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. ■ . ■ ■ " ' PROPOSITIONS PEBLIMliSIAIHES " ' ' ....

SUE LES,POSSIBILITES DE LIBERALISATION DES ECHANGBS COMERCIAIJX ..

' ■ l" ET DES PAIEMEHTS'IDAHS L'AFRIQUB DE L'OUEST ■

Introduction : " ■•...'

■ Un premier pas important versla creation d'une communaute economique

ouest africaine a ete franchiD La signature du Protocole a'Association

dans ie contexte des conferences -successives de Niamey Lagos et.Accra,

etatlit la volonte. formelle des Etats membres d'engager entre eux un-

mouvement.de cooperation effectif qui. doit les amener-a la- conclusion ,\

d'un traite d1 association. communautaireo ■ ■-. . . . .■

Ses informations nombreuses sont en train d'etre recueillies et

:^i?^e-? OonGe.^ant les donnees oonstitutives d'un tel-projefv II

seml)le:non.seulemen.t necessaire de connaitre 1'Evolution des relations'"

'e;ntre les Stats :si&nataires du Protocole ■d'AccJra "

projets sur les imrestissements industrie;ls:'et :lW:" "' :'

transports; mais:.aussi de reunir les ^enseignements indispensable^ s^ir ■"■:

les^options1 possibles dans ies negooiations a engager et sur les reseaui'

comiiierciauxet:. financiers, qui permettront la realisation effective de'la".

, Bans-une premiere etape, la cooperation envisagee peut se traduire '

par.la negociationau sein de la communaute, des" modalites d"< elimination,

progressive des -barrieres douanieres et autres qui s 'oppo'sent-a 1'expansion
de leurs echanges" mutuels," ainsi que des restrictions frappant les. '

operations courantes. de paiement et lesi ■■■moUvements "de capitaux, , .

Une. telle cooperation, qui devra-s-etendre aussi a l'inve.stisS:ement;"

industriel et au domaine^ des' transportss"- doit conduire a. la' creation' "' .

d'e-condmies d'echelle sans lesquelles aucun avenir n'est reserve' au.^.."

developpement des echanges inter-regionauxD ' En fait'ces echanges sont

actuellement d'un faible niveau, non seulement entre les Etats anglcphones

et francophones mais egalement au sein de ces groupes. Le probleme a

resoudre sera autant celui de la promotion de ces echanges que celui de

leur reglementation*
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L1amelioration des recettes d1exportations des produits primaires

et surtout des produits manufactures vers les pays industriellement

developpes s'avere difficile. Bile ne saurait en tout Gas suffire au

financement du developpement des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Dans

la conjoncture aotuelle, les aides financieres exterieures ne semblent

pas devoir progresses Biles comportent en outre des servitudes.

Aussi peut-on considerer que la promotion des echanges inter-

regionaux dans l'Afrique de l'Ouest sera un facteur autonome de develop

pement? si elle permet la constitution d»industries productives et de

courants d'investissement. L'exiguite des marches nationaux s'oppose,

actuellement a une telle entreprise=,

■Les negociations envisagees afin d'elargir les marches en supprimant

les barrieres peuvent paraitre complexes par suite des engagements

existants notamment dans le cadre de 1'Union Douaniere des Etats de

l'Afrigue de l'Ouest? de 1'Association a la Cornmunaute Economiq.ue

Buropeenne. de la Cooperation economique et monetaire avec la France,,

des liens du Commonwealth et de la zone sterling, comme d'ailleurs des

relations economiq.ues avecde nombreux pays en Afrique et dans le-monde

et enfin des accords' internationaux, Dans beaucoup de cas les engagements

en vigueur constitueront en merne temps des atouts pouvant donner des

bases .eolides & la Communaute des Etats de 1'Afrique de l'Ouest. II en

est notamment ainei.des conventions qui ont permis Involution recente

de.s; relations, exterieures de-.1 'Union Monetaire :Ouest Africaine.

Plus difficile a resoudre seront les problemes internes de la region

q.ue posent souvent la penurie et les couts eleves des transports, les

disparites de pxix, la. politique commerciale des entreprises parfois trop

conservatrices, l'insuffisance d'adaptation■du credit'et de 1'assurance,

le manque d'informarfcion de caractere commercial dans les rapports entre

Etats anglophones et-francophones. •■'■.'■'



Tout en procedant a la negociation de conoessions reciproques

applicables par etapes successives, les Stats devront sans doute

veiller a 1'equilibre de leurs "balances de paieinent comme aux

necessites de leur gestion financiers. Us' seront en outre amones a

modifier.quelquefois les objectifs sectoriels de leur plan de

developpement. . ,. ■ • ■.■■.. .■ . ■ ■■■■.■..

..■"-'."■- -) ' . ■ ■■.■■■. ■ -

C'est au Conseil des ministres interimaire qu'il revientj dans les

termes du Protocols d'Accra, de determiner, en vue des negociations

futures,1 "les domaines dans lesq.uels le developpement economique doit

^txe entrepris conjointenient ou en commun par les Etats membres, les

•modalite$ et.le degre de: ce'developpement dans les delais n^oessaires".

Les options generales qui "seront"defihies ainsi par le Conseil

determineront 1;'orientation des etudes a poursuivre afin d1 explorer la

portee d:es problemss' poses, de fburnirdes informations au negociateur,

de presenter des propositions concretes et alternatives.

D'une raaniere plus precise, les options generales ou les orientations

neces'saires a la poursuite des etudes" devraient porter sur s

I. L'elimination des "barrieres douanieres . et autres :. . .. _ ,".,..:-, ,'■

II. Les restrictions aux operations courantes de .paiement et aux -.

mouvements des capitaux

■■ III". ■■■' L'identification des produits convenant a une. negociation ;

et les problemes des reseaux commerciaux.

I. L'elimination des barrieres douanieres et autres ,(Prpto(cd.le .d.'Association,

Article 2,. Para. Id) ... ...... ■..; .

Dans le domaine de l'elimination progressive des barrieres"douanieres

et d'autres qui s'opposent a..l'expansion de leurs echanges. actuels,. les

Etats membres se trouvent devantla situation suivante : . ,. . ■'■ ' •:

Les Etats de.l'UDEAO ont pris recemment des mesures"de reactivation de

leur union .sans pour cela .modifier leurs tarifs" exterieurs alors que les

autres |Jtats de- la Gommunaute Economique de I'Afrique de"■■I'Ouest n'ont

apporte. aucun changement :,remarqurable dans^' leurs tarifs. Les negociations

envisagess prendront sans doute pour point de depart 1'etat actuel de la'

situation. Elle est susceptible dioffrir plusieurs possibilites dont le

choix releve du Conseil des Ministres interimaire. Les Etats de 1'UDEAO

ont cependant montre dans les nouveaux textes qui regissent leurs propres

relations une certaine preference pour l'etablissement de multiples

relations bilaterales dans le cadre de leur contention nouvelle.
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de 1! ouest

Les Etats. de. i.'UEE&O. (C6te~d'lToire3- Dahomey; Haute-Volta, Mali,

Mauritanie, Niger et Senegal) ont.conclu en juin 1966"une nouvelle ■

Convention qui rend cadnque; ceile de 1959. Entres officiellement en

vigueur le 15 decembro 1966, eile n'est devenue executoire dans les. ■

different Etats.de. 1'Union qu'a dos dates s'echelonnant du ler mars

au .30 juin 1967 suivant les circulaii-es et les decrets d(application.

■ . Suivant la .nouvelle Convention, les produits originaires de 1'UKEAO

introduits.dans un Etat merntre sont soumis.a une .taxation fiscale,-

quelle qu'en soit la forme, dont le total sera egaL.a 50'pour. 100 en

tarn global de la fiscalite. la plus /favorable., applicable au produit. ■-.

similaire importe, ■. . ,: ■■ .

.;::■■■ II :n.rexiste pas de.droits.de douane entre les divers' Etats ou

dans leurs echanges _a,vec .les aui;res Etats de la zone franc et de la

Communaute Ec0n9.miq.ue Europeenne. Dans ce vaste oomplexe- de relations

economiques et -financie.fes., les 'preferences, portent .sur ies droits

&• entree "fiscaux. ■■".■"■■■■■■': ■" ■ = ■

Xa, protection des industries- des Etats membres fait 1'objet ;d'une

disposition'JparticuliSreD ■ Chaquo foiB.qu'une industrie^ d'un Etat'

inembre sera_ susoeptitle de concurrencer une Industrie similaire install.ee

■ dans un autre-'Etat memfcte",:; ^e'Vde^rnier-sera^autorisd.par le Conseii; "ties'

ministres de 1'TOEAO a porter la fiscalite ci-dessus definie a^O pour .100
■■du/taux global prevU.' . ' . '. . ■ ■ .....'.

Aucune-compensation'directe n'aurait ete prevue pour les Etats sans

acoes a la mer, Les dispositions relatives aux taxations de 50 pour 100

ou.de 70 pour 100 des droits fisoaux .globaux ne sent■ paa oependant

opposables, dans; les .relations .coimn.erciales- etablies entre certains." Etats

membres, aux regimes existants a .la :date. de 1'entree en vigueur de la ■"'".

nouvelle convention.. . Les ^roulaireG- emises par les differents " Etats."

rappelleront le contenu.de ces relations, -, ■ . ■■ '
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Bien qua. la circulation h \' intsrieur, ds l'UDEAO des produits ■

originaires de l'Union douanifee ne sbit.soumise a aucune 'restriction^

un Etat mem"bre peut. instituer des restrictions guantitatives sous

reserve d!en tenir immediatemont Is Conseil des ministres" de 1'Union,

Elles sont prevues. pour reraedier aux desequilibres eventuels de" '■

1'economie. ... . .

Sont considered comme produits originaires de l.'UDEAO, les produi.".?.

recoltesj extraits: du sol ou fabrioues dans un Etat memba-e, He sont

pas consideres coraine fabrication, les operations de simple conditionneaent

ou destinees a assurer la conservation ou I1etat des marchandises

importees. des pays tiers; Loc articles complets. obtsnus dans; un Etat

membre a partir d!un^ ciapls assetiblago de pieces detachses- importees des

pays tiers ne pourront bSneficiar de la taxation fi&cale prevue ..gue

dans la limit"e d'.un tontingent fixo cl'.un ooaniun accord entre deux Etats

membres interesses.

Quant au comaeroe d& reexportation,, .ii we stipule que les produits '

originaires des Pays Tiers'pria a la oo.nsomnio,tion dans-un Etat-membw "

et transferes dans un autrc Etat sont sousq.3 av.x droits et. taxes d'entree

qui leur sont applicable^ selon leur origins. . . ■.■..■"

II n'existe pas encore de tarif exte'rieu- .commun a 1' importation

dans .les Stats de 1'UEEAO, Son institution ect oependan-t prevue et " "

ses limites sont definies par la nouvelle Convention, II est "oonstitne "

par le droit de douane'\ Les Etets raembras appligueront un tarif

exterieur comEun, une 16.^ s] a.'1 i o-i et v^ -<-'■■ ■■ ■-' -t ■ -. ----,- h™ v ■ -

Le tarifexterieur commun coiaprendra un tarif minimum et un tarif

general gui est le triple du tarif minimum, Aucune concession tarifaire

au-dessus du tarif minimum ne saurait gtre accordee, . . ■

Suivant la nouvelle convention, l'UDEAO peut etre"chargee d'engager "

des negociations tarifaires avec un pays ou un or^anisme international

ou regional au profit des Etats membres. Par ailleurs, le Conseil des

ministres de l'UDEAO peut autoriser un Etat membre a negocier avec des

pays tiers des tariffs intermediaires entr3 1b tarif general et le tarif

minimum, qui ne seront appiicables cp^e dans 1'Etat si^nataira.
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II ne semble pas sans intereH, .en vue des negociations figures

au sein de la Communaute des Etats de I'Afrique de l'Ouest, de rappeler

coinmen-t lea Etats membres de l'UBEAO ont procede pour rendre affective

leur union douaniere a partir de juih 1967. En application des principes

de la Convention de 19 66, les differents Etats ont redefini leurs

relations communes en partant des particularity de leur fiscalite

aotuelle a 1 * entree ou des modifications qu'elle a subies en vue de '

1'application de la Convention. Les reseaux de relations ainsi etablis

visent egalement a tenir compte des situations economiques l^rt differentes

a, certains egards dans les Sept Etats.

Le document E/ci,14/WA/EC/2 Add.l fait une.analyse plus detaillee

des divers arrangements adopts a. dans le cadre de la Convention de I'lrDEAO.

Les relations preferentielles du Senegal avec le Dahomey, la Haute-Volta

et le Eiger sont basees sur la fiscalite appliquee a 1'entree aux .

produits de la Communaute economiciue europeenne, consideree oomme la

fiscalite la plus favorable. Les produits originaires du Dahomey,

Haute-Volta et Niger sont soumis a 1'entree au Senegal aux 50 pour 100

des droits et taux supportes par les produits de la CBE? soit 50 .pour 100

du droit fiscal, de la taxe de statistigue et de la taxe fnrfaitaire.

Les relations entre le Senegal et la Mauritania demeurent regies par

les regies de leur union douaniere en attendant qu'un nouvel accord douanier

vienne tenir compte de 1'evolution divergente gui s'est produite dans la

fiscalite de 1'un ou l'autre Etat depuis deux ans.

les relations du Senegal avec la Cftt.e d'lvoire et de la C6te-d'Ivoire avec
le Senegal • ■.

Les modalites appliguees par le Senegal aux produits originaires

e^ en C6te-d<Ivoire sont "bases sur le regime preferential de

50 pour 100 de la fiscalite imposee aux produits de la CEE.
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Pour les produits du cru'&e la C6te d'lvoire, le traitement au

■ Senegal est le me"me que pour les produits senegalais similaires. En

outre, les produits senegalais exportes en Cote-d'Ivoire sont:exemptes

"■■• de tous droits et taxes de sortie. ' . . .

Les modalites appliquees par la G6te~d'Ivoire aux produits

originaires du Senegal tiennent oompte des particularites de la fiscalite

ivoirienne.

I^g-'Jela.'ti'bhB de la C$te-d'Ivoire aveo la Haute-Volta e't le Mger

demeurent regies par des accords anterieurs. ':

Les relations de la Haute-Volta ayec les autres Etats de l'UDEAQ

Les reductions de fiscalite prevu.ee-par la Conyent.i-on de 1'UDEAO

ou df autres accords en vigueur s'appliq.uent aux seuls droits et taxes

suivantsjiroit fiscal, taxe de statistique, taxe for^aitaire,..

Ces..droits et .taxes sont percus .apres reduction', sous ...la..forme d'une

I.. "ta?Fe-:^i<lue.j :de -laguelle est deduite. la .taxe de statistigue..tou.gours

v_,: -Xiq.ui.4ee a, son taux normal. Lorsqu-'un ;produit .a 1'importation Jl!eet

..,.. ■.soumis. qu'a la seule taxe ■ de statistique,. oelle-ci est pe:r,gue;,.§; son

..:.._ taux normals . .-..'..-.. ■ . ...-,:■..■.....

.relations-rdu Niger aveo les''autres Etats de 1'tTDEAQ-reposant

■■-'s-.8ur le-^pirinGipe"' de -la fiscalite 'reduite de 50 pour 100. ;': ' :

D'autre part, les relations oommeroiales particulieres etalolies

■.-:.■■ e-ntre certains' E"tats' membres sont maintenues. : :' ■

Les produits originaires des pays tiers pris a la consommation

^■■""■dans'un E'i'at" de' 1'"EJSEAO et transferees au I\Figer, sont soumis. aux droits

et taxes d'entree qai leur sont applica"bles selon leur origine primitive,

.. ... ;jJl est dec.ide.. enfin q.ue-les produits petroliers' provenant d'huiles

.. brutes :raff1.nee:s dans un .Etat jnembre de 1'UDEAO et. importes au Mger

. .sont taxes, suivant., 1'origine des huiles brutes :dont ils prbviennent.

Relations ^d-U-..Daaoffl&y;.avec: les autres Etats de l'UDEAQ- '•■'<■'•.:■■'. ■ ' ■"

Les produits du cru des Etats de l'UDEAO jusqu'alors exempts de

toute taxation a leur entree au Dahomey, sont desormais soumis au meme

regime fiscal que les produits fabriques.
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Dans la taxation aux taux reduitr de 50 P°ur 100 applicable aux

produits originaires de i'UDEAO, seuls les taux de la taxe fiscale a

1'importation du tarif du Dahomey, qui depuis le 29 decembre 1966,

resulte de la fusion du droit fiscal d'entree, de la taxe de statistique?

de la taxe forfaitaire.a 1'importation et de la taxe fiscale de 2 pour 100,

.seront .pris en consideration. . ■ _■■

!■'' ont pu dire etablies s ■■"■'.

, - l.es;:.:m.adifi"GatiQns..des'relations ^iiu ■.feali, ave,c..;:.Xe;s autres Etats

de l'lTOEAO ' ■■-,■■' ■<■•■■ ' ■- -

■ - celles que la Hauritanie -gourrait. envisager, de.-.so.n c;6te

- les modifications des relations de la Cote-d'Ivpire avec le

Dahomeyj d'une part "et le Mali d'autre part.

Telles. sont cependant les caract.eristiques actuelles de 1'Union

Douaniere des Etats de 1'Afrique de l'Ouest, Elles reposent sur

i'absence de droit de douane et un systeme preferentiel "base sur la

reduction de 50 pour 100 de la_fiscalite globale la plus.favorable qui

est celle dont beneficie particulierement dans un regime d*association

la Communaute economigue europeenne« Les Etats de 1'UEAO ont en outre

organise une certaine protection des industries de leurs pays et prevu

1' etabliss.emen^j.de -...Qontingents fr.einant./l ■ importation .'de ' pro^duits

determines dans les' pays de'l'Union dont l'equilibre economique serait

menace, ..ce 'qui-,-,donne une certaine defense aux pays ,-les moln-s ;favorises,

Les modalites des relations commerciales en.tre 1'es Etatsde l'Union

,■■9^ 4^ ,e,tablies- par des reglementations non uniformes et SQUvent complexes

i ,/vusent cependant a prendre en cpnsideration la structure des: echanges

.Lea Etats dans une vaste zone geographique. Le p.ro:cessus adopte

peut paraltre eclairant pour les futures negociations de la Communaute

des Etats de l'Afrique de 1'Ouest euivant le Protocole d'Association

'dans la mesure ou les Etats francophones,. pour, ne pas. compxomettre leur

systeme d'union douaniere, auraient tendance a etablir avec les Etats

anglophones un complexe-- de relations de- structure
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Les droits d'entree opposables aus pays tiers sauf aux autres pays de

la zone franc et a, ceux de. la CEg peuvent §tre rapidement evoques.

Compares aux droits percus a I1entree de la plupart des Btats anglophones,

ceux des Etats francophones paraissent particulierement lourds lorsqu'on

y ajoute les droits fiscaux et les taxes de caractere additionnel. II

faut rappeler que ces droits comptent pour une tres large part dans la

masse des recettes budgetaires indispensables. Le document E/cN.14/WA/EC/2/

Add.2 montre cependant que les droits imposes a 1' exportation sont

relativement legers mais ils portent sur des produits d'un faible inter^t

pour les Etats anglophones.

II existe cependant dans les Etats lies avec la France par des

conventions de cooperation economique et monetaire, des entraves aux

importations d'un caraotere particulier. Des contingents annuels exprimes

en monnaie etrangere limitent les importations possibles., de differentes

sones du monde. En application des accords de Yaounde, ces contingents

sont definitivement supprimes pour les importations de tousles pays, .de

la Commuiiaute Economique Europeenne. Us pourraient subsister vis-a-vis

des autres pays malgre la recent.e liberalisation des paiements et des

mouvements des. capitaux avec 1* e,trange,r. ,11 y aura la sans doute ■

matiere h negociation au eein de la nouvelle Cpmmunaute Economique

des Etats de 1'Afrique de l'Ouest.

En C6te-d'Ivoire, le droit fiscal non-preferentiel d'une moyenne

de 10,a 15 pour 100 et les droits de douane qui s.'echelonnent de 5 a

25 pour 100. Aux droits.de douane s'ajoute la taxe sur la valeur: ajoutee

(TVA) dont le taux normal est de 14 pour 100 des droits payes. Pour "

certains produits la TVA peut s'.elever a 23 pour 100 ou §tre reduite

a 5 pour 100. . .

Au Dahomey, 13 droit fiscal non preferentiel de 10 a 15 pour 100

et les droits de douane de 10 a 15 pour 100 auxquels s'ajoutent les

taxes.-additionnelles- dont les plus importantes sont la taxe de statistique

et la., taxe .forfaitaire. ' :
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En tiaute-Yolta, le. droit fiscal non-preferentiel de 10 a 15 pour 100

et les droits de dpuane de 5 & ?5 pour 100 auxquels s'ajoutent les taxes

.additionnelles,,

"■"'■"■■ Au Mali, le droit fiscal non-preferentiel de 10- a 15 pour 100 et

les droits de.douane de 5 a 25 pour 100 auxquels s'ajoutent les taxes

additionnelles. ■ ■ ■ . ::

!^n Mauritanie, le droit fiscal non-preferentiei de 10 a 15 pour

100 et les droits de douane de 5 & 25 pour 100 auxquels s'ajoutent

les taxes additionnelles«

Au ffiger, le droit fiscal non-preferentiel de 10 a 15 pour 100

et les droits de douane de 5 &. 25 pour 100 auxquels s'ajoutent les

taxes additionnelles.

Au Senegal, le droit. fiscal non-preferentiel de 10 a 15 pour 100-

et les droits de douane de 5 a 25 pour 100 auxquels s'ajputent les

m§mes taxes additionnelles qu'en Mauritanie, et en outre la taxe

specifique sur les produits petroliers de 15,5 a 25,5 francs QFA par litre.

■ Le Togo9 q_ui n'est pas un Etat memlDre de 1'USEAO raais qui fait

partie de 1'Union Monetaire Quest Africaine et est associe a la CEEj ■

n'a pas de droits de douane mais des droits fiscaux ad valorem de 5 a

30 pour 100, II faut y ajouter les taxes, additionnelles.

Au systeme des droits fsicaux non-preferentiels et aux droits de

douane frappant les importations, des pays.tiers (GEE et Zone franc non

compris) chac-un des Etats de l.'UMAO ajoute les restrictions aux

importations que sont les contingents glo"baux snnuels limitant les im- .

portations des pays tiers, Des contingents speciaux par pays sont ■ ■-.

egalement etablis pour les importations des Btats ayant con/tracte avec ■

eux des accords de commerce bilateraux,

De son c6te, l'Etat du Togo? dont les importations de toute provenance

sont soumises a un systeme de licences, semble refuser l'octroi de

licences pour un certain nombre de produits afin de restreindre son,

deficit commercial.
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B» . Les Etats de-la Cornmuanute de 1'Afrique de l'Quost .autres.- que'. les

Etats de. l'UDBAQ et .du Togo, ont un systeme douanier different.,, nbn

discriminatoire. en principe. II peut paraitre relativement 16-ger et' . ■

compte pour une part moins determinant^ dans les recettes budgetaires. .

Parmi les. obstacles quo les negociateurs auront/.sans doute a surmonter,..

il faudra prevoir ceux provenant des differences de structure fiscale

entre Stats anglophones et francophones.

Au Ghana, le tarxf oomporte des droits imposes a 1'importation

de toute marchandise3 de toute origine. Les droits peuvent e"tre

specifiques ou ad valorem ou une oombinaison de droits specifiques et

ad valorerno Dans ce dernier cas est applique celui des taus qui est

le !plus eleve0' . • ■ ■ " ■ ' • " " " ■" .■:.-.:.

1 Les droits' ad valorem vont de 10 a 66 2/3 pour 100 et s'elevent

jusq,u'a 100 pour 100 pour les articles de luxe. Ces droits sont

frequemment: modifies■ >Les droits specifiques sont oalcules :e;n- Cedi

(l Cedi = 1,40$) . .■■■■■':■ . ■ ■ ■ ■

Les1 taxes- additionnelles -a 1'importation sont : ■ . '

-' la taxe sur les achats d'automobiles de 5 a 100 pour .100

■- " la taxe sur ies'vehtes de 11 pour 100 qui frappe" l.a plupart des

produits mais dont sont notarament exemptes tous les articles

: alimentaires bruts produits en Afrique de" l'.Ouests^Tde-:mSiner.-que

•_._.. .tous les articles;: alimentaires prepares au. Ghana au!tres.":"que-:ies''i

. fruits., en conserve ..et les machines destinees :a 1'agriculture et ,

..a ,1'horticulturee ., . . . ■ ■■■.,,,-,:-. •....,,.■■..',

Certains articles^ sont soumis a des droits '"d'acoise, notamment des'

chaussures (sandales en matiere plastique ou en caoutchouc) 15 pour '

100 du prix de vente, les viandes en conserve 2,5 pour 100 du prix de'

vente,.les huiles comestibles 0,12 "edi. par gal'l.onj le tjucre,.manufacture

0,30. cedi,.par owt.,,. les textiles'.et..articles en textile 15 :pour 100,du-

prix de .vente. ■ , . -...■.■.,.
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^^g^s le-'tari'f -"'douani-e-r- compor-te :des droits a' =!' importation

qui sf appiiquent egalemeni a t'otite' marchandlse.quelle -qu'en- sbit" ■ ■■■-

l'origine. Les droits sont specifiques (en livres nigeriennes d'apres

le'poids, la quantite, etc.) du ad' valorem', out sont une combinaison des

deux. ; bans ce : dernier" cas? est applique le droit le plus eleve.

Les droits ad valorem s'etagent de 5 & 40.pour 100 mais s'elevent ,

a des taux de 50 & 100 pour 100 pour les articles non- essentiels ou

de ' ' " '' ; ' : '

Sont exemptes de droit un grand nom"bre d1 articles essentiels et

d'articles necessaires au developpement economique. .,.

II n'existe pas de droits additionnels a 1'importation au Ki

a 1'exception cependant des droits d'accise sur oertains articles et

une taxe d'achat sur 1'essence et le diesel. . ■ . -.

Uh:;;traiteme.nt pr^fere-ntiel est accorde aux 26 produits de la ■.

Convention d'Association du Mgeria avec la CEE. . ' -■ ■■ ■> ■■

Pour la plupart de. ces 26 articles, il est prevu-que- de. faibles

droits fra^pant. c;eux :ti.rant leur. origine de pays en. dehors. des Etats

membres. de^, la pEE^et-.^ue. les, articles, de la CEE entreront au Nigeria

sans §tre. .imposes. /: . ■ .. ■ ..■ ... ■■ --..-'.

■-■..;-En-^ambie, les. droits de. douane a faible taux sont appliques aux

marcttandises: en' provenance du Royaume—Uni et des autres pays du Common—

welatnv-:ei::des*'-droits a taux plus eleves frappant les marchandi'ses d'origine

differente. Les droits sont specifiques (poids,■quantite, etc) 6u

ad.valo-rein.ide.- -12^-. a..25. pour .100. En cas de..com'binaison:. des deux droits,

le droit le. plus e.ley;| est .applique.-. II n'existe pas de;.droits ;addi-1;ionn'els

en

1--!S6iit:'exemp!t'es de: droxtsJ de douane les articles alimentaires de

1'Afrique de l'ouest (font cependant■ exception ies produits suivaiits s

,:oiasons5 cafe, riz, sucre, farine, huiles comestibles, arachides, cola)

produits au Senegal, en Sierra Leone, Ghana ou Nigeria,
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. En.Sierra Leone, les droits de douane srappliquent aux expeditions

en provenance de tous les pays. Us peuvent e"tre specifiques (bases!

sur le poids, la quantite,«.) ou ad valorem, ou une combinaison des

deux.- Le taux le plus eleve s'applique dans ce dernier.cas, \

Les droits ad valorem vont de 2,5 a 40 pour 100, les taux les plus

frappent les articles de luxe ou de conaomiriation xxon easentielle.

II n'existe pas de taxes additionnelles sur les importations sauf

les ;.drbi:ts d^aGcise sur les tabac's. ' ' .-...■

Les droits specifitiues sont estimes en Leone? 1 leone =.1.40 $US..

Au Liberia, les droits de douane s'appliquant a tout produit

imports peuvent £tre specifiques ou" ad valorem (de 10 a 30 pour 100-.)-

Sont exempts de tout droit, les articles necessaires a 1'educ.ation, a...

la sante et au developpement economigue (particulierement ^ 1'exploitation
miniere). ' :

Les taxes additionnelles a, l'importation comprennent s

- la surtaxe de 15 pour 100 sur les droits payes . . .-

.- le droit de transport sur voie publique de 5 pour 100 de la

. .valeur CAF dej3,a marchand.lse ■ : -;.-

, - la.taxe de luxesur des articles specifics imposee sur la base

de la guantite ou ad valorem. . . ■>■ ■ .

Propositions sur les. modalites d'filln.lnation deS barri6res douaniSres

les systfemes douanierset les accords .existant entre ies

Etats de la Communaute de l'Afrique de 1'Ouest soient complexes et

diversifies, on pout voir dans les reseaux constitues et dans les modaiites

ato« "Sui I«ur ont donne naissance, une grande souplesse et ;un S0Uci
d^adaptatiori aux circonstances8 . . ■

Pans les pays oomme le...Ghana,, la Gamble, la Sierra Leone ou le'

Liberia,-le;S.engagements.exterieurs.des Etats ne sont pas contraignants -
et ne limitelitpas leur liberte d'action.
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Les accords "bilateraux de commerce n'apportent auoune entrave aux

preferences qu'ils pourraieni accorder a des pays tiers. Le&-droits

douaniers et le.s taxes additionnelles y .sont relativement moins lourds

que dans les Etats de 1ITJDEA.O; dans un systeme ou les Etats pereoivent

davantage de reoettes par 1'imposition de droits a 1'exportation que

par des droits et taxes a 1'importation,. Le systeiae seiable davantage

commande par une politique des priz a 1'importation que par la necessite

d1 assurer den recettes a 1'Etat..

Le Nigeria possede un systfeme similaire mais.son accord d'association

avec la CEB etablit le principe de la suppression des droits de douane

pour.les. produits de la

En ce qui concerns la Sierra Leone et la GamMes leurs liens avec

le Commonwealth et les preferences qui en decoulent n'ont pas la rigueur

q.ue l'on rencontre dans les rapports etablis entre les Etats de l'UDEAO

dou"blee 'par une union monetaire devenue liberale et enfin entre chacun

de ces Etats et la CEEe

Sur le plan de la negociation au sein de la Communaute de l'Afrique

de 1'Ouest en vue de la levee des restrictions' aux importations? les

Etats dits anglophones et le Togo auraient plus de facilite a se conformer

aux prescriptions du Protocole d'Association q_ue n'en auraient les Etats

de 1'UDEAO. Ces derniers ont des engagements plus exigeants et leurs

droits de douane et autres paraiseent bien plus lourds...

Quoi qu'il en soit, il serait souhaitable, pour faciliter.. les

negociations sur le ■ plan tarif.aire que les differents Etats de "la. ' . .

Communaute entreprennent une certaine harmonisation de leurs systemes

douaniers dont les disparites paraissent telles que les comparaisons

entre les tarifs sont- parfois trres malaisees.

■■ . - La forme que devront prendre les accords oommerciaux ou le Traite

destines a realiser la .Communaute des Etats de l'Afrique de 1'Oues.t

et les modalites de negociations a adopter pour y parvenir, devront

§tre indiquees au moins dans leurs grandes lignes par le Conseil des

Ministres interimaire pour que les etudes entreprises puissent e"tre

poursuivies. Plusieurs possi"biliten semblent ouvertes au.pro jet de la

Communaute*
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II:. serait possible de prendre comme base de depart les regies de

■l'.UDEAO afin de promouvoir le developpement des e* Changes dans la sous-

region. En ce qui concerne les importations des produits des stores

■ merrfbres de la communaute3 l'UDEAO pourrait consentir? par exemple, ■ a>

reduire ses droits douaniers et autres, tout en ecaxtant les'regles de

son tarif exterieur commun, de maniere que les importations des autres

Etats de la Communaute soient traitees exactement sur le m§me pied gue les

importations de la CEE.

L'Article 9 de la Convention Yaounde dispose que la Convention

"ne fait pas obstacle au maintien ou a, 1'etablissement d'unipns douanieres

ou de. zones de libre echange entre un ou plusieurs Etats associes et un

ou plusieurs pays tiers dans la mesure ou.oelles-ci ne sont pas.ou ne se

revelent pas incompatibles avec les principes et les dispositions de

ladite Convention".De son cote5 1'Article 7 declare V'"soub reserve des

dispositions particulieres propres au' commerce frontalier, le regime que

les Etats associes appliquent en vertu du present titre aux pro'duits

originaires.des-Etats membres nepeut en. aucun oas. etre.moins favorable

que celui applique, aus produits originaires de I:Etat tiers le plus

favorise". Ces dispositions semblent autoriser 1'octroi de preferences

aussi favorables aux pays tiers mais cette interpretation merite^d'^tre

confirmee par le Conseil dfAssociation de la "CEE.

S'il en etait autrement les Stats de l'UDEAO devront demander et

obtenir un amendement de 1'Article 9 lors du renouvellement prochain de

la Convention.

L'accord cpnclu entre le .Nigeria et la CEE ne fait pas.obstacle au

maintien ou a, 1'etablissement-- d'unions douanieres ou de zones de libre

echange entre le Nigeria et un ou plusieurs Etats Tiers a condition que

celles-ci ne se revelent pas inoompatibles avec les dispositions de

l'accord.



/

Page 16

Seuxieme proposition . ■ ; .... '."..-..

II est entendu que dans le cadre de la premiere proposition oomme

dans les propositions suivantes3 un regime de reciprocity approprie

devra £tre etudie &e maniere que les Etats de l'UDEAO puissent s1assurer

un traitement compara"ble a 1'importation de leurs produits par les autres

Etats de la Communaute*

Les Etats de 1'UDEAO pourraient vouloir aller plus loin que ne le

decrit la premiere proposition en reservant aux autres Stats de la

Communaute un traitement preferentiel par rapport a celui accorde a la

CEE.

Us pourraient par exemple adopter a leur egard la reduction de

50 pour 100 de la fiscalite globale la plus favorable, qui est celle

dont benSficient les Etats de 1'UDEAO.

Us pourxetlent egalement reserver aux importations des autres

Etats de la Communaute un tarif minimum inferieur a. oelui de leur

tarif exterieur. comLiun.

Dans ce cas, il seiable evident qu'un amendement approprie de

1'Article 9 de la Convention de Yaounde sera necessaire.

Troisieme proposition

Bans le sens de la premiere ou de la deusieme proposition, il

pourrait etre decide de re etui re a un certain nombre de produits selec-

tionnes les avantages envisages. La liste pourrait en §tre etablie par

des negociations e:otre les Etats de l'UEEAO et les autres membres de

la Comaunaute de 1'Afrique de 1'Guest suivant les interdts que com"corterait

le. comrfierce des produits et les reciprocites qui pourraient e"tre convenues.

Ces negociations pourraient e"tre envisagees s
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a) soit apres une pre-nGgociatiori entre les Etats de l'UDEAO,

dlune part, et entre les autres Etats de la Communaute, d'autre

■ part *

b) soit .sous fo'i ae -de negooiations generaleSj les Etats autres

que ceux de l'UDEAO presentant leurs demandes et leurs offres

am Etats de l'UDEAO pris individuellement ou en tant que

. groupe constitue, ■ .

Qjuatrieme proposition . ■

II est provable que les Etats autres que ceux de l'UDEAO qui se

trouvent etre les Etats anglophones puissent trouver parmi eux des

possibility de liberaliser leurs echanges gui aille.nt au-dela des

mesures de liberalisation que les Etats de l'UDEAO soient en niesure ou

soient-desire-ux d'accorder. Pour une certaine part3 les avantages

commerciaux ,plus_ etendue que les Etats autres que ceux de I'UDBAO se

consentiraient entre eux,pourraient dans certains cas porter atteinte

aux interets presents ou potentiels des. Etats de 1'UDBAO, Pour oette ■

raison, le Conseil pourrait decider que les accords entre les Etats1

autres que ceux de l'UEEAO soient consideres comrae un ensemble integre

lors de la negociation generals.-

Cinquieme proposition - - ■■

Ainsi .que cela a e.te evoque dans lea propositions precedentes, les

Etats autres que ceas do l'UDEAO pourraiont constituer entre eux un ■

groupe aux echanges■commerciaux plus etroits avant de negocier avec

1'UDEAO. II pourrait se faire que dans une negociation generals s

a) les Etats autres que ceuz de l'UDEAO parviennent a s'accorder

des concessions commercialas reciproqxies plus 6tendues que celles

qu'ils consentiraient a 1'UDEAO ou 'qu'ils en recevraient.

b) il s'avere pcs^iile d{amender la Convention de l'UDEAO en vue

de promouvoir les echanges sur la base plus large de la sous-region,
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Dans ces hypotheses, si les objectifs de la premiere ou de la

deuxieme proposition consideres comma des maximums ne pouvaient etre

atteints, il y aurait encore la possibility de developper substantiellement

le commeroe entre les Ltats de la sous-region en recourant a un autre

processus.

II faudrait simplifier et harmoniser les procedures douanieres

sur le plan administratif, les contr6les quantitatifs, les contr6les

des changes, le financement du commerce, les assurances, etc. (des

propositions specifiques a cet effet seront incluses dans les etudes en

cours). Dans pratiquement tous ces secteurs, des mesures pourraient

§tre envisagees qui se tradiiraient par une preference accordee aux

importations entre les Etats de 1'Afrique de 1'Ouest.

Si les objectifs maximum de la premiere et de la deuxieme propo

sition n'etaient que partiellement realises, la simplification et

1'liarmonisation de mesures administratives non tarifaires, des

reglements et des procedures apporteraient des facilites complementaires

tres apprecialDles. . .

Sixieme proposition

Compte tenu de la considerable importance des obstacles non

tarifaires opposes au commerce, la Communaute des Etats de 1'Afrique

de 1'Ouest deviendrait plus rapidement une realite, s'il etait possible

d'obtenir pendant- les negociations sur les barrieres douanieres des

engagements quantitatifs des differents gouvernements sur le minimum

d'accroissement annuel des importations entre les Etats de .la sous-region

sur la base de leurs echanges actuels.

■Quelles gue soient les propositions qui seraient retenues par le

Conseil des Ministres interimaire, les negociations ne pourraient pas

manquer de s'etablir sur la base de produit a produit.
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Plusieurs categories de produits." peuvent etre distingues qui

exigeront des accords particuliers % -. ■ ■

a) Les produits qui n'appartiennent pas de la Communau-fce mais qui

font l'objet d1exportation dans la sous-region par d'autres

. ■. ■ ■ ;: .pays africains.ou que ceux-ci pourraient exporter, devront etre

... traites.de mardere que tout en jouarit un r6le stimulant-dans

: ■ 1& commerce sous-regional,, le" commerce actuel ou potentiel des

Etats ne soient pas affectes. On pourrait citer les petroles et

.. ; les produits petroliers dont I1exportation interesse l!Algerie?

■ _-. . . les: produits alimentaires oomiie les fruits et les legatee's en

oons.e-rv.e deja esportes dans: la sous-region par plusieurs pays

de l'Afrique du Kord et les animaux sur pied,.les-viandes et les

preparations de viande dont 1'exportation presente un-inter|t

essentiel pour le Tchad, . . ; ..... ;■'....

Id). Eans_ differentes branches industrielles, des accords sous-

-, regionaux de specialisation et de localisation peuvent ^tre

envisages. Les travaux prelimlnaires dans ce domaine et '

. . -concernant le fer et 1'acier sont les plus avances. II est

egalement possible de parvenir a des accords similaires pour

les engrais phosphates,., la petrochimie. et d'autres industries

probablement. ... ■

Si de tels accords.venaient a'^tre conclus, les conventions oommer-

ciales les;accompagnant pourraient- des le debut prendre la forme d'un

marche oommun (a l'instar de la Communaute europeenne du Fer et de l'Acier)

ou la .forme d'entreprises multinationals avec des accords coniL.erciaux

et financiers appropries conjugues avec ceux d'un marche commun. "

c) Des accords similaire.s aux precedents peuvent Stre conclus

,. , pour,des productions ou des projets.plus liinites. En'p&rtlculier,

les organisations constituees pour les "bassins fluviaux pourraient

negocier des accords de financement conjoints pour des projets

industriels specifiques. Ces negociations devraient tenir compte

des necessites des echanges entre les pays participants en
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:. abolissant autatit. que possible les obstacles provenant des

politiques oommerciales. Toutes les -exportations d'ene'rgie'

electrique pourraient exiger des accords.similaires..entre un

'nombre restreint de pays,

Quoi.qu'.il en soit, il semble Men que dans une etape preliminaire,

il faudra se preparer a a"borde.r la negociation de produit par produit,

non pas. seulemen-fc .paroe q.u'elle apparaitrait oonune la plus facile et

.la plus immediateriient fructueuse. Elle .offre aussi'M 'avantage de

de-velopper. le dialogue sur des dbnnees aussi concretes q.ue possible,

dfexerc.er; les negociations anglophones e.t-.francophones- &': trai-ter entre

eux, sans>:pour cela perdre .,de vue l»ensem"ble des probleme;s.

La methode selective dite de produit-par-produit a ete adoptee

depuislongtemps dans les negociations "bilaterales ou multilaterales.

Elle fait notamment 1'objet de reoommanda-tions recentes dans les

propositions .presentees .dans 1»union des Etats -de.1'Afrique de l'Est.

Son emploi suppose que chaque partenaire determine lui-mSme 1'etendue

des concessions .qu.'il est pr§t a. accorder,: II reste libre de refuser de

negocier au sujet de .produits specifiques ou de fixer les avantages

qu'i^.est. dispose, a .offrir a leur .sujet. : . ■

.-. ■■ Ifu moment que chaque partenaire determine ainsi les termes de la

negooiation, il est rare que les offres initiales soient concordantes.

EHes dev.ront ^tre ajustees jusqu'a ce. que chaque groupe de negooiateur

estime que les,,aTantages reciproques sont equilibres. Les negociateurs

.ayant estime les effets. probables de ces concessions mutuelles peuvent■

s1entendre lorsqu'ils considerent que 1'avantage■de- leur accroissement

d'exportation sera.compense par les importation. ; '

Les- pays econqmiquement les raoins developpes ont' ainsi la possibilite

..de limiter.leurs concessions a ce qu'ils croient Stre" 1'avantage qu'ils

doivent retirer de 1'Accord.- - - .■,■.:,..■ ■■■...,;■
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Quant aux'pertes de revenu provenant de■la reduction ou de la-

suppression de droits d'entree, sur un ou plusieurs produits, elles

devraient gtre compensees par 1'augmentation des.-recet-t.es fiscal.es

que vont procurer les industries exportatrices et aussi par 1'effet

d'augmentation de revGnr.n provenant des salaires en cas d'accroissement

de la production. Une augmentation de la productivity devrait corres

ponds a 1'absence ou a la reduction de la protection industrielle.

Dans le cas ou la production des produits selectionnes pour la

ne-gooiation n'eziste pas chess Ptindes partenaires, la perte de revenu

provenant des droits d'entree devra etre compensee - suivanf l'elas-

ticite de la demande du produit a importer - par une reduction des

prix au niveau de la consommation, soit, en d'autres termes, par.une

revalorisation du pouvoir d'achat.

II est difficile a priori de Be faire une idee des effets de '

suppression de la protection d'un produit determine sur 1'ensemble de

l'economie. Le i'rodcotwir:national va se trouver en butte a une plus

grande concurrence. II sera normalement amene a reduire ses prix ou a

ameliorer la qualite de sa production. Les profits sont susceptibles

de dirainuer s'il n'accroit pas sa productivity. S'il y parvient,

l'economie nationale n'aura pas a souffrir de la suppression de la

protection.

Bans le cas ou le producteur national ne pourra pas reagir ainsi a

1'effet de concurrence provenant de l'exterieur, il se trouvera dans

de reelles difficultes pouvant conduire a la liquidation de son entreprise.

Le gouvernement aura alors a considerer si sa production represente une

nette contribution au revenu national, s'il n'est pas d'un plus grand

profit pour l'economie nationale d'employer a d'autres activites.econo-

miques les ressources qui seront liberees0

Si les emplois offerts par les industries exportatrices en main-

d'oeuvre, capital et matieres, industries aui sont les plus efficientes ^

les plus competitives, sont suffisants pour absorber les ressources

liberees, il v aura en definitive un gain pour 1'econooue, m@me si des

difficultes passageres doivent 6tre affrontees.
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Toutefois, ce cas extreme se presents rarement dans les pays en

voie de developpement ou la demande est croissante. Habituellement,

la reduction ou la suppression de la protection, a pour effet de bloquer

1'aooroissement de la production nationals- La demande additionnelle

de la cpnsommation croissante s'adressera au fournisseur le plus efficient

qu'il soit national ou etranger.

En outre, lorsque les concessions sont accordees a la production

exterieure sur la base de preference, les fournisseurs etrangers se

ferorit concurrence "entre eux et les avantages iront au pays importateur

et au consomrnateur.

Afin d'eviter cependant des complications de cet ordre, on pourrait

adopter dans la1 negociation des mesures differentes bien que plus

restrictives. Au lieu de proceder par simple reduction de droits

d'entree, on-pourrait assortir ces droits reduits de contingentements,

dans une formule assez proche d'ailleurs de oelle que, dans certains, cas,

les Etats francophones de 1'Afrique de 1'Ouest ont 1'habitude d'appliquer

entre eux. ...

Suivant cette forraule, les importations .d'un produit determine ne

sont adonises en franchise ou en reduction de droits d'entree que pour

une certaine quantite, les importations suppleraentaires etant frappees de

droits a convenir entre les partenaires.

Les avantages pratiques de ce systeme peuvent paraitre. interessants.

L'etablissement de contingents assure aux exportateurs la possibilite

d'acquerir.une partie du marche exterieur s'ils peuvent fournir a des

priz raisonnables. Ils pourront organiser leur production, an consequence.

Dans les pays importateurs, il sera possible d'estimer la perte de ■

reyenu des droits d'entree et 1'accroisseraent de revenu de leurs propres

exportations.
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Les Etats importateurs pourront offrir des contingents d'importation

correspondant a 1'accroissement prevu de leur consoramation. Leurs

pxoducteurs locaux ne courront pas le risque d'etre ruiries puisqu'ils

seront assures de conserver leur niveau de production actuel.

Pour les ne"gociatenrs, cette formule aura egalemerrfc 1'avantage

d'offrir un moyen stir de mesurer les concessions consenties et obtenues

en reciprocity. ,

Pour les pays les moins avances enfin, il sera possible de leur

donner ainsi la faculte de ne pas modifier leur fiscalite dont les

revenue■pourraient §tre perturbee par 1'adoption d'une formule plus

liberale de negociation. '

-^* Les restrictions aux operations courantes de paiement et. aux

mouvements de capitaux (Protocole dissociation, Article 2, Para. Id)

Dans le domaine des reatriotions frappant les operations courantes

de paiement et les mouvements des capitaux %'

A' Les Etats de 1'Union Monetaire. Quest Afrioaine ('CSte-d'Ivoire,

■■•-■Dahomey, Haute-Volta, .Mauritanie, Niger* Senegal et Togo) ont mis

en vigueur depuis le ler juillet 1967"un regime de liberalisation

des relations financieres avec 1'etranger. Le m§me regime a ete

adopte par 1'Union Eoonomique et Douanifere des Etats de 1'Afriq.ue

Centrale (UDLAC) et Madagascar.

La liberte des paiements et des mouvements des capitaux est

desormais assuree non plus seulement avec la France et entre ces

Etats mais egalement avec l'etranger dans un regime de libre con-

vertibilite. En d'autres termes, les personnes physiques ou morales,

publiquee ou privees des Etats de 1'Union Monetaire Ouest. Africaine

pourront non seulement effectuer tout paiement lie a des transactions

commerciales, des transferts d'epargne ou de depenses de tourisme,

mais elles peuvent egalement contracter librement des emprunts a

!■'Stranger, recevoir des investissements directs de l'etranger ou

en operer a l'etranger.
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.. Inspire par la reglementation francaise sur la liberalisation des

relations financieres aveo I1stranger en vigueur depuis le ler Janvier

1967 s la nouvelle reglementation des Etats de 1.'Union Monetaire Quest

Afrioaine dispose, notamment que s

- sont soumis a autorisation du liinistre des Finances de l'Etat

africain concerne, les emprunts a 1'etranger qui ne sont pas

contractes par des "banques ou lies a des operations commerciales,

lorsque le ruontant excede 50 millions de francs CFA. Sont

soumis a simple declaration les emprunts d'un montant entre

50 millions et 500*000 francs CFA* Sont dispenses de toute

formalite lesemprunts inferieurs a. 500,000 francs CFA.

- sont soumis a autorisation du Hinistre des finances de 1'Etat

concerne, les investissements directs effectues a l'etranger

par des personnes physiques ou morales ayant leur residence

ha"bituelle ou leur siege dans les Btats de 1'Union Monetaire

ainsi que les investissements directs par des etrangers dans

l'Etat de l'Union Monetairen

*- la banque centrale des Etats de l'Union monetaire rachetera

desormais sans limitation les "billets de son emission qui

seront remis a. ses agences par les "banques centrales etrangeres

otu.les banques commercialese

B. Au.Nigeria, le systeme en vigueur n'oppose aucun obstacle aux

paiements courants exterieurs tant qu'ils sont lies a des

operations commercialese Le systeme des licences assure la

fourniture et le transfert des devises etrangeres affexsntes

"aux paiements. .

Dans le cadre de son Association a la Communaute Economique

Europeenne, le Kigeria dispose que les. ressortissants ainsi que

les societes des Etats membres de la CEE sont traites sur un

pied d'egalite en ce qui concerne—les investissements realises

par eux, les mouvements de capitaux, les paiements courants en

resultant ainsi que ies bransferts en rapport avec ces operations.
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C. Au Ghana, toutes les transactions qui requierent un transfert de

fonds vers 1'Stranger sont pratiquement soumises a un contrSle

des changes rigotireux.

Les importations effectuees a travers un systeme de licences

specifiques peuvent etre financees soit par des effets documentaires

a vue ou sur acceptatior: emis par des etablissements financiers

autorises, soit a vue;..ou par lettres de credit d'..acceptation emises

. .., par les importateurs enregistreae a travers une. "banq.ue du Ghana.

: Les importateurs de marchandises de consommation durables

::-ou non durables doivent: deposer a la Banque du Ghana par 1'entremise

' ■ de leurs banques, un montant liquide equivalent au 15 pour 100 de

la valeur de leur licence specifique d1importation.

Bien que l!octroi d'une licence d1 importation indique g_ue

le controle des changes approuve le paiement, les banques com-

merciales dependent de la Banque centrale pour rece-voir a dispo

sition les devises etrangeres requises.

S* En,Sierra Leone et en Gambie

Le permis de change est requis pour les importations en

., Sierra Leone. Aucune restriction ne frappe .cependant les transferts

de. paiement au Ttoyaume-Uni pour les marchandises et les services

djorigine du Royaume-Uni. Les licences.d1importation donnent droit

. , a l'obtention de devises etrangeres pour le reglement des transactions,

En Gambie, il ti'existe pas de restrictions aux transferts dans

la zone sterling. Les transferts vers les pays a monnaie non-sterling

exigent l'autorisation du Departement de ContrSle de change du

Ministere. des Finances.

E* Au Liberi-ay il n'existe auctin contr6le des changes touchant la

liberte de mouvement des capitaux a 1'entree ou a la sorti6 dt
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^# jAu. Mali, le regime actuel de controle rigoureux des reglements

exterieurs.-est.de oaractere transitoire. La. devaluation monetaire

recente et les accords qui 1!ont accompagnee, font prev.oir 1'adoption

d'un systeme tres proche de celui de 1'Union Monetaire Ouest

Africaine, sous la forme d'un accord de cooperation economique et

monetaire.

Propositions sur .les modalites de -negociation . .

Les negooiations relatives aux restrictions' frappant les operations

oourantes de paiement et les mouyements de capitaux pourraient §tre

conduites separement ou en, combinaison avec les. negociations concemant

1'elimination progressive des barrieres douanie.res et autres^portant sur

lfensenil3le des eohanges ou sur l'echange d'articles. selectionnes.. Dans

le premier cas, les pays membres de 1'Union Monetaire Ouest Afrioaine

formant uri bloc avec le Liberia, par suite de leur regime liberal des

paiements exterieurs et des mouvements des capitaux, pourraient entrer

en negociation simultanement avec les Etats comme la Gambie, la Sierra

Leone et le Nigeria dont les regimes de reglement des paiements exterieurs

ne comportent pas des restrictions defavorables au. developpement1-^des ''

echanges exterieurs. . .

Les relations financiferes avec le Giiana et le Mali dont les res

trictions actuelles ont un caractere conjoncturel, pourraient faire

1'objet de negociations bilaterales separees pour chacun de ces deux

Btats-, soit avec 1'Union Monetaixe Ouest Africaine, soit avec celle-ci en

ajoutant le Liberia, soit d'autre part et separement avec la Gambie, le

Sierra Leone et le Nigeria ou enfinavec ces.trois de.rniers Etats pris

ensemble. ... .... . . ; ...-■.-;;'

Les relations financieres entre le Ghana et: le Mali ne pourraient

apparemment faire l'objet que de negociations bilaterales.■•_ . ■ ". : ,
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Si dans les negociations prevues, il paraitrait desirable de

retehir comme point de depart des rapports avec le Nigeria, le regime

des paiemehts et des mouvements de capitaux en vigueur dans .son regime

d1 Association avec la CKE, le regime de cet Etat pourrait faire l'objet

de negociations separees, suivant les combinaisons possibles de

modalites evoquees ci-dessus.

Propositions sur le contenu des negociations

Un des objectifs., vises par,. le;.Protooole. ^'Association es-t la levee

des. restrictions frapp.ant -les operations, courantes. de paiemeirbs'.et les

mouyements.de capitaux. La.negociation dans, ce domaine deyrait'en

principe aboutir a 1'etablissement d'un programme de liberalisation

commun qui soit suffisamment diversifie pour tenir compte des situations

et ■■engagements des divers pays, les Etats de 1'Union Mon^taire .Quest

Afribaine ayaht pour leur part satisfait a cette obligation. Les delais

impart is aux differents "Tilt ats pour adopter un regime de liberalisation

des paiements exterieurs courants et des mouvements de capitaux, auraient

■■en. somme .;.& retenir les possibilites que 'laisse entrevoir la position

de- depart .de leurs balances de paiement. ■

La premiere etape a, atteindre pourrait gtre. celle de la l.evee des

restriction's''sur les "reglements des operations commerciales et des,

■services yaffeient. Compte tenu'du faible volume actuel des. echanges

■ commerciaux1 entre lee 3-fcats de la sous-region, cette exigence ne devrait

pas' Stire" difficile a ' satisfaire. Quant a 1'augmentation des echanges,

■elie ne saurait etre q.ue progressive et produirait elle-ingcie .des moyens

de fihaincement des transactions.

au cours d'une deuxieme etape rapprochee de la premiere, pourraient

etre levees les restrictions sur les transferts d'epargne et de certaines

categories de revenu. Une troisieme etape verrait enfin resoudre les

problemes d'emprunts et d'investissements directs entre les Etats.
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L'institution d'une Union des Paiements pourrait §tre envisagee

comme une solution alternative a oelle de 1'adoption d'un programme de "

liberalisation. Elle aurait l'avantage de ne pas imposer aux pays dont

le regime n'est pas liberalise, des efforts peut-e*tre difficiles a

soutenir. Plus de temps .serait ainsi accorde. au retablissement des

"balances de paiement,

II serait possible d'ouvrir l'acoes a 1'Union des Paiements a.

d'autres pays africains qui s<ajouteraient a ceux de la sous-region de

l'Afrique de 1'Quest. Au niveau actuel du volume des echanges inter-

africains, on ne risguerait guere d'avoir a reunir un fonds de roulement
excesbif. ■

La realisation d'un tel projet necessiterait probablement une

certaine cooperation des Etats fran?ais et "bri-fcannique . h cause des

liens monetaires et financiers de nombreux Etats de la sdus-region, Une

monnaie de compte commune devrait dtre adoptee. .■

II serait possible enfin de neffoeier un certain nombre d'accords

de paiement bilateraux avec les Etats ne jouissant pas d'un regime

liberal des changes. De tels accords pourraient gtre generaux et porter

sur 1'ensemM.e des transactions annuell.es ou sur des volumes d'echanges

determines. Ils pourraient s'aPPliquer a un certain nombre de produits

selectionnee dont le oor^rce peut etre assure par un plancher minimum

■ou scurnis a des continents annuals indicatifs ou obligatoires. Des

Etats de la sous-region de i'Afrique d^l'Quest ont de ja fait 1'experience

d'aocords de commerce et de paienent de ce type, 1'accord entre le Ghana

et le Dahomey de Janvier 1962 en est .un exemple. ., ,' ;.. ..,-■
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III* L1 identification des produits convenant a, uhe' ne^ooiation et les

probleroes des reseaux commerciaux

'.-A". 'La seconds etape de la recherche actuellement en cours a

pour objet d'identifier les produits convenant a une

negooiation sur.une base sous-regionale, . Un. inventaire

des capacites industrielles est en train d'etre etablis

pour les 14 produits designes a la Conference d'Accra. II

est possible que d'autres produits ou industries soient.

Studies dans le courant de 1'enquete sur le terrain.

L-'inventaire comprendra pour chaque produit ou groupe de - .

produits, la capacite existante ou enTisagee, la production

courante? la "balance des exportations dans la sous-region

ou a llexterieur3 les dispositions concernant la distribution

commerciale et autant que possible les cotXts de production

coUrants ou les prix d'exportation.

liin rapprochant ces informations de ce que .1'on sait. des entraves .

tarifaires et non. tarifaires au commerce, il sera possible d'indiquer :

- le type de mesures de politique commerciale le plus susceptible

de stimuler le commerce sous-regional des produits en question

- les effets de ces mesures sur les recettes douaniferes de chaque

pays participant aux echanges . . ■ ■

- les mesures additionnelles destinees a compenser les effets . .

negatifs d'un accord general couvrant un grand nombre de produits,

sur la balance oommerciale ainsi que sur l'equilibre du budget

de chaque pays de i'Afrique de I1Quest. ....

Dans ce but et en vue de donner un contenu plus: pratique aux

recherches en .cours, une serie d'interviews en profondeur devront Stre

entrepris dans chaque pays. II est:prevu que ces interviews s'adresseront

aux fonctionnaires responsables des Ministeres.directement concernes,

aux organisations publiques ou semi-publi4ues, aux Chambres de Commerce

ainsi q.u'a des hommes d'affaires et des banquiers importants..
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Un accord de principe sur la necessite d'obtenir des informations

a ces niveaux ainsi que des recommandations pour que toute . 1 'aide voulue

soit procuree a chaque niveau, faciliteront grandement 1'elaboration de

la partie centrale de toute 1'etude.

B. Le developpement du commerce inter-sous-regional presuppose

la creation ou I1extension des reseaux commerciaux ou, en d'autres termes,

les services et.les infrastructures necessaires pour repondre'a la

deraande.de tout marche identifie. Les economies des marches ouest-

africains sont en general caracterisees par ies couts eleves de commer

cialisation qui se repercutent sur le. niveau eleve des prix au detail.

Ces conditions resultent d'une 'part-de' 1'etendue tres limitee des

reseaux commerciaux existants, etatlis a l'origine pour la distribution

.des Importations extra-regionales, et, d'autre -part, 'de leur concentra

tion -sur les marches representant la section des bonsommateurs localises

dans les principaux centres urbains. Une telle structure a non seulement

pour.;ef_fet .d'^oarter.les economies d.'echelle mais .s 'oppose, souvent a la

commercialisation, des produits des. industries- nationales en voie -de \- :■■

constitution.

; . En . vue... de proposer des .mesures- approprlees- pour' resoudre^ ■ ces

difficultes, le groupe d'etudes deirra. pouvolr deiimite-r 1'etendue- des

reseaux de distribution existants et .1-'articulation des' Centres coinmer-

ciauij-les effets .-de- la-, repartition des licences sur la--:division des

marches,-.les .couts des transports, les facilites bancaires:et leur reseauj

les earacteristiques generales des .entreprises commerciales ef les

particularites de la concurrence aux^echelons du commerce ;de gros et de

detail. La recherche devra ainsi porter ^rincipalement sur ,le s.ecteur

prive. Les declarations de polxtique oommeg?ciale des differents •-.- . - .-

gouvemem-ents dans.ce, domaine. serait d'une aide considerable- poux: obtenir

la cooperation neces.s.ai:re.. . — ■ . , .■..-, ■-.- : ■.-- - ■
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II semble "bien que la cooperation du milieu d'affaires et des

organismes d'Etat aoit indispensable a la realisation effective de tout

projet de developpement. En matiere de commerce et d'investissement,

leur experience dans les divers pays de 1'Afrique de l'Ouest peut §tre

eclairant pour les legislateurs. ^elaboration de 1'etude envisagee

doit apporter une information originale, notamment sur les reseaux

commerciaux, qui faciliterait les choix de politique economise des

gouvernements.

Conclusion

L'analyse des relations de 1'ULEAO avec ses Etats membres et des

principes de leurs relations avec les Pays Tiers, ainsi que le rappel

des systemes tarifaires actuellement en vigueur dans tous les autres

Etats de la Communaute .Economise de 1'Afrique de l'Ouest - contenus

dans les documents annexes E/CKM4/WA/EC/2/Add.l et E/CN.14/WA/EG/2/Add. 2

pourraient faciliter les taches du Conseil des Ministres interimaire..

Les donnees ainsi presentees montrent a la fois la portee et la

limite de negociations gui; dans une premiere phase, se limiteraient a

des concessions reciproques sur les droits d'entree. Biles doivent en

meme temps permettre d'opter pour des modalites de negociation dans le

cadre des possiMlites evoq.uees dans les propositions de ce document.

Le Gonseil pourra egalement choisir a travers les propositions sur

la liberalisation des paiements et des mouvements de capitaux, les voies

qu'il veut suivre et qui seront expiorees dans des etudes ulterieures,

De plus amples etudes devront circonscrire toute l'etendue des

engagements possibles surtout si 1»on retient le principe d'une negociation

produit par produit suivant ies marches, les reseaux commerciaux, le

financement et les economies externes existantes ou a creer pour realiser

de veritables economies d'echelle.

Ainsi la mise en marche de la nouvelle Communaute des Etats de

1'Afrique de l'Ouest sera associee au developpement des investissements

industriels et des transports dans la sous-region.


