' Ln d ia t r-i a.! i s a t i on , d.es ~~13.n8 cl8 developpernel1t et des politiques

Cis tr2.11sports~~ On pcut 80 a l e rn e ilt ajouter qu I au moment c.e La creation

de lIU:m;AC, un certain non1"bl"(' d'etabliss8fJ8uts CI_l:IffiU.i1S G:~istai€'nt deja

dans la reLion , uno bcmQue centrale (Ia BanQue centr~18 ~e~ Etats

de 1 tAi'ri~ue equat0riale e t du Cameroun), des s8lvices )(:,staux, d.es

s erv i ce.: de cornmuni.c a t i on s et ue trarlsJ!c,rt, des etablissements CL t ensei

grieme;lt et (ies 'bureaux d e c.cuan e , De p l.us , on etuciie .ictuoI Lomeu t La

creatiul.1 d t une banque de :.. cveloi_j,Jement anduo t r-i e L,

89. Plusieurs I'~UYli8n:~ l'I'elimi{'aircc: po; tant sur les (,iv ci:» problemes

qui ezi,-eaient que des fii'_.;~L:l·es e oien t lJrises en vertu d.u Traite por t an t

creation d e l'DDEAC ont ete tenues l' anne o d"erYliere. EL 8S ont abouti

a la convocat i on de La J,Jreffiiere Ccn f'e.renc s o.es Chefs ci.1Etat des -'..ays

rnemo.res cle l'1;DSAC qui f3 'E...,t t.e.iue en llecembre 1965> Le., 1'83ultats de

oette Oon f'e r-enc e "':'Dt ete Le., suivant~.; ~ adop t i ori cl'un t a.ri f ext e r i eur

COJTIffiUll etabli , pc.u r chaque 1)r0dui t , a partir rlu droit G.e ciouane Le

plus bas en vig-ueur dal:~3 1 'un d.es pa;Y8 lncDbJ:e;:; et a mcttrc probressive-
....'.

ment en ap1--'lication; accj.t i on d.1une Li s t c de p.roc.u.i tb et de maa-chand i s ee ~

exeu.pt e s de drcit~ de c cuane ; a-fJprobation d t un code t azi t at xc c ommun

et d.tun o Li s t e deb bur-eaux de d.ouane comnuns , a .cp't i o.i ell un drci t f i.e c a.L

cornmun et uni.f'o rmLs a.t i on ('_8 la t axe BUT 16 chiffre d'a:Li'aires prelev8e

!( Pour un 8:KPOSe Qetaille 6.8'::; d.i s pos i t i cns du Trai ttS d.e l'UDEAC, voir
Ie ~Gcum8nt B/QT.14/W.P.l/1.
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SUI' Le s Lrn , (IJ. t a t i.cns (et c:',lculee :l JI~:-"'J- tir C_8 ID. valeur dc uan i e r-e

des importations) doit ej'} .,en8I'al~ I.e j.ri x c.a.f. ma jca-, du droit

fiscal). La Con tez-en co a 9i~ 1 ement 8J1Vi ~abee un droit cor; ..:'lernentaire

afin cte f'ou rn i r j 'usqu'a C8 ~~l-:e Le t a.ri f cx t cri cur- comnun e o i t 6.8fini-

ti~J"en18~lt mis en vi3ueur 'LEL. Gem, en s a t r cn aux .l)G.-~ s a. ant a,ctuellej-;-Je~)t

les c:r~.its de «ouane les ,.'..U·. e I eve s , De p Lus , la CL';)f~l"'ence ], adopte

I.e code d' .i.nve a't i s s arnen t a C-Olil~.1U;1 Gte 1 'Uni-JD et Le nO l.V8a1.1. r-;;giD8

de La t.axe unique. A sa ::.::,j.:€'IJ1iere r l..ii}i\.-n, Le Corn tS de (cil'Cctlon 0.8

1 'UDF:AC d o i t fixer Le t au.c de la t axe un i qu e a app'l i que r aux eli v~r~,-"

industries des 'pa~ s de 1 ' Un Lcn ,

90. A propos U CQlilld81'C8 E.:::.:teri .... ur en t i-c Le s pay s cie 10.. sOlJs-re2,ion,

on si...;:nalc (iLle de s ent r-e t Ler;a ant eu Li eu , l' an.'.ee deriliere y 8il vue Lee

ccnc l uz-o :.1.Yl accord CO ..me; cial en t r-c la R=-~'Jtlbli'':l.'Lle clC,;locl'atiqu€ du. Congo

et Le s )aJs G.e l'1jF'~"AC} acc.o r d qui ,j'inscrirait ci.a.;:~ Is 'v ad I'f'..- d'une

normalisation eles r-eLat Lon.. COL'1LiETcialeG edtre ces pay s , Au cours

des ':.8::L'J.'lieT',8G ann e e e , La st:.'Llcture G-E'S ~Cha.i.1G8s etai t La su i van t e :

e:::l:Jo:l.~t::JciQ1S a clestinatio21 c>_ 1.:.:. RepulJli"lUe du Cc..ns'0 CI.-i'"._, sees c.ss en t Le L«

lement C~6 bo i.s et de v i anc.c; tru cho., e t aus i de t abac , d e c c ten,

de tissus de cc t on et lie c. .~:t,-~.L_es dei1rees aliLTlentairei:"'j e xpo r t a'tLon s

a par-t i r o e la RepublL1UE: (.L~ COl1-...,-, ce CCLl.1",\"-sant surtout de ciment ma.i s

aus s i (~'::' 't h e , f.e cafe, de . a Lai.e t e a , d t hu i l c.: ,3., .., pa.Lrae , 0_8 certains

t~n)ed c~.I~mbarGati,~n...; e t de bouteilles de ve i r-s ,

91. Del ur , 1;1. c r c a t i.r.n 6.,:; la Co..A) Le s c,Tc.u .. er.i nte eco~oln-J-que':j de

l' .f'r-i qu e c:e lle:-.>t ou t s~.:~':'i Cles cirang eoeut s tres Lmport a.rt s , Le

march«. CO,.llJUn c....e l'Afr'il'.'€ c r i.e u t c.Le t=.TOUlJ3..Ylt Le Ken;:j'a~ La 'I'an zani.e

et IIGu~.:J.nda, s I e s t trcl).ve (;.'3.i1.':; U~1e l.Jeriodc ....... e transi t ic.i difficile

sur Le ljlai1 tai·:t coumer c.i a.I :i.ue rrH..rie t a.i r-e , Ce marche cora.nun qui

etait le ,;luG anc i en ;.rojec ,.linte6ration en Afrique, etE.it une

un.i c.t c.... «an i.e re c t , j,~squ'a l'd.iinec; ,_.elniere, une un i cu m....-netaire.

JU.Jqu'a l'dcc.orci de ..~am_a13_ lie 1564., Le s eOhanC8G de p:'cLcuits induG-

II e.t i s tai t aus...;i
-,.... , "." .... ~._.' .....

L.l:!18 ce r-t e.i.rre coopc iat i.cn (1-3.,__ 8 Le secteur awricc·le J Cl,-·i s t Ln s cri.vaa tj
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toutefois, dans le cadre ceneral d'un8 poli t i que d ' autarcle que les

trvis _,ails r-eche r-chai.errt pour- certaines cienrees -alimentail'es de base.

Ai.ns i , par des neaur-es de co.i t r Sl.e des importatiuns, Le Kenya gal'all

tissait des debecuches au euc.re "e' l' Ouganda t andf.s que Le mar-cue de

ItOU5~~da etait reseI~e au ble, au bourre et au lard du Xenya•

Simul t auomen t , les trcis pays continuaient d,l appliquer Cl8S mesur-es

visant a restreindre ou a interc,ire les echaJ1l';es in tertelTi t or-i aux

au Kenya, pour le ma~s, la farine de mais, Ie millet, la farine de

millet, et ce i taines r'ilve:o; en 'I'an z an i.e , pour les bevLu". la viande

de' b ceuf , Le mal!s et i.a L.rine de .nafs et en lJlie;anda, p. IT les

ar-achi.des et les braL::i,.;,E:S e t hu i Le s comestibles. Bi€11. '_.:.l..:.e peu ncm-

b reus as , ces restl'ictions v i s on t des prod.ui it:;; d..e orar~de consommation

qui l)(.:u::craient faire L' ob j e t d pech8.J1ges i n t.ens i f's en a.L.r;licaLion d'un

plan neGocie de speciallsation de la prcduction.

92. Peur ce qui' est de leur commerce avec l'ux1;ori.our, ces -:>rois pays

ont seulement en coannun till ~arif' douanier a cole-nne unique (Single

oolumn) (sauf quelques exceptions) e t ils c ooperen t pcuz- na.in t en i r-

une po'l i, tique tarifaire u..n i.r orrne c cuvr-an t aus e L Le s d..l~oi. tZ_:indirects,

Le s exemptions de dr-cd t s et les r-emi s as , C'est 18. Ie l'esultat, au

sUjet'des recettes bud~et~ires, de~ consultations Qui ent eu lieu

avant l' etablissement des budgets entre les Ihnistre" den finances et,

au su j c t des t aux de droi to protecteurs e t ce 1 'octroi (l_'exemptions de

drcits cu de remises, d t errt re t i en. .. au sein de L'Bas t Africa;n Tar1ff

Protection Committee. L'East African Common Services Organization

pro cede notamrnent au recouvrement des droit~ de douanc et d.es droits

indirects. La cooperation entre·les trois pajs portait aussi ~ur les

Li.csncac de f<;.-brication iuc:_ustrielles par Lt Ln t er-aied.i a-i r-c de

l'Induc>tria1 Council Qui determine la liste (LeS "rociui .. 0 fabri'lues

s ous licence et a't t r-i.bue , f;,ur dernand.e , Le s con t i iu.en't.s (\.8 procluction

aUX diye"s: s entreprises.

93. Toutefois, il ccnvi errt de merrt.Lonner, a pr-opos deo relations

coinme:rciales avac 1 1e.xte::-·i.eur? que'les traiL's f.ia~-s on t, jllf;;qU.J a present
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negooie .et cenc l u d.es ac~,orcls commei c i.aux avec d.es ... a~··s tiers,

chacun de leur cSte et non en tant que groupe. Font c xc e.pt i.on

les ne(>ociations avec la CEE qui ont commence a la fin (,13 1963 et

qui ·ont ete suspendues r-eceumen t ,

94. Les negcciations ont porte sur les posslbilites d'appliquer

aux ex~ortations de l'Afrique orieo,tale v e r e les pays l~,8 La CE~ Lc

regime qui a ete accorde ~ux pays afriGa~ns associes, sauf pour

certains prc.du.it s dont Le mar-erie est c>ensible. Ges pro du i t s s cn t

not aur.iorrt : Le caf'e et lees c l cus de "lrofle pc.ur Le s queLs en 8. envi-

sage de iixer des ccrrt i n.jen t s ~_ui au::..,mentt:laient chaque anne e d'un

certain pcu r'c en t a je (au en cor-e , PLUX' 1 s claus de birofle~ un accord

'separe entre Zanzibar et <a(agar-car, seul pays as s cc i e co:: or t at eur

de 013 produit); 113 beurre c t les au t.r-e s lJrcduits de l'Afrlque de

l' est qui concu., :..'e~nceilt 1 a .rc d uc t.t en eur-o ... _eenne e t pc,ur 1esquels-

la posi tions d13 1", GEE r-e s t a.i t encore ~ preciser. Les cJaj'S de

'l'Afrique de 1 'est appliquant un tari1" douan i e r- ncn o.i s c rvm i.n a't oi.r-e

a co Lonn e umque , ils n t on t aucune poae i.b i.Li t e de pren(r8 des rnesures

dis<ri.mirurt()ires en f'avou i- (tCS lJays de la CEE; pour y sUPPleer Us ont

envisage de reduire les ~roits sur les prcduits essentiellement fcurnis

aux pays du llarche commun dee l' AfI'iCJ.ue orientale, par 18s pays de la

GEE. A noter que les exportatisns totales des pays de llAfriQue de

1 'est ve r-s 1e reste du mande o.i t augmon t e de 75 pcur 100 entre 15'60

,.10 1963, mar s que' les e xcc r-t a.t i cne de ces j.ays vers ceux oe la CEE

ne s e s cn t elevees qUE\: de 3 pour 100 et que ,.Leur part dars Le total
. . --"-.. . ... - ---..._-

des exportations a baisDe de 25 a un peu plus de 20 peur 100.

95. On peut mentionner ici qu I a comy.t.e r du Le r avril 1965, la plupart

des taux du tarif douanier commun cn t eta augme r.t e s , Le s t a.ri f's al·pli

que s aux pre dui ts pouz- lesquels s on t l'revus de" "c.r-c i, t. ,1Jre t ec ucurr."

(protected customs category) (produi ts La i tiers, La ru et cambcn,

le.c,.u.mes et fruits cc.ns e r-ve s en boi:tes au' d. f un« autre w..iniere) pates
Q

aUmentaires, pe i.n t ur-e s et aati cLes de cuisine em?-illes) sont passes

de 33',33 l'0ur 100 a 37,5 pour 100. Les tarifs s ' al'"liclLlant aux
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produi ts di ts "subva.rtLonn c s If (assistet. tariff rate) et notamment

au cacao au malt et a certains genres de papf.er , ont augmen t e de

12,5 a 15 pour 100 et Le tarif general (general tariff l'ate) de

25 pour 100 .aj.pl i qu» a un larbe even-tail de produi t s , est pass e a
30 pour 100.

96. Pour ce qui est des pr bleme~ internes du Marche cOffimun de l'AfriClue

orientale, Le probleme de l'i;;egalite des recettes venant au mecanisme

de l'ul'lion douan.i sr-e et no t ac.men t Le meco.. tentement de la Tanzanie B-

oet egard, s test tradui t par de graves diL ioul tes de fo,.ctionnement

faute de politique et d'uDe planification coordonnees de l'economie

de la sous-region. On a constate ~ue Ie tarif exterieur CGmmun

tendai t t ou jcuz-s a proteger c ' abo rd 1 t a"ricul ture et, ensuite, 1 rindus

trie du Kenya. ;':3.1bre Le bysteI.1e commun d I octroi de licences qui

etait con9u pour assurer une meilleure repartition des nouveaux inves

tisr;ements entre les troi" pays, Ls develop. ement industriel de l'AtriClue

orientale s'est, en majeure ~artie, cancentre au Kenya. Les lioences

n'ayant ete accordees que Sur la demande des entrepreneurs prives,

on a constate que ceux-ci avaient tendance a s'installer a proximite

du cen t re industriel Qeja cr.' dans la rebicn de Nairobi-l.lonbasa.

97. L' analyse des don nee s islobales sur Le comue rc e in·'er·teni torial

des pays du Marche commWl de l'AfriClue orientale entre 1958 et 1963

rGvele des tendances interessantes. Les exportatiqB du KenYd vers Ie

'I'ang'any i.ka et l'Ouganda on t aUGmente de ,34 pvur laC t.a.idi s, Clue ees,..... - ,

expcr-t at i on s vers Le reste du mcndo se sont accrues o.e 53 pour' 100.

Le solde pc s Ltif de la baJ.anoe coian.e rc i a.l e ccrnb i ne e c.u K6uJ'a aveo les
, ';'!:

deux aut i es paJ s s ' est "leve, de 'luatre c i.n qu i emes , ce ,cUi a pernus au

Ken;)"'-a de comb Le r- pres cJ.e la mo.i t i.e Q.L, deficit o.e sa balance exterieure.

Les exportations de I' OUbanda vezs Le Kenya orrt aUbmellte <ie 82 pour 100,

et vers Le Tanganyika, d'm tiers a.l crs "L.e les eXjJLrtaticns de ce pays

vers Ie reste du monde n'cnt progress8 que de 18 puur 100. Par ailleurs,

Ie deficit de la balm1ce commerciale de l'Uubanda avec Ie Kenya a

augmente de pres <ie 90 pOUT 100 tandiv que Ie faible excedent de sa
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balance comn,el'cia_~e_:"vec le_Tan_\Oan;Yj-ka a t r i j Le et, de ce fait,

Is d.e f i c i. t as ae z faible de sa balance ccrnb i.ne e ave c Les dGUX aut r e s

pays slest accru dlun cinQ~ieme.' Pendant cette periode, los exportations

du "I'anganyika v e r-s Le Ken~, a. cn t double mais s ee expor-tations vers

l' OucSanda cn t diminue de r,lei tie, ce qui donne une aL1Lrner,tation totale

"1

balance comuerciale du Ta;-.gan;, ika a c c le KenJ a a ,aub,,:e.,te de plus

des qua t r-e c i.nqua emes et cellli de sa balance avec l'Ouu",ilda a triple
-i. ._ ., ,'"

si b i en que le d.ef'Lc.i,t e.e la balance comb Lne e du T,J.11t.,anyika ave c
";.:;

les deLx autres pays a double.

98. Les donnees mcn t r-errt 'iLlC! les exj.cita't i ors interter:,i tcriales de

produi ts manuf'ac tuzee du ~Cen;y&. on t , en valeur abs oLu e , augment s bien

davant.a js Clue celles des <ieux autres pay s , En 1963, Le Kenya avai t

exporte en va. eur: t r-, is f'o i s plus de, produi t~ manufactures que

l'()cl,;anda at .1e Ta.<'i;an;yika ensemble (L.s expor-t a t i ona c.e J 'Ou"anda

eta;1t "8 dcubLe de c"lles du 'I'angany i.ka )", La par-t des ,:_~crtations

de pTodui ts man c f'ac t u i e s d.u KenJa clans l'6nbeLlble a.e s e, eXJ!lrtations

interterri tori ales est pa. "Be dr. tiers env i r-on a pre" e.e la mc i tie,

ces e::cj;:'ortations se c crnj.c s an t d..'un eventail de pr-c du.i te beaucoup plus

varie que celles des .ceux aut r-e s l-~a.JS. A Doter t c ut.e f'o i'. qu e les

exportations de pr-ouui ts ,::a'lUfactures de l' OuLanda et c'_'-: Tal1i,anylka

se SOJ.lt accrues a une l..-adeY1ce bea.u(..(,Ul' plus ra,lJide (etant parties

d'un niveau relativement bas et d'une gamme de produits beauooup

plus etrcites); leur part Ca~s le total des exportations interter

r1toriales s'est egaleme"t ac i.r-ue t ar.d i a 'lU,S l'inver~e s'est pr-cdu i t,
pour le Kenya Qui, toutefois, figure enoore pour plus de 70 pour 100

dans co total. A noter 9c"leme"t 'lU' en 1963, le 'I'anganyika a enregis.

tre le taux d'aocrlissement Ie FluG eleve dans Ie total des eX.lco1'ta.-

t i cns i.u t ert e r i Ltoriales, 1 1 augmen t a t i.on correspondant pr-a t i quemen t

a c eLr e dss 6x;.l'rtatlGns cee ce pays v ers le Kenya. Ce sont surtout

Iss e:::;.. ortations ell articles manuI'ac t c.r-es 1 parti culier.ement de chaussures

en t(ile
j

de v&teQents at de c(Gvert~re8 qui ont pr(lgress~. Cetts
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t enda.ice devrai t s ' a.r f i rrae r a la suite du recent dsveLovpemen t

industriel du Tanban;yika ou viennent s ' implanter cies ma;1ufactures

de chemises .et de contre~laque9 une rafinerie de ~etrole et a la suite

cle l' at t ; Lbu t i.on de n cuveLi e s Lnuus t r-i e s aux- t<;lrmes, d.e l' accord de

Kampala (sur Leqr.e I en r-evi.onc.r-a ) et d' autres investis .emen t s ,

99- Apres l"a formation dtune CLmmissicn d1enquete (1961), on a

ad0~tc un systeme visant a repartir une partie des droit~ de douane,

des droi ts indireGts' et d e a Lmpo t s sur les benefice's, verses a un

fonds commun , Ce ays t eme rE:,venai t a transferer une p, rtie des recettes

fiscales du Ken;y-a aux deux autres pays a. titre de coupens a t i.on partielle

pour Le manque a percevcir l'esL.l t.arrt au fcnctionnement. de 1 'union

d01.,aniere. Ce n ' e t a'i.t l'a8 la u..e solution s a.t i a t'aa.aan t e a" pr-ob l.eme de

la r~partition des rece t.t e.: et 18 mecc.n't en t eman t qui en est r esuL te

a ab ou t i a La signature de I.' accord de Kampala. Cet acc.o rd l'revoi t

des mesures il1ID-:idiate.s ayan t d.es e f'f'e t.s restrietifs SUl~ Le commerce

Ln t e r t e rr-i, torial et sur u..c :pI cdu c t i cn Sl.eciali::H~e p&.r des unites de

climensicns ecu:cmi'l.uement aen t ab.l.e s j il pr-evo i t ega1e"oe~lt C.es mesures

a plus Lon, te:rme cle naturs j.Lus po s i, tive qui vent au fund ffieIlle du

probl.me 8Yse,.tiel a reso~dre.

100. Des mesures immeciiate& ont ete prist~ avec certaines entreprises

opera~lt dans les trois "a;YL (manufactures de tabac, de chaussures,

brasderies' et ci .enteries). Ces rnesures visaient a acc..roitre la produc

t t cn du Tcmgan;yika et de 1 'Oue;anda en vue de satisfaire, au maximum,

La ccnsommation lecale.. De :~llus 9 on a adc;:t>te un systeme d Icuverture

et de s us , ens i on de ccntLl,..->8nts q ui. ne devai t ei-re no.rma.Lement al--IJli.;.ue

Que par les pays dont la balance ccmmerciale gl~bale avec un autre pays

etai t aefici t.a.i r-e , les con t i ngen t s iillI.aSeS devant pc r-t c r sur des produi ts

determines. On a ei§,alement decide qU5 les pays d fici taires devaient

augrnenter laurs ventes et ~ue les pa;ys exceclentaires devaient aocroitre,

aussi rapio.ement que possible, leurs im,ortaticns en provenance, des pa;y·s

defici taires , dans 1 I etabliss€lIle .t des ccrrt i ngen t s , en tiendrai t

compte dee resultats ob·Lenus. Des le mci s de janvier, la Tanzanie avait
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intrvduit (~es Li.cenc e e d'im';'.Jortatie'D l:-0ur certains p ro du.i t s provenant

de to-L:S les paJs, "J' CO{:'llJris I.e Keny a et 1 "Ouga.rda, Ces licences.

portaient sur les prcduits 8uiv~ltS , ble, farine, biere, peintures,

ar-t i c l ea de pa:p~eteri'e, chemises et tales cle fer et d ' ac'i e:r , Ce pays

avai t egalement pris d.e n ovve l Lc s mesuze s r-e s t.r-Lo t i voc aI' importation

de maz-chanc.ise s cprc dui tes at: Ken;}a et en Ouganda et a celle de p ro du i t s

l!rove"ant clautres pay s t reelC}.'ortes. De plus, r.n a pris recemr,lent

la.decision mauva i s e en s o i de me t t r-e fin a llUJlion moue t.aa r e et' de

creer des banques centrales independantes dans chacun'des trois pays.

101. ~~1 dehors des rnes ..... l"i>.> de defense a C04rt terrne pri.::;cs pour

redresser la si tuatiun <ie 10. balance commerciale, on e s t par-vant. a.
un accord visant a repartir exclusivement un petit nombre d'industries

entre les divers pays (ce r-tatns produi ts en aluminium, assemblage et

fabrication 0. 1 a.'l,arells (;e radio au 'I'anganyika , manuf'ac t ur-e de bi

cyclettes et d'en~rais aZGt88 en Oubandaj ampoules e10ctri~ues au

Kenya). Le a r e s uI t.,ts d.e ce t t e re",al'ti tion s e r'cn t, f'o.icc i cr. de La rapi

d i. te avec LaqueLl.e c ea Lndus t r-i oa en treront en activi te et de la struc

ture commerciale ~ui s'ensuivra. On a egalement Qecice) pour la future

repartition des autres industrics~ de fai~e etablir par un ccmite

d'expertB en LndustrLeL uri e liste c e s i nuus t r-i es de l'AfI'ique d's l'eBt

qui, ~.oivent avoir .aCG6S aux. d.ebouche3::,; de .....Lus d t u» pa.s-a membre; ce

cc mi t e doit ause i metLre au peint Le s cr i t e r e s d'une re,Jartition equitable

de ces ind.ustries. En a't t.enoau t IE- raI-'l-,t:.rt du c cm.i t e , les Ministres des

finances' doivent, de t ou t o urger.ce , env i aag e r- des meaures en vue de

stimuler a des degres divers Le secteur i;,dustrieL 11 est evident que

ce s efforts son t etroi temet lies' au fend. du prob1eme e'JI,entiel qui se

,,08e au Marche ccmmun de l'A:l'ri iue orientale: coordonner lEi develop

pement industriel qui exi~~ une politique et un mecani.srne communs en

,matiere de planification et d1eccDomie.

102. A la sui te des entretienB au sommet des ya;rs de 1 'Afrique de l' est

qui ant eu lieu au CO,lr5 oe l' ~t6 1965, on a d.ecide de i'aire Le point
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de tous Le s problems8 'cui c e cs a i errt au Earche commun de 1 'Af:ri'lue

de l'est et a l'East African Common Services Organization et de

passer ~n revue le8.801utioils PQ8sibles. On a forme Une commission

de neuf membres, composee c,e trGis ll';jmbres "e chacun des pays et

d'un president independant venant d'un pays exterieur a l'Afri~ue

orientale. La comoission Loit presenter ses recoffiQandatioDs avant Ie

ler mai 1966. La _CEA a cc,opere avec La Comm.i s s i.on , aupr-o s cie laquelle

elle a detache son secr~taire et C:es experts.

103. A propos des fait e s s en t i.eLs 'l"i se sont pzc du i ts en AIrLiue de

l'est, en peut br~eveffient mentionner Ie. dissolution, a la fin de 1963,

de la Federation de Rhodesie et du NJassaland. Cette discolution

'lui etai t essentiellement .no t i vo e par des raisons poli t Lqu ee , a

nettemeht favorise la Rhodesie du SUQ sur Ie plan a la fois politique

et eoohomique et, si elle a eu une Quelcohque influence sur Ie

d eveLoppement econe·mique de la Zambie et du l\ialawi, ce fut plutot

pour Ie retarder. Ces delTIi8reS oolnees j on a sussi supprirne

l'union do uan i.e r e entre Le Burun d.i. et Ie Rwanda et dissous La banque

centrale ccmmune a ce~ pays.

104. La dissolution de la Federaticn a dcnne lieu a la cl'eation de

banques cel~trales automomes et a l! emis.:iion de monnaies distinctes

dans les trois pays , IVlais 7 Uno certaine cc,operation economique a eta

conserveeY, avec no t amment, la n c uve Ll e Central African P01'l8r Corporation

it KarLba (dent I' actif est l'eparti en parts egales a La Rhodesie et

a la Zarnbie), les chemins de fer rhodesiens qui ferment encore une

societe unique a, ",artenant a la Rhodesie et a la Zambie, la Central

African Airways qui est propriete commune des trois pays, et possede

des filiales semi-autonol1es C\:H'S chaque pays , De ,clus, en matiere

dlech~1ges les trois pays o;ot pris des dispositions communes par

lesquelles ils s I accordent reciprcquement un trai temen-t douanLer-

Abstractiun fai te de la declaration unilaterale d'inde,oendance et
de ses consequences.
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favorable. 'II est no t amrnan t ac cc r-d; au W[alawi "un versenellt f'a s ca.L"

lie a ses importaticl::J de pre Quit~ uanuf'ao t ur-e s o.es O.6UX autres pays.

lC5. Dans l'idee .1U'il serait scuhaitable de cc:.stituer un groupelOOnt

plus important comycse de la 8ajcri~e ou de la totalite de ceS pays

et ausci de ~ays n1ayant fait partie d'auoun ~roupe, la reunion

patronnee pal' La CEA sur la cooperation economi-iue en Afrique de

l'est 'lui s'est tenue recel.1"ent a Lusaka (26 octobre - 6 novembre 1965)

a dem&lde dans une resolutivn aux gouvernements des P8.Jrs de 1a SOU6

re€,ion de sibner un trai t e Gtablis8aLt une oommunau t e ecol1omique de
,

I' Afri'J.uG d.e 11 est. A cette fin, i1 a ete z-ecomman de aux r.uve rnemen t.s

de Creel" UTI c cnrse i.L interL::air~ de mi.n i.a t r'e e charge de I' elaboration

du traite et, Jusqu'a la ratification de ce traite, d'a pli~uer les

mesures convenues de cOGperation ecol1ornique. Le traite vise a. engager

les Gouvernements des pays membresa entamer des consultations et deb

nelsociations ensemble aux flns o.e I' int~braticn uu develc>. ement de

1a sOl1s-ret,ion~ no t ammerrt c.an s les se c t eur-s sui.van t s : Llciustrie~

agricul ture ~ tral'HJ~JGrts et co.m.um cati (.iU3 J commerce et pai ementa ,

main-d'oeuvre et reSSOUTces naturellesa
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·III.A<utres·activites ,,"

106. 'Dans La domaine: duo 'commerce, Ies au t r-es activi tes axpo s eas ci-apres

conce~rient'les echanges intra-afrlcains at extra-africains et aussi ia

stimulation des echangps.

197. Outre des .articlesspeciaux sur Ie commerce, deja menta.o nnes , Ie

Bulletineconomique pour l'Afrique contient un aper9u general de llevo

Luta on actuell.e du commerce africain ainsi que des notes sur 11 evolution

des echang~s des pays africains pris individuellement et sur.les pri!1yi

paux, produits a:fricaips d ' exportation. L' evolution et les, pro.bleme,s,.

d<;ls e<;lhanges ont ete alls".i trai tes, plus en ,detail et dans un ca,<u-e his

torigue,. pour les quatre sous-regions de l'Afrique, dans l'Et¥de sur

la situation eoonomiqup de .1 'Afrique.

108. Les treize numer-oa de llAper9U du conme rce ene:i'ieurqUiont'ete

publies depuis 1962, coritiennent chacun en moyenns plus de' c.inquante

pages de materiaux qui ont trait a l'evolutionactuelie de 1 'Afrique'

dans les domaines sUivants ; -, accor-ds de. ypmmerce et de pa.i.emerrta , aide

exterieure, credits et investisfeme~tS, restrictions a l'importation,

,drai ts .a I' importation c f aI' exportati<;ln, b anque .et monnaie, commerce

d'Etctt, . nouvelles' sur. les produits de,: base et notes sur la tendance

.actuelle de. I' integration eooncm.Lque ~I'\,.Afrique .• _Dans les divers nume

rOB de. l' Aper9u, on tz-ouve ~galement de~ articles, .notamment ceux qui

ont deja ete msnt.Lonnaa, sur 1es t!'rme13 d'l.l'echange an Afr.ique e.t sur

La zona de libre ecbange prevue en Afrique (Ie l' ouest. UIl, questionnaire

qui a ete envoye recemment.a.ux lecteurfl de l'A]Jer9u en vue de connaftre.

;J.'ipterh I'orte a cette publication, a donne. lAS z-esu.l t?-ts .les plus

.. encourageants•. Dans los paz-agr-aphea 'lui suivent, on _a .deori t certains

d~sfaii<s nouveaux .qui ont marque la politique .collllllerciale et leB in

vestissementa etrangers en Afrique.
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109. D'apres les renseignements dont on dispose sur les mesures douanieres

et autres, prises par les pays africains en 1965, on oonstate que cas pays

ont, en general, continue d'appliquer des politiques de restriction de~

importations. II y a seulement quelques oas de liberation des importations.

Au nombre des'principales raisons de cette tendance, on peut en citeI'

quelques-unes de permanentes ,desir de protegeI' l' industrie nationale,

necessi te d 1 aplanir les di ffi cul tes'''de balance des paf.emen't s oude redres

ser de graves dese'luilibres de La balance commer-cLa.le ;' consider'ations

d ' ordrefisoa1. Lesdiverses mesures appliquees visaient souvent les

importations de produits non essentiels ou de luxe. Dans certains oas"

les me sur-e s resuictives touohaient tous les pays; dans d'autres, 'elles

interessaient des groupe's'de pays ou des pays pris individuellemem.

Elles prenaient diverses formes augnientation des aroits, reduo'tion'

des'.o,ont:i,l;lg"nts 9U restrictions dans I' ootroi de lice,ncesr d' iJllportat:).on·,

inte4'diction d!importer, tous les produits ou oerta.in~ prod,uits provenapt

de pays determines. On en trouvera quelques exemples ci:.e.pres.

110. Au Maroc, une reglementation rigoureuse des importations'a ete mise

en vigueui' -Vel'S la fin de" 1964, mais la p'Lupar-t des ms eur-ae restriotives

ont ete"s'i.lpprimees Vel'S 1a fin'de 1965 par suite de l' amelioration dt! la

balance oommeroiale et de ea balanoe des paiements. L'interdiction porte

encore sur environ 5; pour 100 des importations marooaines, notamment Bur

des produi ts non essentiel's at de .Luxe e t sur certains produits qui con

ourrenoent caux ie f'abr-Lc'a tion Loca.La , Toutefois, ce changement s ' est

accompagne d'une majoration selectlve des droits de douane, notamment

pour les fruits, les vine, les boissons aloooliques, les parfums, les

articles" en oui.r , les tap1s, les viHements £It Lea vchausauz-e s , En ouvre ,

cn':i>roj·~t'te de' nc uve Ll e a tnesure a POUl' r-edui r-s t r es fortement les importa

tions de produits pharmaceutiques, qui deVl'ont etre i'aoriql.les au Maroc;

En Algerie, quelques artioles ont ste' ajol.ltes a la liste des produits

soumis a licence et ccntingentes lorsqu'ils sont importes do pays exte

rieurs a la zone franc. Comme on l'a deja alt, l'Algerie a adopte en

1963 un tarif douanier a quatre colonnes, les GToits de douane les plus
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bas stant appliques aux importations provenant ele la France et desdroits

de plus en pl~ eleves ,frappant dans l'orclre les importations provenant

des autres pays de la CEE, eles partenaires oommer"iaux bensficiant du

traitement de.lanation la plus favorisee et des autres pays. Les taux

varient de zero a 40 pour 100. 11s sont le plus eleves pour certains

biens de consommation. 11 existe aussi uris taxe a la produotion ds ,20,5

pour 100 (dont sont exe~ptees les importations de produits a reexporter

et celles de materiel petrolier) et une +'axe de 38 pour 100 sur les

produits de luxe. En Tunisie, a compter duler janvier 1965, un certain

nombre. de draits de douanes et d'autr.es.prelevements ont ete majores

de 10 pour 100. Ces augmentations visaient notamment les produits sui

vants : .alooals, savons, artioles ae parfumerie, expl sifs, pneus et

ohambresa air. Malgre la devaluation de 20 pour 100 de septembre 1964
et l'adoption de severes mesures monetaires et fisoales, la Tuniaie B

oontinue d '.enregistrer un grave dese'luilibre de sa balanoe oommeroiale

et de sa balance despaiements, leQuel s'expliQue en partie par Ie reoul

des exportationa a destination de la Franoe (1' accor-d oommeroial fra,nco-.

tunisien ayantpris fin, les privileges apecLaux de la 'Iuru af,e sur Ie

marche fran9ais et l'assistanoe finanoiere de la France ont ete.abolis)

et par Le maintien d'importations subatantielles de biens d'equipement.

En RAU, on a egalement enregistre oertaines augmentations des droits de

douane, notamment sur les voitures, et on envisage de prendre des mesures

visant a n'importer oertains produits de luxe Que pour les besoins des

touristes etrangers seulement. A la fin ~e 1964, Ie Gouvernement a pris

des dds pcsd, tiona speoiales pour l'importation de oertains produi ts essen

tiels (notamment la farine, Ie the, la viande et Ie bstail, los oonserves

de podason et de v i ands , Ie suore raffine, Ie mais, les graisses, Le s

huiles oomestibles, les produi ts ohamd.ques , produits en jute,. et les

pieoes aetachees) auxquels ne s'appliquent pas les formalites habi1uelles

de douans et d'ootroi de licenoe, et qui sont vendus sur Ie mar-cho au

prix d ' acha t ,
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111. En vue de red_ui.~':' '338 i...{;:p:):'t::lt,icn~; 1['. Nj.~~eric. a augmente e n 1965

sea droi ts 'de d0u.E'v!1J E0ta;:1fne:nt Il('UC 10s :pl""'vduitb f',u::""~'<ints e : co tonnadss

imprimees, interlvok,Cj e:f -tiSDU 8jJon;;,J'} 08rtai::s v eh i cuLos aut oraobi.Lss ,'

appar-e i Le ~hoto€,raphique::.;· 8'1-: GL1'~:n,~t'·:.::gl;ap1iiQ>ue8;, r1DEoU:S de bicic,rett'es,;

certains articles en alu.miniu. ~, l::"atex'i'aux entrant dans la fabrication des

cha.ussures et des pArapluies, [lUCIO, etc" De plus, La Nige:ria·a ·app .,:te

des restrictions aux importations en pr-ovenance de Hong';"Kong' at, comma

quelques autres pay~ africains, sur celles venant du\fapono De meme, le

Ghana a lJlajcre en 1965 les dr-olt s c.e do uano sur les produits suivants

certains articles ~extiles, chaussures, illobili8r, oosmetiques et divers

autres prociui+s~ II a egalement eleve Ie t au; 0.88 taxes sur la vente

des vehicu13s autornob i Lo s , Mais, il a decide d'alJcorderdes co n't a ngen v..

d I impor ta tion plus import an ts pour les rnatieres premieres e t : Le s" pieces

detachees ache t ee s pccr les entreprises pr-o du.i can t pour 1 'exportation. '

Au Sierra Leone, le principalchan"ement ·apporte au cours de I' ann es .

ecou Les a ete La suppre s aa on du trai tement preferentiel appiique·· aUX

produi ts Lmport e s dec pey" du Commom;ea:;'th. Mais, il a majore Ls s : droi ts

sur certains pr-o du.i z e : -Ju....·~~,C;1'lcl n.l.cooLi e ee s dis tillee-!3-;~'eaux rm ner-a.Le s ,

appareils de radd.o , v eh i cul o s aucoraob i Ls s , 0~:~llons et pieces detachess,

pieces d e t ach es s pou;: maona ne rs , bo i s , clous, peintures, ar tt c Les de

bijouterie, ar-t i cLa« de cUi;:;~.n3, V&Sel'{nH 7 't uaLo c , co t.o nnadee imprimee'S:;·

ar ui.c Le a on sC.Jie (,V 8!1 ti usue synthetj.c:.uc:'.l' De plus, llimpOT\;ation de

certains pr-o du.i ts (1ole et farine, ;.,aIE, hu i Le s co.uo s t Lb Ls s , tabac, aliments

pour 1e 'betail, C8.-r' ta i ns tissus CG caton) a e"te eourm s c a licence' speciale.,·

Au Senegal, l'imp')"G SUI' 18 chiff:ee d ' af f a'ir-s s pour la vente des produi ts

importes a ate dugmente, La . Togo a majore SeS prelevements fiscaux a
l'importation pow:' un certain nombre de pr-o du.it s et a suspendu I' octroi

de licences d ' importation pow., les pr-odu i tsachetesau Japan, ce qui a :

atteint principalement les tiS3US et les articles de coton, les fibres
r.

syrrthe tdque s et les produi ts siderurgi'lues, Le Mali a annonc s des mosur-e s

dans le Gadre de la planificatior. dCJ imp0~tations on vue d'eliminer cer

taines impor ta tiona et d' u tiliser, au max i.uium , les fabrica tiona Lc oa.Lea ,
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Ce pays a egalemeno augiue n 0" la taJee apec La.I.e a 'I' importation de certains

types de voitures auto:nobiles. La' Haute-Volta a pris' des mesures en vue

de reglementer'severemerit les importations, .d.e suore (et'lesreexporta

tions .eventuelles) et do stRbilise:r les prix de vente au'detail. En

Cate-d'Ivoire, certains pr61'evements,fiscaux sur les importations de

parfums, de produ i. t.8 de beaut's, et d"articles de toilette ont 'eire aug- '

mentes et l'importation de detergents, et d I autres produi ts de nettoyage

en p:vovenance de pays, non membres de la CEE a ete interdite. La Republi

quevcen t r-af'z-Lcaane a eleve,la t axe a la ccrisomma t i.on de certains produi ts

-Lmpo r t ee , : < La Republique'democr'atique du Congo a interdit l' importation

de certains produits e t notamment de ceux dont la fabricai;iqn ccl,£cale

vient de dema:rrer (certains articles de toilette, fils de cuivre, houes,
" .- '::',' ';:' ", - -:

bicyclettes, s bylos a bille, sacs en papier, ustensiles en t61e emaillee).

112. A la suite do La devaluation, de, sa mohnaie, Le Burundi a introdui t

ent;t65 des mesu::-es decontrole des .impor-ta't i ons selon lesquelles toutes

les importations sont soumisesa une licence approuvee par la BanQue

central", et un sys,:,;'me de. versemenis preabables est pr-evu , "A partir de

La fin de, 1964, Ie Kenya a Bxige des licences d' importation pour un

grand nombre de produits, afih,de protegeI' l'industrie et l'agriculture

locales',('vola:Ules, viand"" ll-ui-,s, conserves de legumes" confi tures,

epices,: margarine, car-t.a.i ns 'aliments pour Ie b et a i L, et engrais bruts,

chaux -e t: ciment, couvertures,:st,ylos' a bille, brasses e t balais). Ainsi

que nous,l'avoTIG deja dit, la Tanzanie, a impose des restrictions A l'im-,

portatian des prDduits du Kenyaet de l'Ouganda et une majoration, generale

des droits dutarif douanier commun du Kenya, de la Tanzanie et de

I' Ouganda a eu lis\.! en ',965. Les troi13 pays ant egalement' impose des

restrictionsspecifiquGs' aux importations japonaises.' De 'plus,l 'Ouganda

a introdui t dec licence s d ' importation pour certains pr-odu.i ts ': arachides,

pneus et chambrGs a air de bicyclettss, houes, filets de peche, ustensiles

emailles, biere e t o i mont , 1e Malawi a sIeve les droi ts,de' douane sur les

importations de spiri+'ueux, de textiles, de carburants diesel legers, de

chocolat et de produi ts de confiserie, d ' articles de qua noad.Llez-La ,



E/CN. 14/WP. 1/3
OAU/TBAD/2
Page 58

d'ustensiles de cUisine,d'artio,lesen verre et en poroelaine, d'artioles

de mode, q,',articles de tapisseriE), de mereerie et de chemiserie, ,de refri

gerateurs et de machines a laver. Vers la fin de 1965, Ie Malawi et la

Zambie ont .supprime Ie tarif preferentieldont benefioiaient jusqu'alors

lee importations rhodesiennes. De plus, en raison de la situation d'ur

genoe creee par la declaration unilaterale d'independance de la Rhodesie,

la Zambie a juge necessaire d'imposer, a compter du 7 decembre 1965, des

mesures de reglementp.tion des importations et des exportations sur tous

lee produits entrant dans Ie pays et sur tous les produits essentiels en

sortant, a l'exception des produits beneficiant d'une exemption en applica

tion de L'Open General, Import Licenoe.

113. Parmi les quelques cas de' liberation des importations qui ont eu

l~eu en 1965, les plus importants :ont ete de lcrinceux de la Libye qui

a libere environ 300produi ta. La Libye a suppr-Lme ou fortement redui t

de nombreux droits, ceux qui frappent les denrees alimentaires, les vgte

ments et certains autres biens de consommation ayant baisse de 50 pour 100

au maximum. Des reductions ont egalement ete imposees aux droits a l'im

portation de certaines m:tieres premieres industrielles, de certains

artioles electriques (app~eils a usage domestique, notamment) et de

vehioules a moteur. Hormis la liberation des importations marooaines que

nous avons deja signalee, la Zambie a abaisse certains terifs douaniers,

mais les produits tels que filets de p§che, fils et files et oiment ont

ete portes sur la liste des marchandises dont l'importation est reglemen

tee, quelle que soit leur provenanoe. En C6te-d'Ivoire, les cr3dits ont

ete debloques pour certaines importations en provenance de Hong-Kong, cu

lapon, de l'Europe oriehtale, des pays de l'AELE et de l'Amerique du nord.

De plus, comme nous l' avons deja di t" les ,Etats africains as aceLee ont

poursuivi l'execution de leur programme de liberation des importations en

provenance des pays de la CEE, en ap~lication des dispositions de la Con

vention de Yaounde.
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114. Selon les renseignements disponibles, quelques changements ont ete

aPpOrtes en 1965 a la reglementation des exportations. Au Maroc, les

droits a l'exportation de la plupart des produits des industries extrac

tives ant, ete provisoirement reduits tandis qu'un nouveau droit a et~

impose a 1 'exportation' des a.grumesTz-a'i s et des toma tes , ' La'Tanzania a

annonce la modification des taxes a l'exportation du sisal. Dans les'

pays de l'UDEAC, on a decide que les droits a l'exportationseraient

librement fixes par chaque pays membre. Le Ghana' a annonce l'interdic

tion d'exporter les noix de coco et Ie copra produits dans la' partie

oocidentale du pays en vue d'assurer l'approvisionnem~nt en huiles des

ulilines e,t de Proteis'er I' industrie na tionsle des oleagineux. n peut

et~e aussi interessant,de signaler, a propos des mesures relativ~s aux

expo,rtations, que la C8te-d I Ivoire a ete Le premier pays pro'ductetlr de

oafe a avoir interdit en 1965 d'etendre les plantations existantes'ou

d'en oreer de nouvelles, apres avoir adopte, egalement en tantque'premier

produoteur de. cacao , les normes adcpt eae par la FAD pour la produotion

,d3 oette denree.

115. En 1965, tout comme les annees preoedentes, les pays africains ont

regu diverses formes d'assistance financiere et techni'l.ue de la part de

gouvernements etrangers a.i ne i, qu ' un certain volume de oapi taux privea-1l.

Une grande partie de cette assistance a continue d'etre fournie par l'in

termediaire d'institutions tellesque Ie Fonds europeen de developpem~nt,

l'USAgency for International Development, la Commonwealth Development

Corporation,. la BIRD et ses f11iales, Ie SFT et 1 r AID. La plupart des

'projets' ainsi finanoes avaient des incidences sur l'expansicn des expor

tations cu sur Ie l'emplacement des importations. On peut citer certains

~xemplea d'in7estissements etrangers ou de parti~ipation mixte capitaux

etJ1a.ngers-eapitaux 100aux au develoPPement de l'infrastructure ou a lao

cona·truction .d 'usines qui psuvsrrt avoir des effets directs sur les echanges.

J! P04r les details, voir AperQu du commerce exterieur, nOs 11, 12 et 13.



E/CN. 14/WP. 1!3
OAU/TRAD/2 ".
Page 60

116. En ce qui conCerne les dispositions relatives au develcppement des

exp()rta~ions, la Haute~Volta: r~cevr~i~ un p~'et du hl'~n pour scn programme

~e. developpement et une aide pour '1 ' eitension de son' reseau ferrovialre',
~ •,~,', • •• < .' ,..>

not~ent p~ur la constructicn d'un embranchement vers les g2sementsde
" 1...> ~, "_' .

m~ngane~e de Tamboa, des societes japonaises s'interessant it l'exploita-

tio~ du manganese de
. . - '"

truotion d'une voie ferree de

"
ce pays•. Un autr e projet qui est 'ai~' sur la cons-

560 km jusqu I it la c6te et aftiriport en eau
• r' .

profende a Lib~~v~lle, concerne Ie minerai de fer du Gabon. En applica-

tion d'un accord signe entre Ie Gouvernement du Gabon et un consortiUm

d'entreprises .americaines .eteuropeennes qui doivent exploiter les gis'~:

ment.~;Ae ,fer, Is, ,apqyer!,ement recherchera les moyens de financer la;.o'd"s

truotio.n.duchemin de fer et Le consortium sera chargedefournir les .'

insi;a~')'~t;o'~s'm:lnieres, la majeure p~rtie du materiel roulant "et de oons-, .." ~ '.' , . ,n':,... "', . .

trui.re Ie pQrt.La .Nigeria a srrt ame des negooiations relaiive~'a:'ii~xpor-
, ",! ~ ~ ,~~ , . :,;., ',' '.

o.Jation d.e son gaz naturel vel'S Le Royaume-Uni. Ce sont les societes bri-

tanniques interessees qui construiront l'usine de liquefaction etinstal

leront les gazoducs. Des usines de traitement du ca~ao dont 1a Production

sera exportee, seront, au Cameroun, financees par Ie Japon, au Ghana par

un ~redit de la RepubliQue federale d'Allemagne et en Nigeria oocid8ptale,

oonstrui-tes parl'intermediaire d'une societe de·la·Republiquefederale

d I Aliemagne.

la Nigeria du

De"plus, un accord signe' entre

cenire..:ouest et une entreprise

Le Gouvernement regional"de

italienne prevoit la oorstruc-

tion. d 'une usine de t'r'ai tement des noix paImd s tee dont 1a production' sera

exportee .ei'·uiiacco:i-'~·Lanalogue·a.uJ?ai t .'13.te.co neLu.. e·ntre ..La JlJiEe~if'.9r~entale

et une entreprise' bri tamlique. Des usines de tr'aitement du.j;h>3<i9j,:y~~~

. etre im'~lante"ls'au Kenya avec laparticipation d ' entreprisEiS brit'snp:iques
': -: ";::.

et une manufacture de c'af~'sohible doit etre donstrui te en Tanzanice",par

~~~: 'ehtreprise de la Republique t8d~rale d 1Allemagne. Unee'lltrepi>ise;~
f;ando.:.maiienne d'exportatioll 'de viandes et de pr-odu i t s a bass'deviande

a. ete [orinee. Un accord en t.re l':Ethiopie et La Bulgarie prMoitle <ie

veloppement en commun des industries de la peche de l'Ethiopie. Un

accor-d ~alo.gu,e ."'-r ,~:t;~ '1igne. ,!ntre Ia Tanzanie et Le Japon. En-'t965,-_·
..".~': :'_'<_"._--:..' _,""l .• ,'. _ ,'. ,,:, .. " _'".' -r' ...,' .' .," ..,' ' .',"

certains pays ont signa de nouveaux'accords avec des societes etrangerss
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en vue d'exploiter Ie petrole provenant de gisements situes a l'interieur

des terres ou au large des cOtes. Ce sont l'Algerie, la Libye, la

Nigeria, pays deja producteurs de petrole, Ie Dahomey et Ie Cameroun,

pays producteure eventuels.

117. Parmi' les accords quitouohent au remplacement des importations,

les plus nombreux concernent la creation d'usinestextiles : participa

tion indienrle a la creation d'une manufacture de lainages en Ethiopia

"et participatfohjaponaise a. celIe d'une manufacture de rayonnej"interets

japonaisassocie's a. l'IFC pour La creation d'une filature et d'une ';:sine

de tissage du eoton au Soudan; participation Lnd.i.enne a la cz-ea tiond I une

manufacture de coton au Kenya; implantation en Tanzania d'usines finan

cees par la France, les Pays-Bas, La Grande-Bretagne, la Chine et La

'Republique federale d'Allemange, notamment d'une filature de sisal;

"entreprise a participation mixte togolaise et a.lLemeride (Republique

f~derale d'Allemagne); creation d'une manufacture au Tchad avec Ie con

cours d'une entreprlse franco-allemande et d'interets du Tchad et du

Cameroun; participation atrangere a la creation d'une manufacture de

sacs de jute en C8te-d'Ivoire; installation par la Republique democra

tique allemande d'une manufacture de tricots au Mali; par~icipation

fipanciere americaine a. la creation d'une manufacture de caton en Nigeria

orientalet pret ~ccorde par la Chine au Mali pour Ia construction d'une

; us,ine.' En dE>hors da l'industrie textile, Le Kenya a r-ecu aes investis

~ements etrangers.pour la construction d'une manufacture de stylos a
bille;. I.' Ouganda , ,pour La . or ea'tLon d ' usine d ' engrais (en applicati9n

"d!k-l' Aocord d~ Kampala), de nanuf'ac turs s de chaussettes de nylon et de

"cotQn, et de bouchons-couronnes; Ie .Cameroun, pour La creation .par- une

entrepris9 franco-allemande, avec participation de oapitaux ~ Tchad

et dQ Cameroun, d'une manufacture de caton et d'un~ cimenterie (dont

une partie de la production sera "coulee au Tchad); Le Togo, pour une

cimenterie et une verrerie; Ie Malawi, pour una fab~ique de, chau$sures;

la Republique du Congo, avec la participation d'une entrep!ise de Ie

RePublique federale d'AIlemagne, 'pour une manufacture de contre-plaque
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,etd" plaoagesj la Nigeria septentrionale, pour la 'creation par une

societe americaine d'une usine d'aliments poUr le'betail; la Nigeria

orientale, par des entreprises britanniques at ~aponaises respectivement

pour une usi~e de montage de vehicules autvmobiles et commerciaux et de

montage de tracteurs; la Republique centrafricaine, pour un certain nom-
" . '.-) . . .

bre d'industries (capitaux allemands et isra&liens). L'Inde et l'Ouganda

vontentreprendro en commun de cons t rui r-a , en .Ougarida , quatre grandes

Bucreries. Au Mali, une troisieme installation d'egrenage du coton sera
. '., . ~

financee par la France tandis qu'une societe franoo-m/fl:!-enne aete creee

en vue de la fabrication de chassis e t d'acce~soires pour cami.ons ,

d' appareils recepteurs de radi-l, d I o:cygene et d I acetyl.ene; ce paY/ilprevoi t

egalement d.e construire une manut'ac t.urn de ceramiques,finance<;> par la
~ ) . . - .

Coree du nord, pour la fabrication d'~stensiles ,de menage, une usine de

matiere plastique doi t Eltre creee avs c la participation ,de c a.pd, taux mone

gaeques ainei qu'une usine de traitement ,dee fruitse,t une .manurao tur-s

de cigarettes, f'Lnanc eas respeotivement par La Yougoslavie et 'par la

Chine contin<;>ntale.

118. Dans Le ilomaine de la formation (voir egalement par-agr-aphs 140)

depuis 1962, La CBA, en co l Lauoz-a taon avec Ie GATT, a organise des stages

de. formation sur le commerCe exterieur et la ~olitique commerciale, a
r'intention des fonctionnairesafricains des pays francophones et artglo-

.. phones. Jusqu I a maintenant, .de s stages ont et6 organises a. , Dakar at a
Dar es-Salaam (1962), a Abidjan et a Kampala (1963), a Yaounde-fuuala

et a Nairobi (196~), a. Lome at it Addis-Abeba (1965). -Ont pa.r t Lcd.pe a
oes stages plus de 130 fonctionnaires venant de 35 pays. 1e 'prograIllllle

du stage de quatre eemaine~ Se compose de conferences et de d.eba--ts sliI'

lesprobli~mes concernant Ie commerce exterieur,' La poli tiquecommaroiale

e t les, relations commerciales internationales. II .comprand aussi des

etudes .sur. Ie terrain. Le s etudes sur Le terrain qui normalement oooupant

lamoitie de la durae du stage, ant pour but de' familiariser les partici

pants avec 'Les pr-oul.ems.s pratiques qui se pos arrt au pays hate a propos

de ses exportations et de SeS importat~ons, Les' stagiaires ont alors

des contaots et des entretie~s avec les fonctionnaires competents des

•
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Ministeres et aveo les organismes commerciaux interesses a la politi~ue

commerciale, aux 'douane s , ..il, La production et 8. La commercialisation des

'pioduits d'exportation, aux transports, aux assurances, au financement

de's echanges e t 'aiix: autres services at activi ten connexes ..

119. I~ peut etre utile de clore cette partie de la presente etude en

donnant un apergu general de l'evolution dn cOmmerce africain depuis les

quelques dernicres annees (Qans les limites des statistiques disponibles),

lesquelles cOlncidp-nt du moins avec la plus grande partie de l'existence

de la CEA.

13). Au total.:1J, de 1959 a 1964, les exportations africaines (f.o.b.) ont

progresse de 52 (4,(t) p,o\.U' 1000>; s".C\tpassees, en valeur de 4.653 millions

de dollars des Etats-Unis (5.827) a 7.077 millions de dollars (8.520).

Les importations (.c.a.f.)ont augmen t e de pres de 21 pour 100 (28),

pa&sankde 5.842 (7.210) milliond,S de do Llara a 7.082 (9.23» millions de

dollars. Ainsi, peI:!~'P:t oette period";, Ie deficit de la balance commer

ciale de 1 'ensemble ,de la region qui etait de 1.189 dollars, est devenu

pr-e sque negligeable. (1. 383 a. 700 millions). Les augmentations les p'Lus

import antes ont eteenreglstrees entre 1963 e t 1964 : 15 pour 100 envi

ron pour les axport.a t Lons et 7 pour 100 pour les importations. On peut

imputer pratiqlJ,.eme.ri\;bou"L 1 r accroiS8t;iIjC:Hl~ J.;j ~.:1 valeur des exportations

entre 1959 et 1964 a 1 'augmentation du volume des ventes a l'etranger,

·une faible fr<lction de cetaccroissement provenant des prix moyens a
1 'exportation plus favorables, pa~allelement, si les importations se

sorrt ·nettement accrues, mais".c.ans une moindre menure que les exportations,

c'esta .. c ause de l.1accrois.sement du volume des acha t s , Neanmoins, malgre

,unem,pansion apPl,eoi'!cble. de La .valeur des exportations africaines pendant

cette periode,la part de la region dans Ie total des exporta t Lone mon-

. diales es t. de ne ur-ee :a nchangee a 4 pour 100 encore que La part de l' Afrique

dans Ie total des exportations. eficctuees vers les pays en voie de deve

loppement q;it lagcremont augmente, four represe,,~er un. peuplus du cin

qua erne de. c o total. Pendant oette periode, les. echanges intra-africains

'(eIlt'egistres) sont demeur ea ai'nviron .4o,u 5 pour 100 du total des

echanges de la region.

11 Les chiffres sans parer.theses indiquent les totaux, sans compter
I' Afrique du Sud et ceux entre parentheses tiennent compte de ce pays.
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121. Selon le's ch.i f f r-eo ,,1)+e'lus pourla llcri'ocle 1959-1963, 'on n'" pas
. .

ccns t a t s 'de deplacement importa!rt dans le courant des echanges interes-

sant l' Af'r-Lque ,Qu' il s I agi SSe des importations ou des exportations.

Les pays a economies industrialisees ant continue d'intervenir po~ un

peu plus de 77 pour 100 dans les exportations africaines etenv:i.ron 71

pour 100 dans los importations de la 1'3gion, rnai s il s' est pro<l.\!:i.~ U?

. certain deplacement dans Oe gToupe. La prLportion des exportationScvers

les pays de la eEE s'est legerement elevee, atteignant 48 pour 100 des

,.export?- t Lons tot"lesde .1' Afri~ue, mais la part de la France a ba.i ss e

d'environ un dirleme, pour representer ,27 pour 100 du total. On a enre

gistr~ ~. baisse analogue. pour les exportations vel'S les pays de

l'AE~ ~t un declin encore plus important des exportations vel'S Ie

Roya""1'~-Uni (celles-ci representaient en 1963, .16 pour 100 du total des

ex~rtations africaines .et celles-Ia, 56 pour 100), La part representee

Par les exportations vel'S l'Arnerique du nord (principalement les Etats

.Unis) a augmente d'un peu plus d'un dixieme pour atteindre pres de 10

pour 100 du total. La part des importations en provenance des pays de

la eEE a diminue d'un dixieme, pour se situer a 40 pour 100 des importa

tions tptales de 1 'Afrique, mais la part de la France a diminue deuX fois

.plus et n ' 8tai t plus Que de 24 pour 100 environ. La position des pays

de FAELE s 'est maintenue a environ 20 pour 100 (le RoyatJJlle-Uni y figurant

pour Las trois Quarts) < La part de I 'Amerique du nord (Iii encore surtout

des ..Etats-Unis) s' est accrue de deux c i nqua emcs et representai t 11 pour

100.du to~al. La part des pays de l'Eurore orientale est demeuree in

changee a pres d~ 7 pour 100 du total des exportations africaines, mais

J-eur:.:part .dans les importations af r i ca.i ne s a augrnerrt e de pres des trois

c Lnquzeme s , pour representer egalement 7 pour 100. Pour cequi sst tie

l'Asie, les propqrtions que representent les exportations et les importa

tiops ant un peu baisse, pour se situer respectivement a un peu plus de

4. .p(.)ur._ 100 et a 8 pour 100, Dans Le groupe des pays d'Asie, Le Japon a

un peu progressepour ce 'lui est des exportations (2 pour 100) mais les

importations en provenance de ce pays ant un peu recule (environ 6 pour 100)0

•

•
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11 semble qu'en 1964, lea tendances de 1959-1963 n'aient pas eubi de

changements importants eauf pour lee pays de l'Eurore orientale dont la.

• pa.rt a diminue dans les exportations mais n'a pas augmente dans les im

portations. Par ailleurs, le Japan a vendu davantage aux pays africains

et les echanges d'Israel avec la region se sont accrus de fa90n appreciable,

les exportations africaines continuant d'etre sensiblement superieures

aux importations provenant d'Israel.

122. La plupart des pays africains, sauf la TUnisie et la Republique

.. \iellJocratique du Congo, ont augmerrte leurs exportations en valeur entre

,195get 1964. Les progres les plus spectaculaires sont ceux de la Libye

(e~portations multipliees par pres de 60) et de la Mauritanie (exporta

tions multipliees par 30 environ). Les exportations de la Cote-d'rvoire

ont plus que double, et celles de l'Algerie, du Liberia et du Gabon ont

double en valeur. Les pays de l'UDEAC pris ensemble ont enregistre une

avance de 60 pour 100, la Republique du Congo se detachant aVeC une aug

mentation du triple. Les pays suivants ont enregistre une augmentation

de 10 a 50 pour 100 : Cameroun, Dahomey, RAU, Madagascar, Nigeria, Zambie,

Maroc, Kenya, Ethiopie, Senegal-MaliJJ . Les pays 8uivants ont enregistre

une augmentation de 50 a plus de 90 pour 100 : Ouganda, Togo, Tanzanie,

Ni5er, Tchad, Somalie, Sierra Leone, Re~~~~~~~~ centrafricaine. Le Soudan

et le Ghana n'cnt fait que de faibles progreso

123. Des changements sorrt in~ervenus dans l' ordre ties 12 premiers expor

tateurs. De 1959 a 1964, les pays sont restes les memes, aauf la Tunisie

et L' Ouga.nda qui n'etaient plus sur la liste en ,1964, ainsi que la Libye

et la. G6te-d'Ivoire, qui n'y etaient pas en 1959. Les pays suivants ont

recule : Republique democr-a t i.qua du Congo (du premier au sap t Leme rang),

RAU (du deuxieme au quatrieme rang), Ghana (du septieme au neuv~eme rang),

Soudan (du hui t,iem.e au douziEme rang), Rhodesia (du neuvieme au ~ixieme'

rang). Quatre pays ont conserve leur rang: Nigeria (troisieme), Maroc

(cinquHme), Zambie (sixieme), Tanzanj.e (onzieme). L'Algerie est paaa ee

du quatrieme au premier rang en 1S64; la Libye et la C6te-d'Ivoire sont

apparues aux deuxieme et huitieme rangs.

11 On n'a pas de chiffres distincts pour ces deux pays en 1959.
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124. Comme les eXlJui' '''''';'u,"'', 18" imp~:;: ;,.,~~:;~ C.U la pl\J.part des pays afri

cain's cnt' augmen t c entre 1959 et 1964, sauf ceHes e.e l'Algerie (diminu

tion de I'ordre de 40 pour 1(0), la RepubliQue democratiQue du Congo

(diminution d I un peu mains de 1:) P"u_~ 100) at probablement La GUinee.1l.

Les plus gras prcgrcs, en pou:>:'centage, ont ete faits par la Mauritanie.

Le Niger, ':la Haute--Vo1 ta, Ie J"iberia et 1e Togo orrt respectivement quin

t~ple, Quadruple, triple et presque douole leurs importations. Les im

portations de La Libye ont augman t e de moi tie, coLl.e a de la Cete-d'Iyoire,

ont plus que double et cellesdu Gabon ont double. Les pays suivantsont

enregistre une augmentation de L· it 15 pour 100 : Madagascar, Ghana, Congo,

Senegal-Mali.Y, Kenya, Ouganda, Za,nbie) KalaWi--Rbodesie.Y, Maroc,' Tanzame,

Tchad,Camerou'n, Ihg,Si'ia; Ethiopie et Sierra Leone. La RAU, La 'Iurri s i s ,

Ie SOUdan, Le Daricrnay , La Repub l ique 'oentrafricaine et la Somalie ont

enregistre line augmcrrt a t Lon de 50 a 80 pour 100. One ne re16vepas de

grands changemento permi 1~s prinoipaux importateurs, notamment pour les

six p:r8miers (RAU, Alger-ie, , lhg~ria, Maroc, Zamb.ia. ~lalaWi-RbOdeSie1V)
et au Ghana. :>n 1959, 'luelquer; J}ayo avaient une balance commerciale

favorable. Ce sont le"suivants : Soudan, C6te-d'Ivoire, Niger, TogO,

Li beria, Cama.rc un , Go-bon. !tepublique d emoc ratique du Congo, Zambie,

MalaWi-RbOd8s~e1I, 'r>".~.~,"Y)i.e, Ou,?:anu'l-, "~n 19611. la aa t ua t i on ,,'etait ..

modifiee peur Ie Soudan, 1e Nig8r et Ie Togo, r-empLac ea par l' Algerie,

la Libye et la ;,I::.uritanieo

125. La r a l ac n de c o t t.e evoLu txon Generale del'ampleur et de la direction

des eohangc s af r i c a'i ns TeGic_~ {lqns co at.a'i ne s modi:t.'ications de La composi-

tion du co.nms rce dU8s aux f Luc t ua t i c ns '~~88 mar-ch ea exterieurs et a des

transform a tions 8cvnomiques SlIT' 18 continent, S0uvent liees aI' exploi ta

tion miniBre. Cn trouvera au do curnan t E/CN. 14!'1P. 1/4 une etude plus de

taillee des exportations a:ricaines de pr-o du Lts primaires et de leur

importance pour la croissance econcmique. Nous nous bornerons done a
indiquer certaines caracteristiques de ces ezportations.

11 On n'a pas de chiffres pour 1)64.

1/ On n'a pas de chiffres distincts pour 1959·

•
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126. ~a composition des exporta~ions africai~es ~st celle de toutes les

du cont.Lnant sent -cons td. tues par des produi ts agricoles, Le reste consis

tant presque uniqUem8nt en produits mineraux et en metaux. La gammedes

pr-Lnoi.paux pr-o dui,ts n' a guere var-Le depnis 1959. A noter oependant une

ex~eption frappante, Ie Petrole11, qui a transforme l'economie de la Libye

et donne une fort~ impulsion a celIe de l'Algerie, de la Nigeria et du

Gabon; .en 1962, il a7ai i;evinoe Ie <111ivre de La premiere place des expor

tations afrioaines. D'apres les chiffres de 1963, Ie petrole represente

14 pour 100 environ des exportations totales, Le cnivre 9 pour 100, Le

coton un peu plus de 8 pour 100, les·huiles vegetales et les graines olea

ginouses pres de 8 pour- 100, La cafe un peu plus de 7 pour 100 ~t Ie oacao

6 pour 100. Ces quelques produits engendrent plus de Ie moitie des

recettes africaines d'exportation. On releve nes nernieres annens un

,Har,p,ssement de la base des exportations de produi ts primaires due a
la plus grande importance des mineraux; mais cette evolution n'interesse

que quelques pays, et l'absence fondamentale de diversification reste un

trait caracteristique des exportations afrioaines. De la, une oertaine

concurr~nce entre la plupart des pays afrioains et avec oertains pays

en voie de developpement dans d'autres regions, ainsi que, Ie plus souvent,

une dependanoe excessive vis-a.-vis de quelques produits d'exportation a
eoouler sur ~es marches fluctuants et qui souvent se developpent trap

lentement, notamm~nt dans les pays industrialiseso

•

regions ell voie de deve19Ppement :

rarete des ,produits manufactures.

predominance des produits de base et

Environ les deux tiers des exportations

127. On peut.montrer oette predominanoe d'un ou plusieurs produits en

donnant lavaleur par rapport au total des recettes d'exportation dns

divers pays. Le petrole represente 99 pour 100 de;, reoettes en Libye,

le sucre 98 pour 100 de ~elles de l' lle MauriCe, les arachides 96 pour

100 de, celles de La Gambi.a , le minerai de fer 95 pour 100 de oel1es de

la Mauri tanie, le cuivre 91 poell' 100 de celles de La Zanba s , le coton

'j) Le gaz naturel doi t egalement devenir un important produi t d ' expor
tation'
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77 pour 100 de celles du Tchad, le cacao 74 pour 100 de celles du Ghana,

les clous de girofle 71 pour 10G de celles de Zan?ihar. Le Niger depend

des ar-achLde s pour- 'les deux tiers de se s rece ttes d ' exportation, le

si~rra' 'Leone depend des d.iamnn t e et le Dahomey des oleagineux pour un

peu moins des deUx tiers, le Soudan depend ducoton et 10, Guinee de

l'alumine pour 60 pour 100, l'Ethiopie du cafe pour plus de la moitie et

10, Somalie des bananas pour pres de 113. moi tie de leurs cettes d'exporta

t i.on , Ci tons encore le' minerai de fer et Ie caoutchouc (80 pour 100) au

Liberia, les diamants et le bois (80 pour 10J) dans 10, Republique du

Congo, Le s diamants:et"le coton (plus de 70 pour ' 100) en Republique

centrafricaine," Ie c~fe ~t lecacao (pl'us de 60 pour 100 en C8te-d' Ivoire

et pres 'de la moi tie au Cameroun), etc.

128. La,composition des importations africaines est liee ells aussi a la

structurs,economiqu8 du continent dominee par son caractere essentiellement
, .

agraire et pa:r la raretageneralisee des industries autres que les plus

rudimentaires. La faib1esse du developpement industriel entra:l:ne inevita

blement,uD gros volume d'importations de machilies, de ~ateriel de transport

et d'une, g~mme varicedes bien~ de consommation manufactures les plus ela-
, , ,

bores. II es:; j,l:',)babl", c,",'il en ira encore ,de meme pendant uri ce~tain temps.

Mais il est un fait inquietanG 1 clest liampleur des depenses consacrees
• 0 r' , • ";,- •

a l'importation de oertains pr-odua ts manufactures meme simples, maLgr-e les
- . ' . - ", .,", ':, ,- . .

progres realises d~ns ~e d9~aine du remplacement des importations, notam-

~ent pour les produits alimentaires, les boissons, Ie tabac et certaines

matieres premieres, Pour CeS deux dernieres catego~ies de produits, Ie

probleme est evidemment lie etroitement'a 1a lenteur du developpement at

de 10, modernisation de l'agriculture; la~ue11e doit fournir assez pour

nourrir 10, population de 10, region et pour alirnent3r les industries de

traitement de certaines matier~s premi~res. Sans entrer dans Ie detail

desproblemes lies a 10, croissance et au developpement economiques, notam

ment a 10, cooperation mUltinatiohal~lI, soulignons simple~ent l'irnportance

.1/ Ces prcbLeme s sont trai tes a.ase z en'detail dans Ie document E/CN. 14/1I'P. 1/1.
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,

•

qui s'attache a la creation des cond~tion~ nacessaires a l'expansion du

commetce intra-africain et du commerce avec les aU~Tes regions en voie

de,developpement, en tant Que facteur de developpement economiQue 'permet

tant de reduire los importations de biens"Qui peuvent etre produits sur

plaoe'a bon compte.

129. 11 convient de noter Qu'en dix ans , de 1950 a 1959, un changsmarrt ,

mareJ.ueest intervenu dans la composition des,importations africaines, dans

Ie sens iJ.1&ne augmentation de 'la proPortion des biens intermediaires et
.. <-.~ ~r' ~

des 'machines, et d'une diminution de la proport.ion des biens de consoll\:::

mation, Qui est revenue de 70 a 52 pour 100 du total. La proportion des

biens intermedi.aires est passeede17 a 28 pour1DO et c aLl s des machines

de 3 a 12 Pour 100. "Par contre, eritre 1959 et 1963, on ne releve guere

de changement dans la composition des importations; la tendanceP:morcee

dans'la'uecenriie pT.ec'edente '13' est dans l' ensemble pour-sui.vie regulierement.

Toutesles gra:ndes categories d ' importations ont augmente'en valeur; ce

sont, dans l' ordre decz-oLas arrt , les rnat eraux debase (36 pouz- 100), les

produi ts chImd.ques (26 pour, 190), Le s produi ts aliment aires, boissons et

tabacs (20 pour 100), les met aux (18 pour 100), les machines et materiel

de transport (13 pour 100), Le a combustibles (7 pour 100), les textiles

(3 Pour 100). Les autres produits manufactures ont diminue de 5 pour 100.

Lesmachines et Ie materiel de transport restent,la principale categorie

dlimportati~ns, representant encore 25 pour 100 du total. Viennent en

suite les produits alimentaires, boissons et tabaesqui sent restes a la

deuxieme place et dont la proportion a legerement augmente, passant a un
.~ "

cinquieme du total. Les categories suivantes ont egalement enregistre une

augmentation en chiffres ~elatifs, ~~tauxc(de 9,3 a 9,8 pqur 100), prC'

duits'ehimiQues (7,2 a 8,1 pour 100);"materiaux de base (4,2 a 5,1 pour

Les produits suivants ont marQue un reeul

pour La progression de la demande d'importations

100).

factures (de 17,7 a 15

tibles (7,7 a 7,4

pour 100), textiles

100) •

autres

(10 a 9,2 pour

produits manu

100), cocbua-

est bien comprehensible, notamment pour les biens d'eQuipement. Mais on

pourrait reduire dans une me sure notable les importations de nombreux
,

biens de eonsommation et de certains biens intermediaires en augmentant

la production locale.
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DOUANES

130. Ccnf'ormemen't a la resolution 28 (III), par laquelle la Commission,

a sa troisieme session, creait un Comite permanent ducommerce et auto

risait le Secretaire executif a constituer des groupes qe travail char

ges d'etudier les problemes particuliersaux diverses sous-regions, le

Groupe de travail sur l'administration douaniere en Afrique de l'ouest
"

s'est reuni a Dakar du 9 au 13 octobre 1961. 11 reunissait vingt

fonctionnaires des douanes originaires de quinze pays membres et membres

assacies' de la CEA.

131. Pqur; le Groupe de trava,il, ont ete prepares une etude detaillee

des problemes et des p~atiques d'administration douaniere en Afrique

occidentale (E/CN.14/STC.,.WPCA/1) redigee d'a.pres. un questionnaire

etabli avec la cooperation du secretariat du ,GATT" ainsi qu'un document

sur l'organisation d'un cours d'instruciion douaniere en Afrique occi

dentale (E/CN.14/bTC/WPCA/4).

132. Dans son rapport (document E/ClT.14/U8), leGroupe de travail a

presente les recommandation8-suivan~es I

a) Les pays d'Afrique occidentale qui n'ont pas encore adopte la

nomenclature de Bruxelles doivent la prendre pour base de leur

tarif douanier national etadopter la d.6fimtion de la valeur

donnee a Eruxelles;

b) la CEA doit charger un'groU:pe d'experts d'entreprendre l'e1;ude

approfondie des problemes de transit de l'Afrique occidentale

et d'elaborer les grande s lignes d'un 'projet de' conventn.on

de transit'a soumettre a l'examen de tous l~s pays de la sous

r'egion, et de recommander les dispositions admi'nistratives

appropriees;

c) il faut charger un groupe de travail d'examiner les reglements

et definitions, notamment le systeme aesroutes autorisees,

qui faciliteraient le contrale du trafic f'rontalier, sans im

~ poser une charge 'troplourde a~' populati~ris interessees; en

~attendant la reunion d'un t'el groupe de travail, il faudra:i.t

des contacts bilateraux;

•

,



d) la fraude et la contrebande doivent .etre r-epr-Lmee e grace it'

.,. des: echange s de renseignements entre les douanes et grace- a.
•

•
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des conventions d'assistance administrative;

e) il f'aut. cr-ee r ul10rgane permanent de cooperation douana er-e, a

condi tion qui il ne fasse .pas double emploi avec des organismes

si m.iLa i.res ,

f) le secretariat doit envisager la possibilite d'organiser, en

collaboration avec le Gouvernement de la Federation nigerienne,

des stages de formation en langue anglaise.

1,33. Oonf'oz-memerrt aux r-ecomrrandat i.ons du Groupe de travail sur 1 t admi

nistration douani.er-e , le Groupe d'experts sur le trafic de trane;it en

Afrique de l' ouest, compr-enarrt hui, t ..merr,ores, s' est reuni a Aoora du 10

au 14 deoembre 1962. La documentation preparee a oet effet oomprenait

una etude detaillee sur les problemes et pratiques du transit douanier

des rnarchandises en Afrique de l'ouest (E/C~.14/STC/TTWA/1) fait~
, . ,

d l apras les r-eponae s a un questionnaireenvoye a tous les pays ouest

africains.

134. Dans son rapport (documedt EjCN. 14/206), le Groupe 0.' expertsp:r:e

sente des r-eccmmanda't i ous sur les questions suivantes :

a) liberte du transit;

. '1» extensiondu 8;;;o'OC,.:" :le la declaration sonu.ai.r-e des march:irldises;

0) harmonisation et simplification des documents douailiers utili

ses puur Ie transit et modele de declaration-soum±ssion pour
les marchandises en transit,

d) changements administratifs desirables en matiere de caution~

nements douaniers;

e) entrepots;

f) adoption et mise en application de la convention TIR.

135. Les questions do uan i er-es ont ete discutees a la deuxi eme session

du Comite permanent du cornn.er-c e , auquel 'avaient ete 'presentes un do";

cument sur }a formation des fonctionnaires des do uanea africains (E/Cl'. 14/

STC/31) et un rapport de 'lUU rt aon sur l' enquete douaniere regionale

(document E/CN.14/STC/27).
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136. "Comr"e aua t e <.1 la r-ecomuanda't i.on pertinente du Groupe de travail

sur l'administration des do uane a , la Con.r:,ission, par sa resolution

107 (VI) adoptee a la sixieme session, a r ecommande que tous les pays

africail;ls qui .ne l' ont pas encore fait adoptent la Nomenclature doua

niex-G. de Br-uxe Ll e s , avec le eonconrs d ' experts en douanesfournis

par la Comr..ission et Le Conseil de cooperation douan i ez-e ,

137. Erifai1:,' cetterecomi:,andation s'appli'y:ue awe pays ayarit 6t" sous

l'administratibn britanu2.que, ainsi qu'a. l';:;thiopie,au Liberia, a. la

Somalie et aU Soudan. Les pays africains franco phones ont deja adopte

1a Nomenclature de Bruxelles; La R.oD et La Libye l 'ont fait en 1~6J.

Depui a. la sixieme session, on constate une cooperation etroite et cons

tan.te", pour I' application, d.e cette resolution, entre la CEA, Le Consei1

de cooperation douaniere et les pa.ys interesses.

138. 'La participation du Conseil de cooperation douaniere a consist€'

a veri.f'ier les projets d ' adaptation du pointtJe VUe technique' et pour

'a'Ssurer'}a concordance avec les pratiques internationales. Les tra

vaux executes par les conseillers de la CGA et les administrations

locales, des douanes ont d" vastes c t cornplexe s , ils ont exige un

rewaniement complet du tarif de chaque pays, ainsi que l'indexation

et Ie rattachement des postes du nouveau tarif a la liste des im;>orta

tiona et a le. Classification type pour le COQmerce international. Un

grand travail de puolicite, d'instruction et de formation de fonction

naires des douanes et de personnel des entreprises d'importation est
. i' - " -.

nec easaa.r-e , certains pays preferant pre voir une per-Lode d I essai pendant

laquelle ils utilisent conc ur-r-ernmerrt l' aric i.e.nne et la nouvelle nomen

clatures.

139. L'application de la resolution 107 (VII) a ete jusqu'a present

satisfaisante .. , - I.a Gp..r:'.l.lic o t }.:."" Nisc-r-!A. Q!:'.+. Lnat aure leur nouveau

tarifdouanier; Ie Ghana, le Liberia et Ie Sierra Leone doivent faire

de mame sous peu. Les travaux sont bien avances en Ethiopie et au Sou

dan. La CEA ayant offert au debut de 1965 son aide a tous les pays

d'Afrique de l'est pour l'application de la resolution 107 (VII),
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Pour ce dernier pays, ill.' CClnr,i:lss:lona ete Lnf'orrnee que Ill.
'1 ;

question est a l'e,ude.

140. n~s cours .~nuels a l'intention de fonctionnaires anglophones des

douanesQn~ et~ organises. Le co~s de 1962 (Lagos, 2 octobre - 24 no

ve~bre) reunissait 17 varticipants venus de quatre pays, celui de 1963

(l"bad6.!l,septeljlbre) reunissai t 19 paz-t i.c aparrt e venus de c i nq pays e t

oeluide .1964 (Addis.,.Abeba, 31 ootobre - 28 novembre) groupait 26 par

ticip...uts venus de ·14" pays, Ces oours etaient orga';lises e t diriges

pa.rlepEjrsOnnel de La C£A. Lea deux prEjmiers etaient destines a des

fonotiolll).l!oiresd I Afrique de I' ouest et Le t r-c i sa eme a des partioipants

.. de toutes les soue-re,gions. Le pr-ogr-amme de tous ces cours portait sur

la gam'ue,generale des operations douand eres , les de ux derniers etant

d t un niv<;lausuperieur a c e Lui. du premier. Leseoretariat e sper-e pouvoir

coneacrez- des cours aux pays francophones Lor-sque Le programme reprendra.
. '" . , .l '. '.',

En outre, ill. C~A a preVt\, avec Ill. co opar-a't i on de, I' Organisation des

servioes oommuns de l'Afrique orientale et de Ill. Direction des opera-
, '

tions d'assistanc~ technique des Nations U~ies, l'octroi de bourses'

a des ~onctionnaires des douanes ethiopi~nnes pour leur permettre
"- '.

d'assister aux cours de l'East African Customs Training School de ..

i<bmbassa. L~s trois premiers uenerac i air-es orrt qui tte 1'Lth1opie en
.f " • ~__

janVier 1966•. ,

141. Une pUblioation intitulee "Notes sur. .1' administration des, dcuanea"

a ete redigee et publiee en 1965, d'apres oertaines confEirenoesdonn~es

au cours de 1964 et d'apres les resultats d'enquetes sur les douanes

effectuees oes dernieres annees. Elle porte sur les sUjets suivants

role et structure des tarifs douaniers, procedures de controle douanier

des transactions interessant certaines grandes categories de produits
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generateurs de revenus, drawback, formalites de transit et de passage

des frontieres, accords douaniers, organisation'et administration des

divers services, structure des tarifs douaniers .africains et problemes

poses par les mesures d'integration economique.

142. A la suite des recommandations du Groupe d'experts sur Ie trafic

de transit relatives a. 1 I etude de la Convention TIR euro peenne edt.me

modele possible de reglementation du commerce de 'transit par la 'foute, '

La CEA aoharge un haut fonctionnaire des douane s suisses d I etudier .

Ie problema. Dans son rapport, celui-ci a deconseille pour l'immediat

lladoption d'une convention 'l'IR du type eur-cpeen] iii. preconise·la con

clusion d'une serie de simples conventions collectives, bilaterales ou

mUltilaterales; repondant chacune sux besoins et conditions particuliers

des pays'interesses. A la suite de ce rapport, le Secretaire executif

a propose aax gouvernements ouest-afrioains d'examiner cette recomman

dation' dans son' principe, et d'examiner a. nouveau les procedures et

mesures necessaires pour faciliter Ie developpement du commerce. de tran

sit conformement aux principes de la Convention des Nations·Unies sur

le commerce de transit des pays sans littoral. La eGA ayant propose

a. cette fin les services d'un conseiller regional, plusieurs pays mem

bres se sont declares favorables a cette initiative.

143. Dans un nouveau domaine d ' ac t i.v i t e , la Commission aimvoye en 1965

un questionnaire a. tous ses Etats raembres , en attirantleur attention'

sur la question de la simplification et de la normalisation des docu

ments a ptesenterpour les exportations. La C);;a et la CEE, sous les

auspices de laquelle beaucoup a deja. ete fait en Europe, sont convenues

de cooperer pour aider les pays africains dans ce dcmaane ,' La Cbi\:"

coopere egalement de fa90n etroite avec le Conseil de cooperation

douaniilre.

•
•

•
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ANNEXE

TABLEAU RECAPITULATIF DES RESOLUTIONS DE LA CEA RELATIVES

AU COMMERCE ET AUX DOUANES ET DES ~1ESURES PRISES

Mesuree priseel!
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Premiere session

Rappc,rt de la session, par.60

Le Seoretaire exeoutif devrait etudier las inoi
dences de la oonstituticn de la CEE sur Ie C0mmoroe
des Etats africains et faire rapP0rt a la Commission
lcrs de sa deuxieme Gessicn.

Les incidences de la Ccmmunaut e economiQue
europeenne sur 1e oommerce africain
(E/CN .14/29)

Pro blem~~s c crnme r'c i.aux en Afrique de 1 f cue st
(EI CN • 14/125)

Programme de travail et priori tee: action concertee

Une etude fondee sur des dcnnees de fait devrait etre
preparee, ou soient enumeres Las principaux Gi;1,8 o-~ les
pays et territoires d'Afrique occidentale pourraient
tirer un avantage reoiproQue du renforoement de leurs
relations economiques dans 1e domaine du oommorce et
d'autres activites eooncmiQues.

Deuxieme session

Resolution 7 (II) - Incider:ces des groupements economiQues
europeens sur l'eoonomie des ~ays africains.

a)

b)

Etudier et evaluer lea incid.ances des erollpements
economiques consti tU..3S en .l!.Jurope sur 1 r industria
lis~ticn de l'Afrique, Ie commerce intra-africain
et Ie develo~pement economiQue de l'AfriQue en
l;>eneral, et recommander les caesures neces.saires
pour contrebalancer les effets nuisibles Que ~our

raient avoir CBS groupements economiques;

Reunir en 1960 un comite special compose de membres
aSBocies en vue d'examiner les etudes ci-des~us

et faire rapport a la Commission.

Les incidences de l'integration economiQue de
l'~ur0~e occidenoale sur Ie commerce et Ie de
velnlpeQent africains (E/cN.14/72).
Caractere de l'evolution recente en AmeriQue
latine vers lf etaolis3ement d1un marche CQmIDUll
(E/cN .14/64).

Comite special de representants des bouverne
ments, Addis AbBba, 23-30 janvier 1964
(E/cN .14/100).

II Les documents Lndi.que s ant lite ,Habore>: en execu t i on ue resolutions de la ComL,ission o t , dans Quelques cas,
de recoffiQ6ndations de ses or~anes sUbsidiaires, adoptees par la Con~ission. On trouvera une liste complete
des dOCUfJents ~resentes au Comite permanent du commerce et aux autres reunivns dans les ra~ports (dont la
cote est donnee entre parenthese lorsQue la reunion est mentionnee).
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a)

b)

Deuxieme session (suite)

Resolution 8(11) - Commerce intra-africain et convo
cation d'une conference d'honooes d'affaires africains.

~ntreprendre et mener a terme des enquetes sur la
si tuat.aon et les possibili tes de,s echange e com
rnerc~aux et ci.e l'industrie des l'ays d'Afrique et
sur ~es mesures neces~dires ~our stimuler et hater
l'expansion en cee deux domaines;

~reter a~sistance ell vue de la ~reparation et de
la te'nue d t uns conference d ' hcmrae s n ' aifaires afri
cains qui seru convoquee en 1961 afin d'etudier les
mo -rements de capi t aux intra-africalns, 11 expansion
du comme rc e e t u8S lliarclles des 1-lays d I Afrique et la
cooperation en vue du cieveloppement en co.unun , 'par
l'entreyrise ~r~v~e, des ressourCes naturel1es du
continent.

Troisieme se~sion

Un memure lilA
~~ "preliminaire

1961.

secretariat a
qui a eu Li.eu

--,')

~',
a~6iste a la reunion
a MonrOvia en aout

le

des pl~\)J:'lit...;:
(,,/eN ,.14/20)).

de travail des douane s dlAlriqt:e ooc:_c.81ltaL_j~

9-13 0Qtobre 1961 (":/<;i'.14/ });
GrOUJ:.iB
DC\ka.:' ~

Grou~~ dfe::~erts sur Ie trafic de tra~sit e~

J1f.,,·il.i1JS (1..3 1.' Quest; ~~ccr2,~ "10--14 dece.D11r .-'<3 1:)G2
( ,l/r\"':" 1 i/"·"".· ,
\ C_I, .'" ". c . U I 9

Action Lnte r-na t i ona Le pour la st&oili-
pr-o du i, ts de uase "loG i.ion Ln t e rnu tiot"!"lle Liestinee {, stabilise

ma::.:'cll'~ Q·)S l-iI'ocluits 0..':") brae et 1e role de
l' r\fl~~Llua C~/eN~ 1~/ S.:-)
lL/Ll.nion c(~"r5_c~ir:o ~.~_).:' La stauiliFJ..tion
'.f-.~b:::2~~ IJC:LG:)85 2~' ju:"1L:,"b-6 ,J.oU-~ :962

Decide de creer au sein de la Coranri s s i on , ;}, ti i:1'8
}->ermanent., un COlli te du commerce, l~".~_ Ct.;.l.:d UU'L !r~

$8,.a sieger en d.ehors uBS se s s i c : 'if) La 1';,Yl~:-:j '-;-.l~ I', .1

a)

Resolution 25(111L
sa t i on 'd.1...1. rua rche dGS

Gonvoque::.: une ..rol1..l"lion des lla.fG e,l'ricains de pr-onuc t ion
.... rimaire afin dfexcr,liner La position des pr-odua t s ;:. "'.}
c oI.e s qu i, les inter8Ssent Le p.l n.s et au sUj8t d83l:·~(;1.::;

.i L est Le plus ur6ent c.e vrenJ.re des rnesor-o s et :V,~~.:·
senter a cette reunicn des etudes detaill&8s sur l~

stabilisation du marohe de Ces ~roduits.

Resofutiun 28(11I) - Comite perm~riantu COmherce
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~tude de If evolution r-ec en t,e de s t e rme s de'
1 1 echanE;e des lJays africains, A;perc·cl du_ commerce
exterieur Nos.5 et 6 (E/CN.14!STC!F'rN/5!6)

Gomite perma.nent du commerce, pre.mi.8.r."-.se-s.-s.ton1~-.:-·
Add.is-Abeba, 12-20 sej,'tembre 196~ (BjCN.14!174),__

Comite permanent du commerce, deuxiem8 session,
Niamey, 20-27 novenbre 1963 (~/CN.14/253).
Dbc~ents soumis a la C~IPD en avril 1961.

Notes sur les tendances des Hrix de certains
I:roduits export~s par la r6gion a(ricaine,
Bulletin ecunomique 'pour llAfrique, vol.1I,
1) 0 • 1 (E/ CN • 14/ 125 ) 'm

.Dvoluti~n recente des groLJ..pemerits._ e'c.opomiQue_s
de I'LuJ.'oi-,e oc c i.de n t a Le dans 1a me eu.r-s au elle
;nt?cesse l' economie des l)a,Ys atr i c a i.ne (E/CN.14/i39);

eur problemes c ormaer c Laux en Al rique de 11 ouest
(J!:jCN.1 4/1 25);

a) S.:.. tenir au oourant 'tie .l'evolutiun c on s t an t e des
incidences des LrO:.ll)fH:lel1ts ec orioma que s europeens
l' eCOD0HJie des J!a:,'s africains et er; informer les
mernor-e e et rner.o re e a s s oc i.e s de Ie.. Commission;

a:' c.ommuniquel' 1s texts e.8 la 1--n'8sente resolution
ainsi,4ue les vues exvrimeeB sur oe sujot ~u

cours de la troisieme session de la Commission.
au c;roujJe u ' e xpe r t s (cree par La resolution 1423

• (XIV) de 1; ASGemblee generale) et a la Commission
c.u commer-ce Ln t.ez-na t Lonal des produi ts de oas e
£our qu1ilG Fuissent ?rendre en consideraticn IrS
J.80itin18S interets lies pays africains exportateurs;

b) Fad r-e raj.port a La Comnu.s .,ion, lors de sa ':fua·
trieme ses,_ion, sur les u.esur'e s qu ' il aura prises
ell vue de la mise en oeuvre de La pr-e se n te resolu
tiU~l, a.i n s i que sur 1 t evolution q u i. se. sora }Jro-
duit" en 1961 dans les cours des l'rinci.l'aux
j.r-odu; ts d.e ~base ex.j.o r-t e s :par 18s 1'.:l,.)'S arr-Lca i n s ,

R6"CCiu t::.on 3ill!I) - Effets des "roupements eUl'0.l'eens
sur I' economie des pa;ys arr-i.cams

Troisieme session (cuite)

b) Autorise Ie Secret~ire Gxecutif a oonstituer,
aOU8 I' ebide d.u Corni, te du commerce, des tsroupes
de t r ava i 1 charges d ' etudier les problemes par
t.i.cuL'i e r-s aux di ve r ae s sous-reLions.

Resolution 29( 1:;::1) - f.i1ize e~ oeuvre ue ::s;ystemes de
e t.ab i.J isation o.es pr'odu.i t s de base

Document d'information sur l'evolution recente
dOG b:ei:)l.ll)emen.ts eqQnomiq,ues de 1 T EUr-bpe
occidentale (sfCN. 14/20) - .

Ccremeroeb) ~ntre~rendre-aes etuces sur les divers moyens
de creer des marches rebionaux qui soient suf
r'Laammen t e t.eriduo pour pouvo i.r- al:puyer 1 r in
dustrialisation de 1 'Afrique 'It qui lJresentent
en wEhr.e temps Le a avan t eg e s de 1 a. sl)ecialisat~.()n~

l' ob joc t i i' ethJ:lt Q8 c r-ee r un I;,&.£'(:he c cmmun af r i ra.i.n
qui pu.i.s ae ravoi-iss I' un deve Lo fpemeu"t ~·ci.16:!:'al d..:: 11 Afrique 0

de l'At'rique de l'est(E/CN.14/125);



".
'J • •

. , "

E!Ci·14II,IP .1/3
OAU TRAD 2
Annexe
Page 4

Mandat

Troisiame session (suite)

Resolution 38(111) - Conference ~d'hommes d'affaires
afrioains

Continuer a preteI' assistance a la Conference
d'hommes d'affaires afrLc aa.na qui doit etre 'convo
quee en 1961, ainsi qLl'a toute autre ore;anisation
permanente qui pourrait Btre creee par la suite.

Quatrieme ses6ion

Resolution 57( IV) - Incidences de's t,roul,en,erits
economiques europeans sur Le c0Il1.1I!-erce, interafricain.

Procedd~ 'a'une etude defiriissant les conditions da~s

lesquelles un effort international d ' oC'ganisation des
marches des principaux produits de base interessant

l' Afrique pourraa t etl'e ef'a'ec tue par I' ensemble des
pays exportateurs e t Lu.po r t.a teur-s Ln t e r-es s ea , de ma-
niere a ameliorer les resultats deja obtenus sur Ie
plan rebional 8t ales litendl'e aI' ensemble des
pays africains interess88.

Cinguieme sesdion

Resolution 79(V) - Conference des Nations Unies sur Ie
commerce et Le developpement.

Recommande qu' ouire Ls 1,l'oGrarnrne dil travail deja
recommand& en matiere de commerce, Ie secretariat
effectue les etudes suivantes a .soum"ttre a la
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
develo",Ioement,

a) Une projectior des beeoins des pays africains
en matiere de commerce dans Ie contexte de la
Decennie des Nations Unies pour Ie developpe
ment;

Mesures prises

1e secretariat a participe en 1962 aux
travaux preparatoires.

Note sur la resolution 57(IV) (~/CN.14/190)

Projet de document sur les besoins commerciaux
de s >lays ai r-i.ca.iriaj

1'ildportance d'intensifier les echaDbes com
merciaux entre les pays a r8venu peu eleve
Ci:/CuliF. 46/pc/ 29);

Commerce intra-africain (E/CONF.46/83)'
Plans relatifs au commerceexter'ieur dans
certains pay s africains (E/CON}' .46/85);
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CinquieElG session (suite)

Resolution 79(V) (s~ite)

b) Une etude des incidences de la methode qui
'co~sibte a aborder produit par'produit le
yrobleme de La stabilisation eles marches des
l)TOduits }'rjcaires dans Le s pays a.rr i c a i.ns , par
op~osition a celle qui cunsi~te ,a aborder ce
lJX'nl,l~mf) par i:',rouye s cie :p~odui ts ..

Resolution 86(V) - Marche commun africain,

~n'tI'e:pr8ndre s i muLt ancmon t des etucle:::: ~ntensives

- sur' Les prLnc i paux l'ro r.Lemc e Clue pose La creation
d t un .!larche c ct.ontm africain, en s t a t tachant parti
c;J.lier81.1er..t a l'int0c;ration equ i Lib r-ee du -clev6.1Qp
},erEent ecunorlli':lue ddr~2 Le s d i.vc r-e lJaj'S af r-Lca.in s , et
l-,l"~Ger,,'tei:' aux t:.':,ouvernewcl1.ts arrLc ai.ns , pour la
solut i o-i de- ce s llL"OiJlem.e.s, , un document prelimin<ii.ce
:J.tii }/oul'.cai t- scrvir de G~ide a la Conference des

.Chefsd'Etat. '

Sixieme session,

Resolution 97(VI) - Conference des Nat~ons Unies sur
Le c ommer oe e t Le deve Lcpj.emerrt ,

Assister Ie comite de coordination des pays africains
a la CO'-'lference u.es Nations Urii.e s sur Le commerce et
le developpement.

Resolution'100(VI) - March~ ccmmun africain

. Prie le Secretaire executif ele reserver partiaulie
rement son attentiOn aux questions suivantes:

a) Restriutions quan t i, -:;atl-,;es ac t ue Ll.e.nent e.j.po r t e os
:1U nlQUV""I'letlt de s IlcL'clia,l:1di8eS entre _,~'t2. t s !..:tl'ri

cains at pos~ioilit~8 ~2 ~3S sUi~rim'.~;
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Mesures ;prises

Les ao t iv i. tes de la eRA q.ui",n~e-rees€nt.w.-.

Oonf'erence (EI CON>'. 46/82);

Conference des Naticns Unies sur le commerce
et le developpem~nt (.,;fCH.14/279);

Possiliilites d'inte"raticn economique en
Ai'l'il1ue en ,i"UO do let. cooperation, pour La plani
f' i ca t Io.. eccnomiljue e t de f'etablissement <5.'un
ma.rche o omrnun africain (E/COlTF. 4G/PC/ 30);

Docun.en t el' information sur Lu c r-ea t i or, d'un
ma.rc he c otiunun africain (E/CN.14/STC/20);

~rogres en direction dtun marche oommun
af~icain (E/CN.14/261).

Un Groupe de membrG8 du secretariat a fourni
ses services a~ comite de coodination et aUx
delegat Lons af r i c a i ne s au COUl''' de l' UNCTAD
a Geneve, du 23 mars au 16 jUln 1964.

Note sur la Conf e r-enc e Ctes Nations Uru.e s sur
ld commerce et le develop~ement (E/cN"4/316).
Ncte sur le libre echange de 1a pate a papler
e t du pay:cer on Afrique (~cA/BTAO/FA)/CONF/SBC
PAPBR VI); .

Note sur La z orie de Libr-e echanv' l,revue en
A!'rirjue de l'ouest (r;/crr.14/sTC/1''I'N/11)

•
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En ce Qui concerns Ie pr06ram~e de travail pour
1966-196], des travaux sont en cours ou prevue,
notamment sur les projections de l'industriali
sation au plan sous-regional et des echanges,
entre sGUs-regions, de produits manufactures et
de produits agricole» africains; sur une
etude reguliere, pour certaines industries,
deS pos8ibilites d'accroltre les echanges
intra-ai'ricains, effectuee pa.r-al LeLemen't a des
etudes «e s pos s i.bili tes d' indus trialisation au
plan sous-regional; sur l'exame-n' des possibilites
d' aocroltre les echal'i,es intra-af'r;l.caips de
denrees ai,ricoles, sur l'etude des politi~ues

commerciales des pays af r i cai.n s (notamment de s
restrictions quantitatIves) relatives aUY
echanges intra-africa.ins"

Cooperation etroite et constante entre 1a CEA
et la CCD et les divers pays> De nouveaux tarifs
ont dej2 ~te adoptes par la Gambia et la Nigeria
et on prevoit qu'en 1966, i1 en sera de merne au
Ghana, au Liberia et au S~erra Leone. Des tra
vaux sont on ~i.."u.r,s en .84-,h~ op.ie ~ ,').u Soudan, au
Mala.wi e t en Zan/bic,

Mesurss prises

·Analyse d'un questionnaire sur le commerce
intra-africain (E/Cll.14/\/P .1/5).

Poas i baLat e s de developper les e change e entre J;;lements d t un modele. de. convention inGtituant
Eta ts arr i cai.ns par une repartition eQuitable des des marches communs africains sous-regionaux
activites productrices, notamment ~es industries de ,(E/CN.14/WP.1/1);
transformation des rss~ourcss naturelles ~ropres

a chaque "tat;

MOy8ns d'assurer une repartition equitable, entre
les Etats africains, des prelevements fiscaux
sur les .indus t.r-Lau dont Le I,Jarche c ommun afri-
oain elari::;irai tIes clebouches, afin de comj.e nae r
les pertes eventuelles de recettes bu~etaires

aub.i.e s par les J!:tats' r-empl acan t Les importations
de provenance extra-af'ricaine par d.es importations
de ~roduits africains.

c)

Resolution 10](VI) - Nomenclature douaniere uniforme

Hecommande que tous les pays africai.,s Qui ne l' ant
pas encore fait adoptent la Nomenc1ature .louanLere
de Bruxelles et que ces pays acceptent et recher
chent la collaboration de la OEA et du 00ns6il
de cooperation dOQaniere pour l'adaptatioh de leur
tarifiodtion douan i e r-s '_'n ;ri~ueur a La Nomenclature
de Bruxel18so

E/ON. 14/ I, P. 1/3
OAU/TRAD/2
Annexe
Page 6
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Sixieme session (suite)

Resolution 100(VI) (suite)

b)
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Mesures prises

Rapport sur l'application de la resolution 135
(VII) (E/CN.14/344)

du
Des membres du secretariat ont collabore avec
Ie comite special des quatorze de l'OUA et

ont apporte leur aide aux delegations africaines
a la premiere et a la deuxieme session du
Conseil du oommeroe et du developpement.

L'UNCTAD et les problemes commerciaux de
I' Afrique (E/CN .14/lIP .1/4)

a) Intensifier les etudes sur la base des conclusions
c.ccumerrt ~~/Clf.·14/ 316 et elaborer des pr~positions
et reco~nandations concretes sur tous les problemes
decoulant de la Conference 'lui interessent j.>arti
culierement l'Afrique;

Cooperer avec Ie Secretaire (,eneral admlnistratif
de l'OUA en vue de faciliter les travaux du comite
special des quatorze;

c) Presenter aux ~tats membres un rapyort sur la
mise en oeuvre de cette resolution avant la pre
miere reunion du Conseil du commerce et du deve
l0pjJement.

b)

Septieme session

Resolution 135(VII~ - Conference des Nations U~ies

sur Ie commerce at Ie developpement

d) Fournir toute l'assistance necessaire aux membres
africains du CC'nseil du c0mmerce et du developpe
ment.

Resoluti~n 128(VII) - Groupes de travail

Creer les groupes de travail suivants,

a) Groupe de travail du commerce intra-africain.
Pour ce qui touche Ie commerce et les finances
extra-africains, la Commission collaborera avec
Ie comite pertinent que l'OUA a cree pour etudier
les problemes que la Conference des Nations Unies
pour Ie commerce et Ie deve10p,ement a examines
a Geneve et que l'orbanisme permanent de la Confe
rence doit continuer a suivre.

Recommandation du Groupe de travail des douanes
en Afrique occidentalo.

Reunion mixte du Groupe de travail du commerce
intra-africain (CEA) et du Comite des quatorze
pour Le commerce at Le devel"pl,ement (OUA),
Addis Abeba, 28 mars-2avril 1966.

Cours de formation pour fonctionllaires des douanes
des pays anglophones, Lagos 1962, Ibadan 1963
et Addis Abeba 1964.
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Mesures prises

Cours de formation dans los dQmaines du cowmerce
exterieur et de la poi i. ti<lue eemme-raiala'poUr
fonctionnaires des p~s frano.phones et anglo
phones, Dakar et Dar es-Salaam 196Z, Abidjan
at Kampala 1963. Yaounde-Douala et Nairobi
1964, Lomo at Addis Abeba 1965 •
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