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PERSPECTIVES D' ACCROISSEl:.:El\TT DU CONl..ERCE INTERIEDR·

:I!2E L'AFRIQUE DE Lt OUE13T .

(Etude preliminaire)lI

CHAPITRE PREl·:IF1CZ

OBjECTIF ET hE-THODOLOGIE

1. La presente etude est la premiere a etre entreprise dans Ie cadre

d'un programme permanent dont l'objectif est d'examiner les tendances

actuelles du commerce, les politiques commerciales et autres facteurs

pertinents, et, par la meme, de determiner quelles mesures immediates

pourraient etre prises pour accroitre les echanges commerciaux: entre les

quatre soua-regions de llAfrique et au sein du continent africain dans

son ensemble. Le manque de temps et d'informations ont t:;randewent frein6

cette tentative qui, en derniere analyse·, ne consti tue qu! un acndage

preliminaire, fonda essentiellement sur les statistiques commerciales de

la seule annee 1964. Le resultat Ie plus utile de cette etude est une

liste des produi ts dont, fort pro babfen.errt , Le commerce pourrait etre

accru entre les ·pays d'Afrique de l'ouest. Cette hypothese demande, bien

entendu, a. etrepius .implement verifiee. En partie pour indiquer la

direction que pourraien~ prendre des etudes plUs approfondies et en partie

pour placer la presente etude dans un contexte plus vaste, il convient de

considerer dans le detail quels devraient etre l'objectif et la methodo

logie de ces etudes.

Cadre de l'ana1yse

2. Vu l'objectif fondamental des etudes entreprises, l'attention portera

pripcipalement sur 1e passe Ie plus recent at sur l 'avenir imnediat. II

importe toutefois de se souyenir que toutes propositions quant aux

11 Une version plus complete de ce document comprendra, entre autres,
l'analyse de l'etat et des tendances actuels de la production, des
politiques commerciales (tarif et restrictions quantitatives, contrale
de~ changes, licences d'importation, accords , commerciaux bilateraux),
de la deuande en matiere de reseaux de transport ainsi que d'autres
facteurs~cle du CO~ili,erce soua-regional. On tentera, si possible, de
considerer dans cette analyse l'Afrique de l'ouest comme un marche
comn.un at corame une anti te economique.
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politiques a suivre decoulant de ces etudes doivent etre reliees a de

nouveaux efforts en vue d'accroitre la cooperation economique d'ensemble

entre les pays de la SQus-region. C'est pourquoi, il faut se demander si

les implications immediates sont bien compatibles avec les tenuances a
long terme qui semblent devoir se rnanifester. D'une fa\s0n plus generale,

il importe de situer ces etudes dans un cadre d'analyse approprie.

3. Le probleme fondamental auquel ant a faire face les p~s en voie de

developpement est .le suivant ; comment augmenter aussi rapidement que

possible Ie revenu par habitant et l'emploi. II s'ensuit que, toutes

propositions ayant pour objet d'accroitre Ie commerce entre des groupes

de p~s en voie de developpement doivent avoir leur raison d'etre du point

de vue du developpement economique. En general, elles se justifient, .sur

ce plan, du fait de I' epargne en devises que permet Le r-empl.aceuent des

importations et des benefices qui decou'l errb de n.ar-chee plus vas t es , Bien

que cela Boit extr~mement difficile, en theorie il faudrait montrer que

la repartition des ressources, enbendrees par un comuez-c e accru, entre un

groupe specifique de pays en voie de developpement stimule 11 expansion

economique et l'emploi, bien plus que ne le ferait toute autre repartition

possible des richesses. II faut au mains aumettre que, fort probablement,

les changements proposes dans Le commerce et les accords cot.raer-o i.aux

conduiront a des taux d'expansion acceptables dans la plupart des pays

intaresses et que les structures economiques qui en resulteront seront de

nature a favoriser, a long terme~ l'equilibre de la balance des paiements.

Cet equilibre d'ailleurs, vu les perspectives peu brillantes en matiere

d'exportation de produits primaires, necessitera tet ou tard l'implantation"

d'industries manufacturieres. II faudra done etre certain que les premi~res

mesures proposees aillent dans la bonne direction.

4. Bien que tous les pays en voie de developpement soient pauvres, on

peut distinguer entre eux differents de6res de pauvrete. Les differences

qui apparaissent dans Ie niveau actuel des diverses economies posent,dtune

fa90n aigug,. leprobleme de la distribution des benefices tires de L! ac

croissement du vo Lume du coraaer-e e entre les pays en voie de deveIoppemen't ,

•
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II n'est pas possible de dire a priori oe Qui serait une repartition

acceptable des benefices pour un groupe specifique de pays en voie de

developpement. Le moins ~ue peuvent probablement exigertous les p~s

participants clest d'avoir 11 assurance Que leur taux d'expansion respectif

ne soit pas inferieur, par suite des accords proposos, 1 c. qulil serait

autrlrlB4Wt.

5. Lee propositions visant a accro:ltre Ie commerce entre les groupes de

pays en voie de developpement nlimpliQuent parfois rien de plus que des

reductions convenues sur des tarifs at des contingents concernant certains

produits; elles peuvent necessiter, en outre, la coordination des politiques

suivies en matiere d'investissement et d'emplace[~ent des industries; enfin,

elles peuvent conduire a des progr&jJ~es d'integration economique plus

complets entre les pays interesses. On peut avancer que plus lea accords

seront complets, plus grands seront les benefices et plus durables les

dispositions prises. Clest pourquoi, meme si sur le plan tactiqua il peut

etre souhaitable de proceder par etapes, ici encore i1 faut prouver que

les progres accomplis Ie sont dans la bonne direction.

IJIethodologie

6. 11 est prevu que ces etudes seront inductives et porteront sur une

courte periode. Elles contiendront des analyses mais pas de modeles types

ni de preVisions econometriques - bien que l'on puisse al'occasion

utiliser les previsions existantes. Deux series d'ar~~ents, d'ailleurs

relies, justifient la portee liroi tee de ces etudes ~ pre1JlH~rement, sur

le plan tactique, des debuts roodestes mais soigneusement prepares, ont

toujours donne, a long terme, des a.eLl.Leur'a resultats que les tentatives

precipitees pour lancer des prot;ramroes aubitie"!XX et de longue portee;

deuxiemement, en l'etat actual des connaissances, 11 n'est pas possible,

dans les pays en voie de developpement, d'elaborer de fayon satisfaisante

le cadre statistique de tels plans. En effet, presque tous les modeles

macro-economiques existants ont ete mis au point pour etre appliQues a

des economies developpees. II est, par consequent, douteux que les

relations fonctionnelles mentionnees dans ces modeles soient facilement
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applicables eux economies en voie de developpement. Neme si c'etai+',

en principe, Ie cas, Ie fait que ces modeles necessitent habituellement

une infinie quantite de statistiques BUres, diminuerait leUr utilite dans

les pays en voie de developpement.

Donnees statistiques necessaires

7. II est probable que la nature et la quantite des donnees statistiques

n~oeasaires a toute etude sarieuse changeront au fur et a reesure du

deroulement 'de l'etude. II est neanrnoins essentiel de determiner, avant

d'entreprendre l'etude, quelles seront les donnees necessaires, c'est-a-dire,

principalement pour quelles anne~s il faudra rechercher des informations

et quelle devra etre la couverture detaillee des statistiques. II ne

sera pas inutile dtexaminer rapidement chacun de ces ~oblemes.

8. Etant donne l'objectif de ces etudes, les informations debase

necessaires doivent comprendre toute une gamme de renseignements interessant,

au moins, lea trois ou cinq dernieres anneea. Ces renseignements sont

indispensables pour preciser, entre autres, les tendances existantes de la

production et du commerce. Toutefois, si l'on veut sonder plus completement

les facteurs-cle du commerce intra-sous-retiional, il faudra aussi disposer

d'informations plus anciennes. Dans 'l a mesure du possible, celles-ci

devraient porter principalement sur les annees 1955-1957, suffisamment

proches de l'independance pour mettre en evidence les changements previsibles

dana la structure economique et sociale et significatives du fait qu'elles

marquent le debut d1une periode difficile pour un certain nombre de

produits primaires d'exportation africains. A noter, bien entendu, que

preciser quels sont les renseignements necessaires est une chose, et que

les ob~enir en est une autre. 11 est par consequent tout a fait possible

- comme clest Ie cas pour la presente etude - que l'analyse soit conditionnee

par la somme des informations disponibles.
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ind ic at.if~ di so ns qu' il f'audra, au iai.namum, avoir des9·
informations det~illees su~ l a structure economique et les etapes de

llexpansion, la production et Ie commerce, les tarifs, les restrictions

quantitatives et autres, los transports et les communications.
;

10. En ce , q~~ concerne la production et le commerce, Itideal serait 6i

ces donnees 'etaient di~ponibles, de connalt~e pour chaque pays quels

produits entrent dans la consommation et aussi dans queile proportion les

differe~tDs sources contribuent aux approvisionnements (source locale,

autres pa~s dsla sous-region, autres pays africains at reste du monde),

96S sources etant classees p~r region et par type d'economie. Pour com~

plater ces donnees, ilfaudrait obtenir des informations sur la production

interi~ure et les exportations, classees par lieu de destination (sous~

region, autres pays d I Afrique et 'r es te du monde .- 6 I il y a lieu). Toute

tentative faite pour recue~llir ce genr e de donnees sera limitee sans

aucun doute par la mesure d~ns laquelle les donnees seront disponibles,
/

en particulier en Ce qui concerns la production.

11. C(,uant. aux restrictions commerciales, il es t urgent de recueillir des

informations sur les ent~aves tarifaires, quantitatives, fiscales et

autres, le cas echeant. En oe qui concerne les transports, i1 serait

ut~le de connaltro applvxiruatLv-em0nt Ie volume du commerce intra-sous

regional actuel qui s : e~fec~ue par les divers moyens de transport ainsi

que 1e prix de ces transports. II scrait egalement utile d'avoir une

idee des principales cara()teristiques du reseau de transport existant et

d'etre au fait des propositions t endant a elargir oe reseau dans l'avenir.

Nethode d'an~1Y§~

12. On envisage dans los divers es etudes de fonder 11 analyse sur un

examen des divers types de prcduction, de consornmation et de commerce.

Partant de la supposition realiste que les details concernant la production

ne seront peut-etre pas dispanibles en ce qui concerne l'ensemble des p~s,

plusieurs pays ou merne lln seul des pays interesses, au niveau de 1a

section de 1a eTCI, on a pense Qu1il fallait commencer uniquement avec les

chiffres du commez-c s . n.~~ ~~.; .... ri_~, ,, ~:.,,,:6 ,, 1 ~~ -!;:>.bleaux statistiques du
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oommeroe, au niveau des sections de la CTCI, il devrait ~tre possible de

reperer assez facilement quel pays et quels groupes de produita jouent

aotuellement un r8le capital dans Ie oommerce intra-sous-regional. En

se fondant sur les crit~res pertinents, on pourra alors choisir un

certain nombre de sections de"la eTCI en vue d'une etude plus approfondie, qui

oonsistera a essayerde oomparer a llinterieur de chaque seotion ohoisie dA la

CTCI, les ohiffres de la production et ceux du commerce, au niveau des

Bous-groupes ou rn~me au niveau des positions de la CTCI. A ce stade, la

comparaison devra se faire pays par pays et inclure, ai possible, Ie

detail des coats unitaires de production et oelui des valeurs unitaires

des produits commercialises. L'examen pays par pays devrait, par la suite,

permettre d'etablir une premi~re liste provisoire des biens dont le

commerce pourrait ~tre acoru dans la sous-region et de donner en m~me

temps des details quant ~ la direction et au volume des flux commerciaux

accrus.

13. La liste provisoire des biens devrait alors ~tre examinee ~ la

lumi~re des informations disp~nibles sur les politiques commero±ales,

les transports, les tendances de la demande at de la produotion at les

facteurs-cle du commerce intra-sous-regional. bnsuite, une evaluation

soigneuse, produit par produit, serait la meilleure mani~re d'apprecier

la qualite de la liste provisoire; elle permettrait aussi de determiner

de mani~re plus precise les produits at de formuler des suggestions quant

aux moyens d'accroitre le volume des echanges au sein des sous-regions

pour les produits choisis.
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" 14. Les caracteristiques at niveaux actuels du commerce a l'interieur de

1 tAfrique de llouest decoulent directement de la structure et des

traditions des economies ouest-africaines. La structure economique des

divers pays qui composent cette sous-region est conditionnee par un grand

nombra de facteurs. Il s'ensuit qu'une etude attentive des possibilites

d1acorottre 1e volume du commerce interieur de l'Afrique de l'ouest

necessiterait un examen detaille de ces facteurs cleo Une analyse.

rigoureuse sortirait du cadre de la presente etude. Toutefois, dtune

mani~re generale, il peut ~tre utile de considerer un certain nombre de

facteurs d'une importance evi dent e , comme par exemple la structure de

la production, la population, l'ampleur et les caracteristiques du

marche et, enfin, les encouragements ou les obstacles a la cooperation

1esquels, bien entendu, sont fonction des liens commerciaux traditionnels

avec l'etranger, ainsi que des sjst~mes de transport et des politiques

economiques.

Structure de la production

15. Le trait Ie plus marquant de la production des pays d'Afrique de

llouest olest son caractere principalement agricole. La part de la

production agricole dans Ie produit interieur brut varia bien entendu

dfun paJs A l'autre. Ainsi, au Senegal, au Sierra Leone et en Mauritanie,

elle evolue entre 34 et 42 pour 100; au Niger, au Togo, au DahomeJ at au

Mali, entre 57 et 60 pour 100, et en Gambie comme en Nigeria, elle est de

63 pour 100. Malgre ces differences, il est evident que dans tous les

pa~s de la sous-region, clest l'agriculture qui constitue la principa1e

forme d'activite economique. On peut done s'attendre que l'agrioulture

predomine egalement dans Ie commerce de 1a sous-region. Tel est, en fait,

Ie cas, at les pays cetiers (qui commercent surtout avec Ie monds exterieur)

produisent des cultures de rapport principa1ement destinees aux expor

tations. Dans les pays sans littoral on note une production et des

exportations de betail plus fortes et une plus grande dependance vis-a-vis

du commerce intra-aoua-regional.
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16. II convient de souLi.gner qu tune grande partie de 11activite agricole

de -.Ia sous-,region de 11Afrique de l' ouest se caracterise par une faible

productivite. Bn outr~, il existe de tres vastes superficies de terres

arables en friche. Un acoroissement de la productivite et una exploi-

tation plus Ln tens i.ve des terres permettraient, par consequent, a 1 'Afrique

de 11 ouest, de satisfaire e Ll e-mene uno pLue grand.e proportion de ses

beaoins en aliments, ce q'..li es'~ d ' aucarrt plus a souhaiter que La popu

lation slaccroit.

17. Contrairement a la production agTicole, llactivite industrielle de

l'Afrique de l'ouest est d1erigine toute recente et peu developpee encore.

Le faible degre dlacti\~te s'explique bien entendu par lletroitesse des

marches interieurs, at Ie probleme de 11accroiEsement du voluffia ~es

produits manufactures est lie a ceux plus generaux de l'expansion econo

mique dans la sous-region. On peut meme remarquer a ce stade que les

perspeotives d'accroissement de la production industrielle semblent devoir

@tre d1autant pJus brillantes que Ie degre de cooperation economique

entre les pa ys de La sous··,region sera pou sae ,

Population

•

18. Ltimportance des populations des pays de la sous-region d'Afrique de

l'6uest varie considerabJ.emont. Ainsi~ rl1une part, la Gambie, la

Mauritanie et Ie Liberia ont un million dlhabitants eu moins. La Nigeria,

d'autre part, compte p~~s de 60 millions d'habitants (150 Iois plus que

La Gambi,e }, Les di.x aut-res pa ys ont de 2 a. 7 millions d I hab i tants.

Bien que Ie taux actual d1expansion de lao population en Afrique de ltouest

aille de 1,1 ponr 100 par an, dans Ie cas du Liberia, A 3 pour 100 par

an dans Ie oas de la Nigeria, Ie taux d1accroissement Ie plus courant est ~

de Ilordre de 2 a 3 pour 100 par an. Si oette similitude des taux d'ex-

pansion de la ~opulation ce poursuit o~ns l'avenir, les pro~ortions

actuelles seront maintenues rnais bien entendu les differences en chiffres

absolus entre les paJs augmenteront.
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19. L1importance de la population determine en gral,~e partie cel16 de la

main-d I oeuvre. La ma.i.n-d I oeuvre, a son tour, est un f'ao t eur-ecLe du

produit national brut. On pourrait, par consequent 5 s'attendre qu1une

correlation marquee exist~t entre la population et le produit national

brut. Cette correlation, toutefois, ne sera pas parfaite,le produit

national brut etant egalement fonction de la meeure daUB laquelle les

autres reasources sont disponibles et du niveau des competences. Clest

pourquoi, il est necessaire de proceder ~ un examen plus direct de 1a

dimension des marches.

Dimension et caraoteristiques du marche

20. La meilleure mesure de la dimension des marches ai lIon nlen prend

qu'une est sans aucun doute Ie produit interieur brut. Ainsi mesuree,

la dimension des marches en Afrique de 1'aaest - comme on pouvait s'~

attendre - diff~rf ~andement selon les pays : de 23 millions de dollars

des Etats-Unis pour 1a Gambie a 4 milliards 272 millions pour la Nigeria.

La Mauritanie, le Togo, Ie Dahomey, la Haute-Volta, Ie Sierra Leone, 1a

GUinee, le Liberia, Le Niger et Le !'1ali ont un produi t interieur brut qui

se situe entre 140 millions et 330 millions de dollars des Etats-Unis.

Pour Ie Senegal, la C5te-d'Ivoire et 1e Ghana, Ie produit national brut

va de ·700 Il,lillions a 1,6 milliard~ Ces s ta t r rrtLque e me t tent deux

faits en lumiere : premierement, la dimension des marches varie consi

derablement selon les paJs ouest-africains; deuxiemement, la difference

est grande entre le marche Ie plus vaste - celui de la Nigeria - et celui

d'un pays moyennement d.eveLopj.e , A titre de comparaison, notons que Le

PNB du ROJaume-Uni s'eleve a 84 milliards 003 millions (contre 4,272

milliards en Nigeria) pour une population a peu pres identique. Cette

comparaison donne une idee de la distance que doit encore couvrir rn~me

Le plus vaste - du point de vue economique - des pa;}s ouest-·africains

avant de pouvoir entreprendre, de fa90n Viable, les t~pes d'activites

economiques exercees aujourd'hui par son ancienne metropole.
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21. Ce n'est pas seulement l'ampleur dtun marche mais aussi ses carac

teristi'ques qui de t ermi.nerrt les possibili tes economiques. Un f'ac beuz

determinant - et qui joue un r~le particulierement important dans llac-

tivite economique - est la repartition des revenus au sein d'un pays. •

En Afrique de l'ouest, on 'n1a guere de donnees slires ~ ce sUjet. Cependant,

la repartition des revenus etant fonction de la nature des differents

groupes sociaux at des producteurs d'un pa;ys, on peut donner quelques

indications generales sur la repartition probable. En un sena, Ie fait

le plus important a cet egard, en Afrique de l'ouest, est qU'une grande

part des revenus sont acquis et depenses dans le secteur de subsistance.

Dans onze des quatorze pays de la sous-region, plus de 50 pour 100 de la

population vit de 11 a gT i cu l t ur e de subsistance, ~de 49 pour 100 au

Dahomey a 17 pour 100 en Mauritanie). Dans Ie contexte d'une aconomia

tant soit peu developpee, Ie secteur de subsistance offre peu de pos-

sibilites de commercialisation. Les debouches de l'Afrique de l'ouest

'Bont, par consequent, fonction d'autres caracteristiques de lleconomie,

an particulier de la repartition de la population entre la campagne et

la ville et de certaines differences dans la population urbaine elle-m~me,

ainsi que des perspectives d'elargissement du secteur monetaire. Etant

donne l'ampleur du secteur de subsistance, la population urbaine des pays

dtAfrique de l'ouest ne represente en general qu'un petit pourcentage de

la population totale. Au Senegal - en gr a nde partie du fait de son

ancien statut de centre administratif de l'Afrique occidentale frar.~aise 

le pourcentage de la population urbair.~ par rapport ~ la population tptale

est de l'ordre de 25 pour 100; clest Ie pourcentage Ie plus eleve de la

sous-region. Au Dahome y comme en Gu i.ne e , la population urbaine ne

represente que 18 pour 100 du total. ~~ Cete-d'Ivoire, ce pourcentage

est de 16 pour 100, au Togo, de 12 pour 100, en Gambie, en Nigeria, en

~muritanie, au Liberia et au Ghana; d1environ 10 pour 100, au Sierra

leone et au Mali, de 8 pour 100, enfin au Niger et en Haute-Volta, i1

tombe a 5 pour 100. 11 est evident que la population urbaine est en

general bien plus aisee que la population rurale at que, par consequent,

dans chaque paJs de la sous-region, plus Ie pourcentage de population

urbaine par rapport a la population totale sera BTand, plus interessantes

seront les possibilites de commercialisation.
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22. Si les differences qui separent les revenus ruraux et urbains sont

marquees, les ecarts entre les divers groupes des ville~ et des grandes

agglomerations Ie sont bien plus encore. En particulier, les revenue des

cadres superieurs ou mOjens de la fonation publique, ceux des commergants

et des chefs de grandes entreprises ainsi que ceux des diverses categories

de .f onot i onna i r es expatries sont, en general, beaucoup plus eleves que

oeux de la majorite de la population urbaine. Certes, les expatries et

autres groupes sociaux susmentionnes ne constituent, en fait, qu1une tres

faible proportion de la population totale, m~me dans les villes. lIs

detiennent cependant une part plus qu1appreciable du revenu total at leurs

goOts ont une forte influence sur la structure de la demande et, en pa~

ticulier, des importations.

23. Vu les differences qu'on vient de noter dans la dimension et les

caracteristiques des marches, les ecarts releves selon les pays dans ce

que lIon connait de ph3sionomie de la consommation en Afrique de l'ouest

ne sont pas pournous surprendre. Ces ecarts ant une incidence . sur les~

possibilites d1accroissement des echanges au sein de la sous-region. A

noter toutefois que, malgre ces ecarts, la structure de la consommation

dans Ie secteur monetaire des diverses economies n'est pas sans presenter

quelque similitude. Ail'si~ par exemple dans ce secteur, l'alimentation,

les boissons et Ie tabao co~ptent pour 53 pour 100 environ de la consom

mation totale; les v0tements et les chaussures pour 24 pour 100 environ;

les services pour 10 pour 100; les biens durables pour 5 pour 100; les

combustibles, IIGlectricite et llenergie pour environ 4 pour 100; et les

materiaux de construction pour environ 3,5 pour 100. Les ressemblances

et dissemblances actuelles sont importantes en ce qu1elles indiquent Ie

point de depart de l'action a entreprendre. II ne faudrait cependant pas

oublier que les perspectives d'expansion commerciale a l'interieur de la

sous-region dependront tr~s largemont des modifications qui interviendront

probablement dans Ie niveau de la repartition des revenus.
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La cooperation dans Ie commerce intra-osous-regional

24. La physionomie actuelle des echanges de l'Afrique de l'ouest refl~te

largement les liens traditionnels qui unissent ces pays a des pays

exterieurs a la sous-region. Le developpement economique quIa connu la

sous-region a davantage ete Ie fait des relations entretenues avec les

anciennes puissances metropolitaines que celui des relations economiques

entre les pays de la sous-region. Certains des pays ouest-africains

entretiennent par tradition, des liens etroits avec la France, d'autres

avec Ie Ro~aume-Uni. C'est pourquoi, Ie cadre institutionnel a l'interieur

duquel les echanges se sont developpes, a pris une physionomie differente

selon les pays. Etant donne ces liens traditionnels avec les anciennes

metropoles, les pays francophones sont maintenant associes a la Com

munaute economique europeenne et la plupart des pays anglophones sont

membres du Commonwealth. Cependant, la struoture des echanges evolue en

Afrique de l'ouest comme ailleurs, et il y a quelque raison d'esperer -

en particulier, sansdoute, a la suite de lraccord reoent signe par la

Nigeria avec la CBE - un assouplissement des relations economiques entre

les paJs de la sous-region.

25. II faut Soulilliter en fait que la oooperation economique se develop~e

a l 'echelle de la sous-region. 11 est evident que, dans la conjoncture

economique internationale, les pays en voie de developpement de l'Afriqua

de l'ouest, de m~me que les au t r es paJB en voie de developpement, ne

peuvent guere esperer tirer de leurs exportations de produits priroaires

les ressources qui leur sont necessaires pour une croissance economique

rapide et continue. Cette croissance suppose une expansion de llactivite

industriel1e, importante et economiquement viable. Et elle ne sera viable

que si les marches ou seront ecoules les produits . indust~iels . Bont

suffisamment vastes. II est bien eVident, m~me apres cette analyse

superficielle des marches d'Afrique de l'ouest que seule une large

cooperation economique a l'echelle de la sous-region, pourra produire la

dimension souhaitee.



..

".

E/CNv14/ WA/ECOP/3
Page 13

26. Pour donner une idee des difficultes et des perspectives, il peut

~tre utile de passe~ bri~vement en revue les caracteristiques aotuelles

des echanges de l'Afrique de l'ouest. Le detail des importations pour

les annees 1960 a 1963 figure au tableau 1; les donnees concernant les

exportations figurent au tableau 2. Ce qui frappe au cours de cette

periode, tant pour Ie co~merce blobal que pour la plupart des sections,

c lest la tr~s petite proportion des echanges au sein meme de la sous

region. Ainsi en oe qui concerne les importations, la part dans les

importations totales, des importations provenant de la sous-region,-' au

oours des quatre annses que couvre Ie tableau 1, al1ait de 1,9 a 3,7
pour 100. Ce n'est que pour les matieres premieres (sections 2 et 4 de

la GTCI), que Ie pourcentage sous-regional des importations totales a

atteint 10 pour 100 pour toutes les annees considerees. Pour ce groupe

de pz-odu.its, l ,a part de la sous-region dans Le total des importations, a

ete la suivante : 11,9 pour 100 en 1960, 21 a 28 pour 100 en 1961 et en

1962, at pres de 33 pour 100 en 1963. Quant aux exportations, 8i l'on

consid~re Ie total, Ie pourcentage eooule dans la sous-region a ete du

m~me ordre Que dans Ie cas des importations : 1,1 pour 100 en 1960 et 3,3
pour 100 en 1963. lei encore, il n'a depasse 10 pour 100 que pour un

seul groupE::, celui des "machinEJS et materiel de transport II (section 1 de

la CTC1). Dans ce cas particulier, Le pourcentage variait entre 21,2 et

44,2 pour 100. A noter que pour toutes les annees considerees, ce groupe

de produits ne representait qu'une faible part des exportations totales.

27. On peu t voi.r , a la lecture d.os tableaux 1 et 2 que la proportion des

echanges iritra-'sou:J":-:--1':;; ~: "L~ :v:::.::c rapport au tot~l s Jest aoorue , Ceci ,
. . ' .. . .

est \i-rai 'tant POUT l 'e total des importations que. pourcelui des expor-

tatiolJse.,t "les diverse~ categories de La CTCI. If ' oublions pas cependan t

que l~~ ' s t~ti s t i que~: c~irimerciales de qua tre annees ne:constituent qu "un

eohantillon tres res~:r.~j,nt et qu ' i1 .s era i t par consequent peu sage :d r en
tirer des conclusions · d~fin itive s .

", .. ,

: '
, "

•••• • • •• • ¥ • • • - •
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28. II ressort des tableaux Qu'en principe les pos.sibil~tel;l dlexpans~on
....

du co~meroe intra-ouest-africain sont e~ormes. II a d~ja ,ete explique .

pourquo~ c~tte Gxpansion etait souhaitable. II importe toutefois de ne
~ ., . :

pas sous-estimer les difficultes. Les reseaux de tran~port dqnsno~bre

de pa~s de l'A£riqu~ de l'ouest sont encore rudimentaires et les liaison~

~ Itin~~rieur de la sous~region sont loin d'@tre satisfaisante~.. II

faudra egalement faire face a de tres gTaves problemes de politique com-,
".

merciale. ,_ ,;]n par t i cu Li.ez-, de nombreux PIlJS tirent une grande part de

leurs recettes publiques de l' imposi tiOl1 de tarifs douaniers. ~'.ais s1

les difficultes sont grandes, la reCOmpense Ie sera plus encore et 11
. ,

est encourageant de noter ~ue dans la p1upart des plans de developpement

recemment eLaboz-es par les pays de l' ,Afrique de l' ouest, 11 est di t ex

plici tement que La cooperation economf que avec les pays voisins est

souhaitablell. A condition que les gouvernements qui reconnaissent l'op~
portunite de se penoher sur les problemes de la cooperation economique

dans la sous-region, prennent la resolution de resoudre ces problemes1

rien ne permettra de douter que l'Afrique de l'ouest connaisse la pros

parite aconomique.

jJ Voir par example :

Ghana, Seven-year Development Plan, 1963-1964 a. 1969.".·1970,.. 'p •. 2.28.

Republique du Senegal, Plan quadriennal de developpement,1961-1964,
p. 203. '

Gouvernement du Sierra Leone, Ten-7ear Plan of Eoonomic and Social
Development for Sierra Leone, 1962 1963-1971/1972, p.52

Federation de La Nigeria, -National' Development Plan, 1962;..1968, 'p . 62.

"Le projet du 2eme plan de developpement du Dahomey", 1966-'1910,
dans Ie Bulletin de l'Afrique noire, 26 janvier 1966.

Republique ialamique de Mauritanie, Plan guadriennal de developpement
eoonomique et social, 1963-1966; pp. 94 at 217.

"Le Plan quadriennal de developpement du Niger 1965-68", dans Le
Bulle tin de llAfrique noire It, 16 fevrier 1966.
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CRAPITBE III

LES STATISTIQUES COl>ili.1ERCULES POUR 1964

29. A titre preliminaire, il a ete decide d'entreprendre une analJse

detaillee des statistiques commercia1es du plus ~Tand nombre possible de

pa~s ouest-africains. ~n l'occurence, il a ete possible dlobtenir des

statistiques suffisamment detaillees, pour l'annee 1964, sur neuf des

14 pajS de la sous-region - Ghana, Nigeria, Haute-Volta, Cbte-d'Ivoire,
, '

Senegal, Sierra-Leone, Togo, Dahomej et Gambie. Cesstatistiques, mises

en tableau au niveau de la position de 1a CTCI (indicatif ~ 5 chiffres)

couvrent, pour chaque pays, Ie total des exportations at Ie total des

importations et elIas sont venti1ees par lieu d'origine et de destination.

On a accorde une place particuli~re aux echanges ~ l'interieur de 1a

sous-region. 5i lIon a commence ltanalyse sur une base aussi deta111ee,

clest pour ~tre bien sOr que, dans les comparaisons des importations et

des exportations, les produ~ts compares seraient aussi identiques que

possible. ' ue plus, sur le plan pratique, les categories generales de la

CTCI ne permettent pas de formuler des recommandations sur la politique

~ suivre, leur niveau d'agregation etant trop eleve.

)0. Le postulat de base sur lequel repose cette analJse est Ie suivant ~

en 1 'absence de chiffres Vrecis sur Ie total de lloffre et de la demande

des biens actuellement echanges entre 1es pa ys de l'idrique de I' ouest on

a considere que lIon pouvait mesurer la demande de certains produits,

dans les pa ys ouest-africain~ pa.:P le niveau des importations de ces

produits dans les pa~s et que, dlune fa90ri similaire, la capacite actuelle

de lloffre pouvait ' ~ tre deduite des exportations en provenance de 1a sous

region. En analisant ces statistiques, on a essentiellement cherche !

comparer pour'les divers produits les importations at les exportations de

la sous-region, de mani~re ~ mieux discerner l'ecart qui separe actuel-

lement les unes des autres et que les pa~~ interesses pourraient stefforcer

de combler immediatement enprenant des mesures pOUr remplacer les

importationa.
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31. La premiere operation de"oette ~nal~se a ete d'examiner les

tableaux d'importations de chacun dee pa~s interesses. Pour rendre 1a
. ' . .

chose praticable, on a choisi, pour chaque pa~s, les principaux produits

importee, c'est-~-dire 'ceux dont la valeur d1importation atteignait

500.000 dollars des Etats-Unis ou plus. Ce crit~re est certes arbitraire.

Toutefois, la valeur absolue a ete jugee preferable ~ un pourcentagedes

importations du produit par rapport 'aux importations total~s oar, dans

oer~ains cas, la Gambie et la Nigeria par example, l'application d'un

m~me pourcentage conduirait A aes resultata extr~mement differents. Si
"

pour ces deux paJs on avait choisi comme ligne de demarcation Ie pour-

centage de 10 pour 100 des importations totales, nombra de produita qui

seraient retenus pour la Gambie, seraient exclus pour la Nigeria, bien

qu'en chiffres absolus, la valeur des importations nigeriennes des

produits consideres, aoit de beaucoup superieure ! celie des importat1ons

de 1a Gambie. Quoi qu'il en soit, en se fondant sur oe crit~re des

500,000 dollars, on a retenu une-liste de 300 produits qui indique 1a

valeur total$ des importations en provenance de toutes les sources,

achetees par les principaux importateu~s dela sOUs-region1!. Les im

po~tations (en valeur) de chaque produit, achetees par les principaux

1mportateurs dans Le cadre. d.e la. aoua-region ant ega.lem.ent ~-te misea en

tableaux.

32. Dans' Le dessein de reduare encore ce grand nombre de produats, et par

consequent, de faciliter l'analyse, ana decide de s·occuper surtout des

-produi t s pour lesquels on pouvait raisonnablement penser qu1il existait

, une large demande - le crit~re de 500.000 dollars servant de mesure -

a~nsi qu'une offre assez considerable dans la sous-region. Les erpor

tations ont servi ~ indiquer la capacite de _pro~uction. Cependant, on a

d'abord mesure les exportations dtapr~s 1a valeur des importations sous-

'.' -regionales en provenance de paya de la sous-region. En effet, pour

11 Par "principaux. importateurs" d'un produit, on entend un paJ's dont les
importations totales de ce produit depassent 500.000 dollars des
Eta t s-Uni,s ,
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pluaieurs raisons, les chiffres concernant les importations presentent

plus de garanties Que oeux des exportations. ~n fait, l'une des diffi

cultes auxQuelles on slest' heurte dans It'etablissemant des listas

pertinentes de produits, a ete llecart flagrant entre las valeurs des

importations et celles des exportations du commerce intra-sous-regional.

Un certain nombre de raisons tr~s evidentes expli~uent ces ecatt&. Citons,

en particulier, le, fait que des exportations peuvent sortir d1un ~a)s

~ans avoir ete enregistrees, mais ~tre enregistrees comme importations

dans un pays voisin; les differences habituelles en~~e les syst~mea de

classification CAF at FOB; les difficultes qui peuvent surgir du, fait

. ~e traitements differents appliques aux reexportations; enf i n , Ie

probl~me generalise des delais. On a finalement decide de dresser una

liste des .. produits interessant Les principaux importateurs de la ~ous

region, chaque fois qu1un minimum de 10.000 dollars des Etats-Unis de

ces importations provenaient de la sous-region elle-meme.

33. Les resultats de cette tentative et ses implications sont traites

plus longuement dans Ie chapitre suivant, o~ lIon explique egalement

llutilite de oe travail. II est neanrnoins prudent d'en souligner ici las

limitations. Les eoarts ~ui separent les chiffres des exportations de

caux des importations ant deja ete mentionnes. II oonvient toutefois de

mentionner deux autres diffioultes les statisti~ues anal;)'sees ne

oouvrent que Ie commerce enregistre; i1 est toujours dangereux de gene

raliser ~ partir de chiffres n'interessant qu1une seule annee. On sait

qu1un volume assez important d'echanges non-enregistres a lieu entre

les pays dlAfrique de llouest et il est evident que lion pourrait davantage

se fier aux statistiques 8i celles-ci s'etalaient sur pluaieurs annaea.

On esp~re surmonter ces deux difficultes, dans une certaine mesure, lors

de la proohaine etape de cette etude.
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CHAPITRE IV

PERSPECTIV,8S D' ACCROIS.SEHENT DU COMNilRCE A L I INTERI.illUR
DE LI.~RIQUE.DE L'O~BST

•

34. Les methodes deorites au chapitre precedent ont permis d'etab1ir •

une liste de 35 produits dont on trouvera Ie detail au tableau 6. Comme

on peut Ie voir, ces produits ant ete divises en trois categories selon

la proportion de leurs exportations dans la sous-region par rapport aux

exportations totales : entre 80 et 100 pour 100; entre 20 A 80 pour 100~

entre 0 et 20 pour 100. D'une maniere generale, ces categories permet-

tent de voir quels echanges pauvent ~tre principalement developpes dans

Ie cadre de la sous-region et quels echanges pourraient ~tre m~ltiplies

a la foia a l'interieur et a llexterieur de la sous-region.

35. Fait plus interessant, ~e tableau a eta congu de mani~re .a permettre

une comparaison des exportations at des importations. Dans chacune de

ces trois categories, la proportion pour chaque produit des exportations

Bous-regionales par rapport au total des exportations est indiqu'e de

m~me que Ie pourcentage pour chaque produit des importations ve~ant de la

sous-region par rapport au total des importations en provenance de toutes

les sources. Oe dernier pourcentage p~ut ~tre considere comme une mesure

de la part des besoins 'de la sous-region en Qivers produits Qui peut ~tre

satisfaite par des sources regionales. Lorsque ce pourcentage eat

inferieur a 10 pour 100 par exemple, il ~ a des chances pou~ que Ie

remplacement des importations soit possible. Ainsi, on peut, avec quelque

raison, ~la8uer encore la liste des produits en choisissant parmi les

35 produits retenus au tableau 6, ceux dont actuellement les importations

proviennent, dans La imeau r-e de 70 pour 100, de L' exterieur de .l a sous-region.

Ce oritere pourrait sans'difficultes etre applique pour selectionner des

produi ts dans les deux premieres' categories du tableau 6. Les produi ts

de la troisieme categorie sant, pour Ie moment, principalement exportes

a l'exterieur de la sous-region. On peut en deduire que la demande de

ces produits a l'interieur de la sous-region est pour l'instant faible ou

que les pays oue~t-africains sont actuellement autonomes pour ces produits.
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On peut done penser que les perspectives d'accroissement du commerce sont

moindrea pour cette categorie que pour les de~ autres. En fait, nous

n I avons retenu de cette categoz-ie q""l~ s eul, 'pr odui t - Le poisson, frais

ou congele - dans la liste reduite presentee au tableau 3.
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~. TABLEAU 1

Importations de l'A:frique de l'ouest, par sections de laGTCI; 1960-1963'~/

en milliers de dollars des Etats-Unis

3ections de la 1960 1961 1962 1963
crcr Tota..L SR <if Total SR r:.: Tota.l SR % Total SR %fJ I~._-

d + I 266.010 16.141 6,1 303.015 27.379 9,0 284.285 25·937 9,1 282.220 27·950 9,9
2 + 4 17.613 2.108 11,9 18.231 5.150 28,2 27,839 7.585 27,2 33·912 11.150 32,9

3 83.438 1.013 1,2 90.669 1.659 1,8 96.229 629 0,7 111.151 3·991 3,6
5+6+8+9 741.883 6.769 0,9 830.387 13.139 1,6 731. 985 8.782 1,2 792.551 15·644 2,0

1 354.866 1.248 0,4 405.119 3.039 0,8 344.067 1.053 0,3 425·046 1.612 0,4

llotal 1.463.870 27.285 1,9 1.647·421 50.366 3,1 1.484.405 43·986 3,0 1.644.880 60.347 3,7

SR ~ exportations en provenance de la sous-region

~ A 1 'exclusion de la Guinea (1960-1963), de la Mauritanie (1960), du Mali (1960), du Niger (1960) et du
Liberia (1962).
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TABLEAU 2

~ortations de la sous-region par sections de 1a CTCI 1960-1963~
en mi11iers de dollars des Etats-Unis

..

11

Sect i ons de 1a 1960 1961 1962 1963
CTCI Total SR c: Total SR ,- Total SR , % Total SR %t :

.' -
0+1 469. 477 11·511 2,5 506.265 19·011 3,8 496.822 22.427 4,5 526·740 21.299 4,0
2 + 4 631.085 1.919 0,3 662.079 4.282 0,6 550·402 3.803 0,7 ' 657·595 , 8·943 1,4

3 12.873 349 2,7 12.872 262 2,0 47.678 459 7,0 48.940 2.488 5, :I

5+6+8+9 98.245 5.828 5,9 70.131 6· 536 9,3 70.262 5.408 7,7 106.248 7·710 7,3
7 2·454 812 33,1 5.690 1. 1352 32,6 6.768 2·989 44,2 13.640 3.705 27,2

Total 1. 214.134 20.419 1,7 1.257.037 31·943 2 , 5 1. 171. 932 35.086 3,0 1.353.163 44. 145 3,3

SR = exportations en provenance de la sous-region

~ A 1 I exclusion de 1a Guinea (1960-1963), de la Mauritanie (1960), du Mali (1960), du Niger (1960) et
du Liberia (1962).
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.' TABLEAU 3

Liste des preduits dent les echangas a i'interieur de l'Afrique de l'ouest

pourraient ~tre immediatement developpes

1. Ma~s

2. Cereales (autres que Ie mais, Ie riz, le froment et llorge)

3. Cigarettes

4. Fil de cotonpour Ie commerce de detail

5. Ti~sus de coton scrUB

6. AutreEi ti-ssus de co bon

7. Tissus de ooton divers

8. Ciment

9. Recipients 'pour gaz

10. Ustensiles de menage en fer et en acier

11. Vetements pour hommes

12. Chaussures (en caoutchouc et en mati~res p1astiques)

13. Farine de froment

14. Sel

15. Huiles et graisses lubrifiantes

16. Tissue en fibres artificiel1es

11. Feui11es d'etain

18. Elements de construction en fer et en acier

19. Chaussures (A semel1es de cUir)

20. Poisson, frais et congele

21. MatiSres plastiques (diverses).

" .
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36. La tableau 1 donne des informations sur chacun des produits du

tableau 6 par pa3S de la sous-region ~ui en sont les principaux expor

tateurs et importateurs. De ce tableau, i1 est possible de tirer une

premi~re indication des pays ouest-~fricains qui pourraient devenir

partenai es oommeroiaux si lIon s'effor9ait de developper les eohanges

de ces produits. II peut ~tre utile de dire ~uel~ues mots de chaoun

des produits en question.

a) Mafs.............
31. Les prinoipaux importateurs de ma~s sont, pour l'instant, Ie Ghana

et Ie Senegal. II se trouve ~ue Ie Ghana est egalement Ie second expor

tateur de mafs de la sous-region. Les autres principaux exportateurs

sont la Nigeria, Ie Dahomey et Ie Togo.

b) Cereales (autres ~ue Ie ma~s, Ie riz, Ie froment et l'orge)

38. Le Senegal est ioi enoore l'un des principaux importateurs, avec Ie

Ghana, la COte-d'Ivoire, Ie Togo et la Haute-Volta. " A l'heure aotuelle

la Haute Volta est Ie seul exportateur important de la sous-region. On·

peut, A la verite, @tre intrigue par Ie f'ait que les exportations en

provenance de la Haute-Volta, qui sont exClusivernent dirigees vers la

sous-region, sent pres~ue identiques en valeur aux importations que ce

pa~s ach~te uniquement dans la sous-region. Quant aux autres produits

agricoles, les importations exc~dent largement, ~ l'heure actuelle, les

exportations. Cela preuve que si les conditions de production etaient

adequates, on pourrait fort bien developper notablernent la production et

Ie commerce ~ Ifinterieur de la sous-region.

0) Cigarettes

39. Le curieux phenom~ne evoQue ci-dessus se produit dans une certaine

mesure a propos des cigarettes. II est bien entendu possible que certaines

des exportations provenant de pays d'Afrique de l'ouest, en particulier

quand elles sont dirigees vers d'autres pa~s de la sous-region, soient err

fait des re-exportations at non des produits fabri~ues localement. " Cas

statistiques donnent toutefois la preuve ~ulilexiste dans la sous-region
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une forte demande qui n1est que partiellement satisfaite par la product~on

souB-regionale. C'est pourquoi, on pourrait a juste titre, examiner les

moyens d ' elargir la production locale et Le commer-ce intra-sous-regiona~.

d) Fil de coton £our Ie commerce de detail

40. La ~r.obl~me des re-ex~ortations se pose peut-~tre ici encore. Une

foia de plus toutefois, on constate un ecart flagran~ entre les impor

tations totales en provenanoe de toutes les sources et la part de ces

importations en provenance de la sous-region. Vu la simplicite des

techniques de fabrication requises, il J a lieu de penser que la produc~ion

et Ie commerce intra-sous-regional peuvent ~tre tras nettement augmentes.

Le Senegal, la Cete-d'Ivoire, la Haute-Volta, Ie Dahome~ sont, pour

l'instant, les principaux importateurs. Les donnees statistiques, '

ooncernant les exportations sont visiblement incomp1etes, mais i1 semble

que La be'te-d I Ivoire" 'ci'i t d.~Ja · une - tre s grande capaci te d 1 expor-ta1;'ion6.

e) Tissue de coton ecrus

41. .Lea observations generales ci-dessus sont tout aussi valables pour

ce produit. Les principaux importateurs sont la Cete-d'Ivoire et Ie

Senegal; les donnees concernant les exportateurs sont trap fragmentaires

pour ~tre d'une grande utilits.

r ) Autres tissus de caton '( SI TC 652-2,9)

42. Les tissus de ooton compris dans cette position oonstituent, de

toute evidence, la principale importation de textiles de la sous-region.

Les neuf pa;)s mentionnes dans Ie tableau, a l'exceptian toutefois de la

Gambie et du Sierra Leone, sont de gros importateurs de ces tissus de

coton. Tous les pays, a part ici encore la Gambie et Ie Sierra Leone,

sont egalement exportateurs mais dans une bien moindre mesure. Le fait

que tant de pa~s importent et exportent simultanement ces produits

s'ex~lique en grande partie par la diversite de tissus que recouvre ce

titre general. Clest pourquoi il est difficile de dire a priori dans

~uelle mesure on pourra' remplacer les importations par des fabrications',

locales. II semble toutefois qu'il existe quelques possibilites d'ac- ' .

crottre Ie commerce entre les pa~s de l'Afrique de l'ouest.

...
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g) Tissus de caton divers (Srr'CI 652-£8)

43. BeuLa La Nigeria et Ie Sierra Leone enregistrent des importations

de cette categorie de produits, dont Ia ~lupart proviennent de I'exterieur

de Ia sous-region. La Nigeria exporte beaucoup mains qu'elle n'importe

cependant, principalement vers Ia sous-region.

h) Ciment

44. On importe beaucoup de ciment dans Ia sous-region. II semble, vu

les statistiques des importations, que Ia plus grande part du ciment

imports provienne de l'exterieur de la sous-region. A mesure que s'affirme

Ie developpement de IIAfrique de l'ouest, il ~ a tout lieu de eroire que

• la demande de· cimeht augwentera. C'est pourquoi, il faudrait faire taus

les efforts possibles pour encourager la production dans les pays de la

sous-region. Dlapr~6 les statistiques des exportations~ il semble que

Ie Nig~ria et Ie Senegal aient deja'une activite dlexportation en ce .

domaine.

i) Recipients pour gaz

45. Cet article est l'un des moins importants du tableau }, tant en oe qui

ooncerne Ia valeur des echanges que Ie nombre de pays inte~essss. II ne

doit toutefois pas etre neglige puisque Ie demande semble devoir Sfae

orottre en merne temps que Ie developpement economique.

j) Ustensiles de menage en fer et en acier

46. La plupart des pays de la sous-region en importent des quantites

considerables, les principaux importateurs stant Ie Ghana et la C6te

d'Ivoire. Etant donne que Ia gamma des articles couverts par la

definition "Ustensiles de menage en fer et en acier" est sans aucun doute

tr~s etendue et ~ue les statisti~~es sont geu nombreuses, tout oe que

lion peut dire, a ce stade, clest que les possibilites d'accr01tre .l e

commerce de cas articles a l'interieur de la sous-region doiventfaire

l'objet d1etudes approfondies.



E!CN.14/WA/ECOp/3
Page 26

k) V~tements pour hommes

•
•

47. Pour ces articles egalement la plupart des paJs de la sous-region

importent des quantites irnportantes de l'exterieur. Comme clest d'ailleurs

Ie cas pour les autres textiles, Ita~91ication de techniques relativement

simples permettrait d'accroitre la production de llAfrique de l'ouest. •

On peut s'attendre que la demande de vetements pour hommes augmentera en

m~me temps que les revenus et que la variete des v@tements demandes

faoilitera la speoialisation de la production A ltinterieur de la BOUS-

region.

1) CbauBsuras ~en caoutchouc at en mati~res plastiques)

48. Ici encore des importations massives proviennent, pour la plupart, de

Ifexterieur de la sous-region. Les statistiques des exportations - pour

oe qu'elles valent - indiquent que la C~te-d'lvoire et la Haute-Volta Bont

dej! capables dfexporter des chaussures de caoutchouo et de mati~res

plastiques vers les autres paJs dfAfrique de l'ouest. L'elasticite de

la demande ~ar rapport aux revenus est probablement assez elevee en ce qui

concerne ces articles et les llos s i bi l i t e s d'accrottre la production

me~itent Qxamen~

m) Farine de froment

49. Seuls 1e DahomeJ' la C~te-d'Ivoire, Ie Togo at la Haute-Volta

importent de la farina de froment. A llexception du Togo, Ie pourcentage

des importations provenant de 'l a 's ous- r egi on es t bien plus eleva pour

oe produit que pour la plupart des autres produits examines jusqufici.

Le Sene~al, la COte-d'lvoire et Ie Togo semblent etre des exportateurs de

. f a r i ne de troment, bien Qu'il ne faille pas exo1ure, dans leur cas, la

possibilite d'irnportantes re-exportations. Le Senegal est, de loin, Ie

plus gros exportateur de la soue-region. Ce qui est frappant, c'est que

pra.tiquement toutes les exportations senegalaises sont dirigees hors de

la sous-region. Cela semble indiquer que si la demande slaccro1t dans

la sous-region et A mesure qu'elle s'aocro1tra, Ie Senegal pourra

repondre A oette augmentation de la demand.e ,
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n) Sel

50. Une fois encore, il est difficile de faire exactement concorder les

chiffres des importations et ceux des ex~ortations. On peut toutefois

noter que la plupart des paJs de la sous-region importent du sel en plus

ou moin~ grande quantite, a la fois de l'interieur et de l 'exterieur de

la sous-region. La Nigeria, qui est Ie plus grand importateur, ach~te

la plus grande partie de son sel ~ Itexterieur de la sous-region. Le

DahomeJ' la COte-d'Ivoire et la Haute-Volta, d'autre part, sont largement

approvisionnes par d'autres raJs d'l~rique de l'ouest. Au sein de la

sous-region, Ie Senegal et la COte-dllvoire sembleraient, a l'heure actuelle,

les miaux a m~me d'exporter du sel.

0) Huiles et graisses lubrifiantes

51. La demande en huiles lubrifiantes augmentera ~ mesure que l'on

utilisera davantage de machines et de vehicules A moteur. A Ilheure

actuelle, les pa~s de la sous-region etudies ici - a l'exception du plus

~rand de ces paJs (la Nigeria) et du plus petit (la Gambia) - ant taus

besoin d'importer des huiles lubrifiantes. Les plus gros importateurs

sont, de loin, Ie Ghana, la COte-d'Ivoire qui, taus deux, ne re90ivent

des autres paJ·s d'Afrique de l'ouest qu'une petite proportion seulement

des huiles lubrifiantes dont ils ont besoin.

p) Tissue en fibres artificielles

52. Pour ces articles egalement la valeur des echanges et Ie nombre de

pa~s interesses sont faibles~ et Ie rapport entre les statistiques des

exportations et celles des importations, difficile a preciser.

q) Feuilles d'etain

53. La demande de feuil1es d'etain va certainement augmenter avec Ie

developpement 'economique. A l'heure actuell~ la Ctte-d'Ivoire, la

Nigeria, Ie Senegal sont d'assez grands importateurs et, pour l'ensemble

de la sous-region, on peut considerer comme a peu pres negligeable la

production des pays de l'Afrique de Ifouest. L1ecart qui separe l'expansion

et la demande prevues de la production actuelle devrait stimuler l'esprit
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d'entreprise des industries dlAfrique de llouest. Comme 'pour les

autres programmes industrials, les chances de suoo~s seront probablement ..

acorues par une cooperation economique sous-regionale.

54. Ce qui vient d'et~e dit pour les feuilles dl~tain vaut pour Ie fer et

lracier. Le fait merite d1etre souligne que stils veulent organiseI'

efficacement la production de I tAfrique de l'ouest, les differen~s pays

devront se mettre d'accord sur la repartition des industries dans la

soua-region, A notex que Ie Senegal 1 qui est Ie plus gros exportateur

et reexportateur de la sous-region, expedie maintenant la pl~part de son

fer et de son acier vers des pays exterieurs a la sous-region.

B) Ch_~~~ (8. semelles do cuiI')

55. LeB problemes et persp0~tives concernant les ohaussures a semelles

de ouir sont semblables a oeux qui interessent les ohausaur-ea en caoutchouc

au en rnatiares plastiqlleso On peut noter que la part de la demande

maintenant satisfaite par des importations en provenance de la aoua-region,

est plus elevee en ce qui concerne les chaussu~es de cuiI'. Elle nlest

toutefois pas assez forte pour qulil n'Y ait pas la possibilite d'un

accroisaement considerable de la production at du commerce a l'interieur

de la sous··reg:i.on.

56. En oe qui conc erne 03 pr'oduf, t , la situation est quelque peu l2a.ra

do:x:ale pui.sque La plupart des importations provf.ennenf de 1 1 exterieur

de la aoua-region et que La plupart des exp"rtations sont apparemment

expediees vera des pays autres que ceux dlAfrique del'ouest. Etant

donne, toutefois, que pour Ie moment 1e niveau des importations semble

exceder grandement celui des exportations, i1 y a possibili-te, semble-t-il,

de reorienter les expor-1;aticns de 1 1 ext6rieur vers I' inted eur de la

soua-region..

•
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u) }!atiere:. 1?lastigue~ (dlverses)

• 57. Pour ces ' produits encore l'elast1cite de la demande par rapport aux

revenus est forte.. Lea besoins actuels en produits importes sont prin

cipalement satisfaits par des sources exterieures a la soUs-region.II

,es t dono possible de prevoir une production pour ,ramplaoar les importations.

58. Bien entendu, cette liste des produits et los oboo.rvations qui

pre~~de»t ont un caraotere proviso ire. ' II est n~cessaire, a ce stade,

de rep~ter les avertissements concernant les insU£fisanoes des donnees,

at i1 est evident qUfun examen bien plus detaille des perspeotives

d l ac'cro1ssement du commerce de ces produi ts a If eohelle sous-:regionale

est indispensable. Un regard, meme rapid~, aux tabieaux I et 2 (impor

tati~ns et exportationn) 's uf f i t '~our const~ter des e~arte' extremement

iiriportants. On sait egalement qu, 'u'ne grande partie du commer-ce entre

les pays de l'Afrique de llouest n'est pas enregistree. II n'est meme

pas possible de donnor des marges dferreurs plausibles pour les statis

'i1ques disponible~o

59. II faut convenir qu'un examen de statistiques commerciales n'est pas

une base sU£fisante pour la formulation de propositions concernant

l'axpansion du commerce. Pour fa~re de telles propo~itions avec un

risque, d'erreurs limite, il faudrait detenir des informations dataillees

sur la et~cture dle~~emble de laproduction et de la demande et .sur les

ch~gement8 Busceptibles d'L~tervenir au COL~S d'une periode donnae.

Entr~ ,autres details 1 i1 faudrait une indication des couts re1atifs de

production en Afrique de ' I' oues t. compares aux cofrta a quai das importa.

tions actuelles.

60. Merne s1 lion dispcsait de renseignements plus oomplete sur l'offre

et lademande, cela 'ne suffirait paso II est evidentqu'il faut

egalement considerer dli~portante8 questions de politiques commerc1ales,

que la struoture actuelleet, semble-t-il, future, des reseaux de

transports en Afrique de l'ouest, est atissi un facteur de poids. Sur les

politiques commerciales, les informations sont tr~s insuffisantes. On

sait que nombre de pays de l'Afriqu8 de l'ouest sont fortement tributaires

des douaniers pour leurs ~evenus~ Par consequent toute proposition tencant
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a accroltre Ie volume du commerce intra-africain grace a l'abaissement

des barri~res taxifaires doit e1accompagr.er d'une indication desmoyens

de remplacer le manque a gagner.

61. Rep~tons-le, nous souhaitons vivementelargir la presente etude pour

attaq~er plus serieusement l'examen des problemes de politique commerciale

et de transport ainsi que d ' une gamme plus etendue de faoteurs-cle pour

1e commeroe intra ouest-afrioain. On peut dire a lfacti! de la presente

etude qu1elle presente une liste de produits dont on peut presumer que

Ie commerce intra sous-regional peut ~tre rapidement, sinon facilement,

acoru. La plupart des produits examines sont soit des produits alimen

taires, soit des matieres brutes, Boit enfin des produits ~ant fait

llobjet de transformations tree simples. Crest pourquoi, il devra1t,

en principe, ~tre possible dten augmenter la production dans un avenir

proohe , Nombre de ces produits - m~me d.efinis au niveau detaille de . l a

classification de la CTCI comme clest le cas ici - nesont pas homogenesJ

on peut done prevoir una division du travail entre les p~s. Pour la

plupart de cee produits, semble-t-il, la demande est susceptible de

sf accroltre au cours des quelques annees a venire La plupart sont, a
lfheure actuelle, importee en grande quantite de l'exterieur de la sous

region. Le moine que l'on puiss e dire, est qulil y a lieu d'axaminer

attentivement tous les moyens possibles d1acoroitre les echanges a
l'iriterieur de la sous-region et d1examiner tree soigneusement toutes les

implications d'un tel accroissement. 11 est evident que les possibi

lites economiques des differents pays de la sous-region sont inegales

et que l'importance du oommerce intra ouest-africain differe grandement

d1un p~s a l'autre. Tous ces pays ne tenteront pas de developper, dans

la m~me mesure, Ie commerce des memes produita. En outre, ils ne profi

teront pas non plus necessairement dans la m~me proportion de l'augmen

tation des echanges. On peut toutefois s'attendre que la plupart des

pays en tireront quelque avantage, at qu'avec de la bonne volonte at

de la patience i1 sera possible de prevoir una repartition equitable et,

par consequent, acceptable, des benefioes ainsi obtenus. Le nombre des

produits retenus dans le present document est modeste, de m~me que la

•
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valeur des echanges dont ils font actuellement l'objet. Les premiers

gains que rapport.e.r.a une augmentation de ces echangespourront egale

ment ~tre modestes, mais Itexperience aoquiae en matiere de cooperation

economique sera d'une valeur inestimable pour le bien-etre economique

futur de lasoua-region.
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TABLEAU 4
'- ' . ;

, Af.:d9.\le d~ 1! ouest. 1964. ImE9t.!ll:h~~J:U.0us~-regionales
, . . .. "...- .' . . •. :! .. .', ', '

" §e_£.@rtains produits

En milliers .d.e do Ll.ar-s E. U.
.. ~ ". .

,

..

---------------------, ---------------
CTCI No

Valeur des
importations
de toutes

eJprOVGnan0eg::::t

Valeur des
importations
de provenance
aous
regiona1eY

Principaux importateura
de la sous-region £!
(pour plus de 500.000 dollars E.U.)o

00110 10271 9755 Ghana, Haute-Volta, Cote-d'Ivoire

00121 904 904 Ghana

00122 690 689 Ghana

00140 515 Nigeria

00120 623 Ghana

01140 526 Ghana

01381 1077 228 Ghana

02210 6457 1 Senegal, C8te-dTlvoire, Haute-Volta

02212 6619 Niga r i a l Sierra Leone

02220 1916 Nigeria

02300 lJ·'75 Cate-·d'Ivoire, Senegal

02400 553 Coiio-d'Ivoire

03110 132) 47 Sierra Leone, Togo

03120 895 886 Raute-Vo1ta

03121 17496 Nigeria

03122 1202 876 Ghana

03201 6160 78 G:'.1ana, Nigeria, Cote-d'Ivoire ,..
03209 525 1 Nigeria

..
041.00 15236 74 Nigeria, Senegal, Cate-d'Ivoire

04200 1129 Gambie

04220 5236 56 Ghana

04400 879 Senegal

04590 1)8) 63 Senegal

04600 28385 2 Senegal, Ghana, Sierra Leone, Dahomey

04601 4005 24/30 Cote-d'lvoire, Haute-Volta,Togo ,Dahomey

04880 1864 Nie;erj.a
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TABLEAU 4 (suite) .

". _..- .._- " . " .. ' , ", . .: ,. .

•

•

'_,_~ • • • '~ ' _ _ ~ ~.;. ,. _ 0 • • : .,_

Va.leur des '
CTCINo importations

' .. . de . toutes · .
. '. ". • . r~,:)v~nari.~c~ ·

,Valeur .des
impo;r::tations .
de provenanoe
sous- b/
regiona.l~

..
Principaux importatew;'$ . '
de 1asous-region , ' . "., . , Ei
(pour p~.uS de 500.000 doiiars ' E.u. C

" ; ., ,

; M' ~ .~ • . _"

Senegal

Ghana, Cote-d1lvoire

._ _." .•• • . . • • . . ~ " F .

Nigerie.

Togo, Dahomey

Nigeria, Si~rra Leone

Ghana

2

Nigeria

Senegal: C8te-d f l voi r e

2 Cote-d llvoire
7 Togo

Ghana

Ghana

2 Senegal

Nigeria, Sierrs Leone

Senegal

S<§negal

Sierra Leone

Ghana

28" Senegal

Senegal

Uigor:la, Sierra Leone f Ghana.

Senegal

920 Ghana

S, : ;'.3gal, Ghana

Ghana

, Ghana

1130 Togo, Dahomey, C8te-d'Ivo'ire, Haute- '
Volta, Senegal

, Ghana

....

_....... .,....... .. " ,..' . ' . .'

04882 682

05111 971
05140 712

05331 2989

05410 740
05420 995
05450 ... ~

" 2455
I . ' 0, • •• • • ... . _ •

05481 531

05500 572

05552 3745
06120 6327

06121 6273
06122 4635
06200 895

07410 3069

09900 2592 ,' , ..

11101 514
1121.2 1360 '

11230 1113

11239 1960

11240 1582

12100 5154
12101 911

12109 564

12220 5381

26400 804

26540 589

26701 1995
. ' . - p . ... ., . ...
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TABLEAU 4 (suite)

Valeur des Valeur des Principaux importateurs
CTCI No importations importations de la soua-region , E.!

de toutes ~ de provenance (pour plus de 500.000 dollars E.U.o
provenance sous- ~

regional

27300 657 Nigeria

27630 6530 550 Nigeria, Cote-d1Ivoire

27690 2466 Nigeria

29249 2999 2998 Haute-Volta

32140 684 501 Ghana

33101 14358 8577 Ghana

33210 6491 6 Cate-d'Ivoire, Senegal, Dahomey,
Haute-Volta

33211 1360 l'l'igeria

33219 17835 154 Nigeria, Sierra Leone

33220 1189 Cote-d.'lvoire

33221 5842 Nigeria

33223 3092 Nigeria

33230 3608 4 Cote-d'Ivoire, Togo

33231 15775 Nigeria, Sierra Leone

33240 1280 9 Senegal, Cote-dllvoire

33242 4032 Nigeria

33251 3591 316 Ghana, Senegal, Sierra Leone

33252 1021 141 Ghana

33253 4325 8 Nigeria

33261 559 Nig-eria

41130 3070 Ghana

41132 1265 Cote-d'Ivoire

41140 904 344 Cote-d'lvoire

43131 544 Senegal

61100 566 42 Nigeria

61290 517 1 Nigeria

62100 1273 Nigeria

62101 810 --35 Ghana
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TABLEAU 4 (sui~~)

..
eTCI No

Valeur des
importations
de toutes .. /

.provenano ~rJ!:I

Valeur des
imp9,rtations

. de p;rovenance
sous- b/
regionala-::-'

Principaux importateuxs
de 1a soua-region ~I

(pour plus de 500.000 dollars E.U.~

.62910·.. .. .... . 7743 1 Cete-d'Ivoire, Senegal, Haute-Volta

62911 1084 Nigeria

62912 1802 2 Ghana, Nigeria.

62913 4248 Ghana, . Nigeria, Sierra Leone

62914 1434 . 1 Ghana, Nigeria.

62990 757 1 Nigeria

63120 657 80 Nige:da

63180 543 11 Nigeria

'6411:0'" . .. 1609 Nigeria, Ghana.

64120 3192 Nigeria, Ghana

64121 652 Senegal

64130 565 Nigeria

64150 727 Nigeria

64190 2008 Nigeria

64210 1084 Ghana

64211 5840 127 Nigeria, Cete-dllvoi..re, senegal.
64220 887 Nigeria

64230 1999 1 Nigeria, C8te-d'Ivoire

64231 504 Ghana

64290 3118 1 Nigeria

64293 536 23 Cote-d'Ivoire

65130 1014 Nig-eria

65140 6836 5 Ghana, Nigeria

65141 762 752 Haute-Volta.

65142 595 198 Cete-d'Ivoire

65160 656 Ghana

65170 696 Nigeria

65190 1363 Nigeria
.. ... .. . ....
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TABLEAU 4 '(sui t e )

..
Valeur des Valeur des Principaux importateurs

eTCI .No, ,i mpor t a t i ons importations de La sQua-region
E.U.!Ydetoutes ~ de provenance (pour plus de 500.000 , dollars

provenance a 6000- ;EI
regional b

65213 3238 192 Senegal, Cote-d'Ivoire

65220 27662 25 Ghana, Senegal, Gambie, Cote-d'Ivoire

65223 2882 Nigeria

65225 4736 1 IVigeria, Sierra Leone

65226 34573 1 Nigeria, Sierra Leone

65227 19561 6 Nigeria, Sierra Leone

65228 10090 177 Nigeria, Sierra Leone

65229 49677 4 Cote-d'Ivoire, Senegal, Togo. Dahemey,
Haute-Volta, Nigeria

65350 2633 1 Ghana

65351 2278 Senegal

65352 3478 Cote-d' Ivoire, Senegal

65355 3443 Nigeria

65356 4356 Nigeria, Sierra Leone

65357 502 Nigeria

65358 . 82J Nigeria

65359 804 Nigeria

65361 776 Senegal

65362 1952 11 Senegal, Cete-d'Ivoire

65369 637 Nigeria

65371 1611 Ghana, Nigeria

65409 654 Nigeria

65540 1145 Nigeria

65560 2105 ' . 2 Ghana

65561 1603 Nigeria

65563 2089 Nigeria

65610 13866 133 Nigeria, Cote-d'Ivoire

65660 1243 Ghana, Nigeria
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TABLEAU 4 (suite)

..
Valeur des ValeUI' des Principaux impoxta:taur'a

CTCI No importations iP',lportatious de La sous-r6giol1
E. U•.21de tou+'es aI:! de provenance (pour plus de 500.000 dOllars

provenunce a. sOUs- ;EI.. . b
reg~ona.l

65690 159 Ghana

65693 1440 Nigeria

65694 1019 Nigeria

65695 606 Nigeria

65699 627 Nigeria.

65750 e95 Nigeria

65780 813 Ghana.

66120 22776 57 Ghana, Cote-d'Ivoire, Nigeria,
Sierra Leone, Dahomey, Togo, Ha.ute-Volta

661,~0 1918 15 Ghana

66181 1314 Nigeria

66189 1014 Nigeria

66230 1112 Nigeria, Ghana

66249 576 Nigeria

66430 1008 Nigeria

66510 1580 Ghana

66513 2544 lifigeria

66514 1185 Nigeria

66520 642 Nigeria

66640 705 Nigeria

67310 2567 Nigeria

67320 12118 2 Nigeria, Ghana, Cote-d'Ivoire, Senegal

67340 1605 Nigeria

67350 1491 Nigeria

67351 2254 Cote-d'Ivolre, Senegal, Dahomey

67410 1372 Nigeria

67420 750 Nigeria

67430 4372 3 Nigeria, Ghana
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TABLEAU 4 (suite)

..

6743~ 749
67470 10232

61484 4747
67489 3411
67610 2996
67620 1334
61701 606

67810 1937

6'7~20 13363
67830 11981

67850 6601

G7900 593
68229 1239
68410 1660

68422 6185

69"J 10 7110
69111 1961

69 :'19 4938
69,:"0 1034

69"i29 581

69130 1670
69211 " 2461"

G9221 1306

69230 761

693,0 1183

69330 650

69420 1142

604?1 773.
---'0"'\:'"ll'__

CTCI N°

Valeur des
i:nlportations
de toutee .. I
provenances!'

Valeur des im
portations de
p:o~enanc~/soue
regJ.onal~

11

4

3

1

5

50

5
49

P~incipaux importateurs de
la aoua-region
(pour~plus de 500.000 dollars
"- U £Ijjj. •

Togo

Cote-d'Ivoire, Nigeria, Senegal ..
Dahomey

Nigeria, Sierra Leone

Nigeria

Nigeria, Ghana

Nigeria

Cote- d I Ivo ire

Nigeria

Nigeria, Ghana.

Ghana, Nigeria, ' Cote dllvoire,
Senegal

Nigeria

Nigeria

Nigeria

Nigeria

Ghana, Nigeria, Cote d'Ivoire

Ghana, Cote-dlIvoire

Nigeria

Nigeria

Ghana

Nigeria

Nigeria, Sierra. Leone

Nigeria, C8te-d IIvoire

C8te d I Ivoire

Nigeria

Nigeria

Nigeria

Nigeria

. Cote d ' Ivoire

•
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TlillLEAU 4 (suite)

~-------- " .'-" -~ '~"--'-------~

-----------~-.~ .~-------~

CTCI N° Valeur des
importations
de toutes ". /
provenanoe sfb

Valeur des
Lmpor-t.atLons
de provenanoe

sous . b /
regionale-='

Prinoipa~( iffiportateurs de la sous
region (pour P.§Js de 500.000 do Ll.ar-s

E.U. o )

~~------~ . ..~~.-......_--
69510

69511

69520

69523

69606

69710

69721

69724

69729

69810

69890

69891

81220

81230

81240

81242

81244

81241

82101

82109

83100

83102

84110

84111

84112

84113

84122

84144

612

140

2355

521

522

753

5036

3774

572
2468

5119

2940

783

729

1154

1195

80 1

572

549
18d

1369

770

1887

6355

1467

1796

4885

649

1

394

4
1

1

1

3
1

1

159

4
6

C6te-d'Ivoire

Nigeria

Nigeria

C6te-d'Ivoire

Nigeria

Nigeria

C6te-d'Ivoire, Ghana, Senegal, Dahomey

Nigeria, Sierra Leone

Nigeria

Nigeria

Nigeria, Sierra Leone

Ghana, C6te-d'Ivoire

lhgeria

Nigeria

Ghana

C6te-d'Ivoire, Nigeria

Nigeria

Nigeria

C6te-cl'Ivoire

Nigeria, Cote-dllvoire

Cote-d'Ivoire, Sierra Leone

Nigeria

Ghana

Cote-dllvoire, Nigeria, Ghana, Senegal

Nigeria

Cote d'Ivoire, Nigeria

Nigeria, Ghana

Cote d'Ivoire



,
I

•

P~incipaux iwportateurs de la 60US
region (pour plus de 500.000 ,d911ar s

E.u•.v'

-------V~;u;_;la s-~v~T~__;;; de~----'-_.- ~~~'----~------

i8~60t~tio&s import~tions

de toutes ~ de provenance
prcvon anc c s , ~ous 2.1

_ . ._._~_,_. ,.~-E.~~.l.9.!!.a.1...e . __• _

84 147 :'i 5'3

•

Chau3.

Nigeria, C6te-d' Ivoire, Sierra Leone

Cote-d'Ivoire, Nigeria, Sierra Leone,
SJr:.egal

Nigeria

Ohana

Cote-·d.' Ivoire, Nigeria

I "

l~'igeria

Nig8ria

~Jig fria

1iigeria, Ghana

C()'tl~-·d' Ivo ire

i1ig'el'ia

, Cote--d'Ivoire, Senegal

lhgeria, Ghana

Nigeria

Nigeria

Nigeria

nigeria

Higeria

Gcana, Sierra Leone

5

1

19

'44
2

641

84'159 9(..1-

8.5100 27? 'I

3510 '1 soso
B5~02 6974-

86~70 g'i4

<JG ':9 ', 5..B :

.3 6193 5 6~~

85243 (;1S

363()(: ~l":: :),...; ;

85400 '129·g

E91": ~ ~r: c;
." ..... .",.'

8 92 'jO 1)7'; (1
, . ../

S9?11 r oC ....'1°,)

~~ 9 22.J ,.."",\')
I' / _ ,I

~'9 2 ::0 6'.1 5

W)29?· 'i ~ ~ '12

89 29~ ) 6) 3

;:j930C\ 15'12

89.3 20 ,:);"7 1 0
~ t • ./

89~2J 1067

d9")2'j 661

~ 9j5!)
~ :r-. r:.

l ,,'v
..

' i:~ ~n7:.1
: . .. . 58?

b9939 2~; ~') ~!
'--"- -'- - ...

~-~ -: A " ," .: "\

2;~531 ' .J \.I

~ 3 '!CO
- ... /.-

:; ! 'J )

9310?- 53? 34 Nigeria
. .... :~~rs·;-~1C'~;) h'{~ i';5' pa:y~~ qclililp-;;tent . ce;tainsp;(;d.u-i"':""'ts-p-;rticuliers, de la CIJ:'CI,

-- P("lU' 1~_: :, 8 Y2,l e 1.1.:r elf) pl,;.s de 500.000 dollars ii.U. pur an. '
pJ ~'... ~·.J::· ·~ _,. t:"(,' :~~ zous-regionaleG P0Ul' Les pays definis en 2J
2./ PC'.X' o,:,(L.''1 de gr-andeur 6.e8 importations t ota.Le a ,




