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AVANT-PROPOS

L'Aper9u du commerce exterieur est prepare par la Section du commerce

de la Commission economique pour l'Afrique.

Comme les r~nse~gnements qu'il contient sont presque taus tires de

journaux e~ de periodiques r Ie secretariat ne saurait etre tenu pour

responsable des inexactitudes et des lacunes.

Le present numero contient des renseignements re9us de fevrier a mai

1969 inclus.

Les noms ge()graphi~es menttonnes dans cet Aper9u n ' impliquent de la

part de l'Organisat:on des Nations Unies, ni approbation ni acceptation.
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comrnerciales.avec Is Chine et la Potogne, pp. 3 et 4 / Si~e un aocord
avec 1 t Espag1?.e concernant I1_s cba t .d'e petrol e brut" p. 4· / Elargi. t ses
echangea ccmmezcaauz avec 1 1

- UBSS, p. 5 I Envoie une mission .en Grande-
Bretagne pour des entretiens avec Le Gouvernement bra t anmque , p •. 46. .

Botswana Re90i t .une.ie.Llocat t on budgetat r e du Royaume-Uni t p, 47.

Burundi Beneficie de l'assistance de l'IDA pour l'amelioration du
rendement et de Ia qualite des cultures de cafet p. 17 / Obtient

un arrangement de principe approuve par Ie FMI ,po 23 / Modifie la taxe
fiscale sur 1~ cat:e~ .p. 72. ... ".'

Cameroun Regoit un pretpour l'elargisse.ment du reseau d'approvisionne..-
~ent d'eau t p. 11 / Obt~ent une assis~~nce finan~iere pour Itex~

ploitation comme~ciale de l'huile de palmer p. 12 / Beneficie de la :parti-
cipation.du PNUD au-.financement de plusieurs-projets, p , 25 / Re90it un
pret de ltlmpo~~Export Bank, p. 48.

Congo (Brazzavilie..).- .. : .... Oht.ient.-_.uhe assistance f'Lnancd ere et techn~qUe
. de la Fnance , p , 39 -; Signe un accord de cooperation economique ..~t.....

technique, p , 44 / Acheve la construction d'un complexe industriel de ..'
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CO~struot i-on -d ' un i mmeuble r p , 54.

Congo (Repub1ique democratique dU) Re90it une assistance financi~re

pour la refection de son reseau routier f p. 19 / Obtient une assis
tance financier~ .de l'liSAID pour Ie financement de plusieurs projets, pp.
48 et 49 / . Beneficie de I' assistance d 'une societe f'nancadae pour l'instal
lation d'une tannerie r p. 52 j Cree la So iete de developpement industriel
et minier, po 53.

c6te-4~Ivoire Cree un centre forestier a Divo, p. 10 / Re90it une sti~
vention de 13 r 5 millions de marks pour i'agrandissement d'un debarcad~ref

p.. 34 ! Pu~lie des. lois fi.nancieres compLement.aa ree , pp. 66-67.
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,. ,instal'lations por-tuadr-ea ,: n.. l:l,,':\ lo"~Obtient du PNUD une 'assist'ance . ,
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,

Gabon Re90it une assistance financiere de la France r p. 40.
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federale d t Allemagne r p, 32 I Signe avec la Prance unraccor'd, pqur ,la,. '
fourniture dtexperts r p. 41 / Re90it du Royaume~Uni uripret'sans interet r
p , 47 / Obtient un pret, en f'aveuz- de La Ghana Industrial Holding Corpora
tion,. p , 49 I Impos~, unejsur-t axe deS p,..:lOO sur les produits importes,.' , ,
p. 66. , f" .

Haute-Volta Obtient des fonds pour Ie developpement- et la refection du
systemede telecommunications r p. 22 / Re90it de la France 450 mil

lions de francs CFA r po 42~

Kenya Re90it une assistance financiere de ltAllemagne, p. 35 / Obtient
une assistance f i.nanci ere pour deux projetsde developpement r p. 45 /
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Libye Cree une societe petroliere mixte turco-libyenne r p. 46 I EXablit
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consoz-t rum japonais "eft:'vue 'de l'octroi d t une concession de prospection pe t ro
liere r p. 55' \{" Int·ercl.-it 1 timportation :de certains produa t s , p, 60 / Soumet
certains produits a des licences dtimportation, p. 60.
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M~agascar' n .Irrt r-oduf t 'de ''':nou~elle~~<.U}~~hodes .d.:!e'leirage de betal. i de _, _
, boucher-i e , 'p. 14; I" Apprbuve ~"prQjet. d' expansion de' 11el~vage r.

p.' 31 ./. Installe une :chairi~ de, morrt age dol automobiles, -p, 55" /', Inve's~~t
7 nu Ll.i.ona de dollars desDtat'e-Urri,e pour stimuler Levt'our-i sme , ' p, 84_... , '

- ; . . _. ' _ t -:. _ _' - ~ , A, ',. - ",' ••

I ~ ) ~, ,

,:'Malawi' : . ]~e:<;Q'i i ~" p;gts~p;'l~l"v:,:.'..::v::.. (, j~ ,:2G;/ u,~j"lt~-~_U~~,i r p ~ 47 J. / c~~Jut
,';:illi"a"ccord ave'c,;uiJ., consor-tIum 'pour 'un' grand:Lo·pr9"J,et':'·de·: c"6iist'ructisol1 r" '

p.;:,~~·V;I,! N6mniEi',m'comite special des questions d t i mpos i t i.on , p, 12 /
Prevo i t la creation d 'une nouvelle banque commerciale r , p. 86. . " , ,"

'. , - '. ,..~ .._ ,.' ~ "",w'.:':' .'~., .. :~ ../n _.:~' ....:."...---
-'" .,.... ---~. ~,

.., ..:--~,;~ .. ~: :", sigri~ 'un accord conmer-cia'l avec 1 'U~SS, 'p~I"5 I'. Sign~' ;'~ve'o' :la : .:.
,'~'. " . "'··Re!pu.bl~qu.e .f,ede;rale d ' Al)emagneurt accor-d aci.errti f'Lque ,~t :\Culturel .' .
de 'detix',~.rH~:t~:p.·34 I ConcIut nn accord a~cr'b.e" societ.~ fr?-~Qaise en' we
de:~lc':eta~~iss,enient d ',une us i.ne t ext i Ie , p'- 55'-' "".~' r '"

" :: I
,~ , • I •

~ ; .

Maroc : ConcLut avec l'Iran un accord de coope r-at i.on ecopomique('.q,9.mriie.r,ciale
et t e chnique r . p , ,..6 j Obt i ent l' assist.ance dU:-,~~Ir1).our"''1" ,'exeout ion

,;,:'Gle'-i'rois ·projet.s, p...30 , -/' ",Compte edifier Uri cornpLexe de cuira et peaux,
p , 56 / Annonce de nouvelles dispositions f'i.sca.Lee , p , 60 I." Eta:bli.t, ,!U1,.",
nouveau complexe t our-i.at i que ; ,po 850 ,.,~' ,.:,.' ", ' ,',' ~:,:J ':', ....iz.:.... _'

Mauritanie Modifie la taxe d' importation directe et indi~ecter p, 6.7. ;.,
Cree l'Office nat Lona.Le des .vqyage~"et::de Ith5tel1erie~ p. 84. -:--'.~-"""":

• • '\ ' & - - • I' • \ .' ~ " - • I , t' , _ . ~ - ._ ;: j ~ ~. j

'Maul"i"Ce : '~' Le FMI' appr-ouve I' achat de "devise's: etra~gere'sr p. 23.

Niger : Ben~fi<;ie Ii "l.UlIa>.. ai-de a.Ltrnerrt a'i r'e de la part d~' PAM, p, ::ii;;' T~C~:C;-lut
p luai.eur-s accords avec I' Al.Lemagne , p, 35 / Decide de construi.!.~,l.~~"

usine de ~oncentres minera~?C,r ,p. 57 ;" Lmpose iun imp5t sur les impor~:i:l;t:ton8'~

" de ~uc~~,en provenance des P~:J:s n~n membres,~,·d~,,·,1IOCAM'~p~·'67 / Exoner~:"
",..4til't;lp~.t deux societes d'Etat'~'~·p~ '68 / Fixe les conditions et moda.Ht ea des
~ ")e'xonerations fiscales ,p. 68 / Donne Le monopole des importations de certai~s

produits a. la COPRO-Niger, pp. o.r-cz , .,.'.. __ .":"

Nige~i&~' :-,: Ob~i~nt un pret' de l'a DIR]:),en ~~veur de la Nigerian Indu~trial
. , Deve, Q ment B~iU<: NIDE t p~:' i5 .. / Obt f'ent une assistance financiere

du PNUD, p. 30 Re90it un pret de la Q§rnegie cO!porationr' p.~ 49
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Quganda, .' Conclut ,avec la Chine .un accord' de coope rat i cn .au titr~"~auqtieT
..:d.:esexperts .chi.nod s participent a un projet ,de "d~veJqppement ,de .La ,

culture du riZ'f n-. 33 I Rembour-se un ernprunt au::noyaUme~Uni t p , 48; ,f ..
Re90it un pret sans interet pour plusieurs projets r p. 48 / Obtient de
1 'USAID un pret pour 1a construction d 'un auditorium a Makerere r p, 50.l
Ouvre,'une verrerie a Kampala, p , 59 / Interdit les importations de ,-~t.'ileB

de :GOt-on des pays exterieu:'G a I! .L~ri4.l.i.0 de T'.est l' pi~' 74" I ::nesign~ l.~
National Trading' 'Corporation (NTC) comme Ie, seu)l imp6,rtateur'de cez-t aans " :
pr-odui.t s , p, 83~" .'

Republique arabe unie : Signe des contrats pour I·exportation' de cimeni.-'vers
,i , 'La ,Sierra Leone et le 'Pogo ; p , 3 ./ ' Ratifie l'accord de cocperat Lon

Oommerciale -et economiqae avec la'Jordanie t p. 7 /- C~nc~ut· des accor~s'
cornmerciaux avec La Turquie et Le Sud Yemen, p, 7 /'... ReQoi t un pret sans'
interet du Danemark , p. 34 I Signe un contrat avec une societe suedoi ae

. : _, poux:,., .+.'install,~tion de centraux telephoniques aut omat Lques , p •. 59•
• : _~. -. • - - -,_ • I

Rewabligue centrafricaine • ·Conclut un accord de coope ratd on avec Ie :Soudan r
:::' .-;'-p.'·2 7 Recoi t un credit pour unprojet rout~e~1" p~ 18.

Rwanda Obtient du FMI un arrangement de principe, p. 24
. '. atuddos :de: radiodiffusion r p, 37.'

. -

I Reyoit trois
c.L,',··

Sene«al Obtient de la BIRD un pret et un credit s'elevant au total a
9,5 miLl.Lona de dollars des Etats-Unis r p. 15 / Conclut deux conven

tions financieres avec la France, po 410

." f·"

Si-errctILeone·' :.: Obtierit du PM! ,un -az-rangement de "principe r' p. '25~'"

~ ,', ....J .-.: .,' '

,~.9~ti~.:" , negoit'~ ·,9~~dit de l 'IDA pour 'des services dre: ic~nsU~ta.nts't.p.'21 /
,." , Obtient un ,pr'@~ I)O~r financer Le deve Loppement de. la ,pro;ductioll' S\lcriere,

"'~ 'p.' 44.

Soudan Renouve1le et s i.gne de nouveaux accords avec. la"Chiiner -La Cor.ee,
.. '..., . et::':K~~'t"f-'P'" 6 ~ /, l!lod.~fi.~,le tarif 4ou~ni'er,-, 1~:,qrdonnat'1p~;,s~:"re8'

imp8ts indit'ects et I.e,S dr'odt a 49. ,consornma,ti,:on "et ·'1:;:FL6r·'fis'ca:l'e',pp·ri@.:~-, .
ment aa re , p.' 61". ' ...:''::,'. -",' :,':" , , .
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Tanzanie Obtient un pret de 30 millions pour les constructions
routieres r p. 16 / Obtient du Japon un credit destine a une usine

textile, p, 44 I Regoit des Pays-Bas une contributionpour des travaux
d'agrandissement d'une ecole secondaire, p. 45 I Construit une maternite
et un laboratoire r p. 45 / Signe avec la societe AGIP un contrat d'ex
ploitation et de prospection petroliere, p. 58 I Regoit l'assistance au
Japon pour la Mwanz~~shnet Manu~acturers Ltd, page 58 / Reduit les
taxes sur Ie sisal r p. 73 I Elargit la liste des produits importes par
la State Trading Corporation r p. 73.

Tchad Introduit de nouvelles taxes, ~. 70.

To~ Obtient du FAC une ~ssistance financiere pour plusieurs
:pro jetn, p, 41.

Tunisi.e : Ratifie Ie traite de cooperation avec la Libye r p. 3 / Signe
de nouveaux accords commerciaux avec plusieurs pays, p. 6 / Re~oit

un pret de 15 millions de dollars des Etats-Unis de la BIRD f p. 16 / Regoit
une delegation canadienne, p. 32 I Obtient un pret du Dancmark r p. 33 I
Regoit une delegation allemande pour des entretiens sur des questions finan
cieres et economiques r p. 38 / Obtient de la France 40 millions de francs
pour la construction d'un complexe industriel de produits chimiques, p. 42 I
Re90it une aide alimentaire de la France, po 42 I Obtient des Pays-Bas
un pret de 2 t 5 millions de dinars, p. 45 I Conclut un accord avec les
~ats-Unis relatif a la fourniture de produits agricoles~ p. 50 / Conclut
avec une societe italienne un accord pour la construction d'un port a Gabes r
PD 58 / Annonce de nouvelles mesures fiscales r p. 62.

Zambie Re90it un pret pour Ie developpement de son systeme dtenseigne-
---n.ant secondaire, p. 17 / Introduit de nouveaux taux d limp8t sur
certains produits r p. 74.
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Algerie - Maroc Un ''Traite de solidarite et de cooperation" entre
, .Le Maroc et I'Algerie a ete s Lgne Le 15 janvier a. Ifrane. Dans

Le . secteur econOlnique, ce Traite prevoit une cooperation accrue f'onde.e
sur'les elem~nts indiques ci-apree:

i) ,En vue d1encourager les echanges, les importateurs ~arocains

vont etre prochainement avises dl,avoir a abolir les restric
'tiona 'ou sanctions frappant let .produits algeriens; des,",

mesure s du meme ordre 'seront 'priees en Algerie; i : ,

ii )' On a examine·:·la.' poes Lbilite d"utilis-ation commune du port ,; "
algerien de Ghazaouet; depuis qulil a ete agrandi il offre
une capacite de ohargement de 1-,5'million de tonne s maie a
l'heure actuelle seulement 180 000 tonnes de marohandises
y sont manut~ntionnees chaque .annee;

il."i y.:: 'trn accord a ste' 'concLu sur Le s possibiliteB d ' interconnexiori'·:'
..des res,eaux electriques des deux pays;

;... i~) "On'vadonner suite a l'accord·de cooperation pour l'exploita"7
ttqn commune de la mine de Zelidja;

, ' ,.v) . En ce qui concerrie I' agricul ture, une reunion de specialistes
se 'tieridra ie 10 fevrier sur 1 'utilisation par les deux pays
des eaux du fleuve Kiss; la cooperation agricole sera egale
ment elargie i l'agriculture proprement dite et i l'elevage.

Algerie - Tunisie La derniere phase des travaux de la Commission;
mixte, tenue dernierement a Tunis, a ete illustree par deux

faits, la signature du protocole additionnel commercial, precedemment
mis au point a Alger, et Ie reglement du contentieux·financier.

, .
.Le nouveau protocole, qui va incessamment entrer en vi.gueuz dans

les deux pays pour une duree de ,'deux ana renouvelable, met pour. La
premiere fois en application des listes interessant la produGtion
industri~~le. Lea contingents d'exportation, pour la Tunisie incluent
Ie· euore ie n morceauzs (15000 t)', les superphosphates (20 000 t).~ Le
fer a. beton .. (25 000 t), les produits textiles et de confeotion (plus.
de SOo 000' dinars), at t oute une gamma de savons medi caux, d ' ouvz-ages
en plastique, de pneumatiques, d t ar-t i oLe s sanitaires et de machane.a .
agricoles. Les contingents algeriens concernent les constructions
en charpente (300 000 dinars), etc ••
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La Tunisia e',;'~i2-l'lgo~a, en franehise .. ·de···d{)uane, des anim2.ux vivants,
des pe aux et CU2.::'G, de n oxyde side plomb,'.de:'s·er..gins electromecani-
que B, des articlo s d t 8dit:i.on;·-·c-on-t·re'" d.es- sul£a.te s, des resines, des
engrais, des ouv~~ges uo menuiserie, des fruits, des.outils agricoles.

Le monta~t d,s~ ~ohanges ~tteindra, dans les deux sens, six millions
de dLnar-s , so~_t r i.x ::'C'';.c,' ~r->_l'}.:i_ ~~":r'~p:i~-t:r'e e n 1967, qu i etait de pres
d'un million de dinars.

(Ma:~ct:3S tropicaux, Paris, 10/5/69)
..

-...~ .... , --

RepubliCl.ue' c~1!~Eafric.!.in~~ Soudan Un important, accord a et,a, Si.gn~
a Khar-toura , Lc 2~. janvier, entre. la Republique centrafricaine' at .,'..'

Le Soudan 0 Bn f'a i t , c I e s t un protocole d t execu't i on destine a fixer" ,
lee'modalitec 'clID,p~lication: :".'un aocord anterieur datant de 1966.
II . 's.t'agis'sait de f'avovd se r-: 1 1 importation en .R9A·de. betail sur pied. en
provenance du Soud.an , Une.: oommission'.mi.oc-t~ fixerct ..chaque annee les
quanti t as de be t a i L importee s; pour 1969 Le. quo.t a: a. ,e,te fixe a. 20 000
tetes. Une partie deG sommes payees par les importateurs centrafri
cains 'sera utilisee' par les Soudanais' POU:r':: ·ache-ter .en RCA du bois,
du coton et dO'l't',: bi8ro ..

(11.'1C1rches .t:roipicaux.,:- Paris, 1--5/2/6'9 )'-,

Ethiopie Som~l~~ LtEthiopie et la Somalie ont signe un acoord
"'cointrie:::,oial :;::'onde su:~·".l"a": clause de, La .na.t i on La plua f.avorisee •

• ' f· '

Aux termes de cot accord, chaque pays accordera a l:autre lien
toute 'reciprocite et -cotnpt.e .tenu des lo'i-set r6g1ementations, en
vigueur dana 1 i au t rc pays ,:ls·s·. cond.i, tiona de la nation l-a plus favorisee
pour toutce Clui ~ouch'3 au:;: droits de douane, a la navigation, aux
irnportat'ionc", at~.:~: e':t:ptfrtat Lonc , au cbar-gemenf e t .au deohargement .de s
maz'chand.Lse c , '2~l!X' se:r,,'<,foes portuai:res ·et· .s. la delivr-ance des licences
d'fmportat,ion. c·t ·di:I'~.xportatiol"lU"" "

Cet accor-d c st vr\~ ~.":.,_~ .~"": 3,": ~ i.' RA~;:lJ automatiquernent nenouve Le
pour un~ nouvelle p~riode d'un an si aucun des deux pays n'a notifie
l'autre:troic ~ois &vaht la date d'ex~ixation de son intention de ne
pas Le ''-rel1ou-.'"a2..c::, 0

(~.-:gica,. 'Par-Ls , 1/4/69)

Gha.na - Mali Une importante delegation ghaneannejs t e s t rendue au
. Mali pour La sign~ture, Le 31 mars, d tun, accor-d .en trois points

sur Le s que sc Lons f:.l'l£!.ncieres et ccmme r-c.i a.Les ,

'.. L,

• p U J . j , & • I U
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Tanzanie,'~ "Re:publigue arabe unie',.: La Tanzanie va ache te r- .~._:la..~.L:::~._ ..,
RepuPl.ique arabe unie pour 60 000/- (42. 000 FF) de pr-odua t s«:

pharm~~\;l·,~·iq¥es, chimiques et med i caux , aux termes d "un accord signs
La 9 iiYrii,: a- Dar es-Salaam entre Le Ministere tanzanien de La ~ante~:'

et une,:.·del~gat.ion,de L' Or-gand sme egyptien des fournitures pharD1~6eU'ti':"

ques,-;).olii'miques et med.LcaLe s , qui parcourt actuel1ement l'Est africa'in.
- .~'-:. "'(Mar ""he-c- ~">ol'" -'''~.-. TI~ ~ i r: 1 C) r~ /6 q) .. '. . -. . v '-' 11_ • _•.- --'---~ I -.l. ~" ., - ji / I r I _

Tunisia - Libya : Les instrullieAts de ratification du tra~te de c~-

operat-ion~.tuniso-libyen en matiere d'industrie chi,mique. gr..j.~~,j;~

echanges ent~e~~es representants des deux pays, le 4 avril, a Tripoli.
Ce traite,'qui-.a,ete s i.gne Le 15 aoii t 1968 a. Tunis"institu~ la spe':'
cialisation de la Libye dans les ,industries derivees,de llamrnoniaque
et celIe de:l-a Tunisie dans l'industrialisation des phosphates et'des
derives ..

, l.'-

Par ailleurs, les deux pays sont t ombe s d'accord pour ,la.-mise sur
pied d tune organisation commune .specialisee dans 1 r ext,rac'ti'c5n ;de
1 'acide sulfurique et du cirnent; E:> partir du gypse nature l ex'i,stant
en ;!I'Unis:ie.. Ce proje t inclustri-e:l oommun est Le premier du genre,
a. 1 t echelle maghre bine.. "'.

(Marches tropicaux, Paris, 12/4/69)

,/,

·R~.pU:bli,que arabe unie Sierra Leone, Togo La RAU a signe des
-. corrt.r-at s avec La Sierra Leone et Ie Togo )our exporte.fJ~'si.lr·,C€s

deux pays du cirnent pour une valeur de ~250 000. D' autr9:s" .coE.:tra:~t·s
ent ~~galement ete s i gne s ave c 1 'URSS, la Po1ogne, La RotiD1anie:r'" .'
l'Allemagne orientale, 11 Italie; 'laGrande-Bretagne et la :Libye.
Les oorrtra t a de f.500 000 et ~250 000 concernent 1a livraison· essentiel-
lement:,·de cuirs et articles en .ouf.r-,' .

.. "',.. """:':':". '(Marches tropical"tX';: Paris, 10/5/69)
,'.

ACCORDS ENTRS Tlli"t]' .... 1\41"PTJ~~INS ~T PAYS EXTRA.-AFRICAINS
~ - . , ,

Algerie - Chine ,c.:· Le:comite', mixte; .:algero-chi~~~is, prevu par '1 'accord ..
..::;(': algero-chinois de coope::'atien economi'que ,.:s't'-:technique signe a

Alg~L' Le 23 octobre 1%3'. et, au protoooJ:-e y ·a.£f~rent, signe a. Pekin Le ". '
19" ;s~;ptemb+e 1964~ ,.a t enu unrr :':'eunion~'~ lao fino' 'de,' 1.a semaine duo '12' 'au'
19' aVril au Palais du Gouvernern~nt:.. i:"'''' ,

Les echanges commerciaux algero-chinois evoluent d'une fagon satis
faisante et sont pour 1968 en augmentation par rapport a Ifannee 1967.
II est prevu pour 1969, une augmentation substantielle du volume des
echanges dans les deux sens, notamment des importations chinoises plus
importantes de produits finis algeriens.

(Marches tropicaux; Paris, 3/5/69)
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Algerie' - Pologne ': Clast Ie 14 fevrier qu'a ete 'sfgne" a VarsoVi.~::;:
un protooole .triplant Les echenge s commeroiaux ale;ero-polonais,,

en 1969, qui passeront de 4 a 16 millions de dollars ': 1 t elargis8em~nt de
lao oooperation economique entre les deux pays dans les domaines de
rfindustrie miniere notamment, et de ltagriculture a fait llexamen
d1un large echange de vues qui sera repris au cours d'une nouvelle
aerie de conversations ~ II) gA)" duranf Ie deux i eme trimestre 1969.

(Marohes tropicaux, Paris, 22/2/66)

., ...

Algerie - Espagne LtEspagne a decide dlacheter a l'Alge~ie 9
millions de tonnes de petrole brut par.ltintermediaire de 1&

Societe Hispanoil et'une importante quantite dfammoniaque (10 000
! ,59 000 t par an). ',Un accord a ce sujet a ate signe Le 23 avril,
a Alger entre les min1stres des Affaires etrangeres des deux pays.

qe.t acoord prevoit, egalement 11 achat par 1 t Espagne, au cours des
trois' prochaines a~ijes, d'une quantite minima de 8 milliards de~m3
de g~z algerieno Ce gaz, pourrait.etre achemine ,par un gazoduc s9us
marin reliant l'Espagne au port de fkikda, ou l'Algerie,en associa
tion aveo la France, construit actuellement une ueine de liquefaction
d tune capaoi te annuelle de 5,5 milliards de In3 d~gaz a"Skikda.

Le communique final qui a donne ces preiisions ajoute par ailleurs
que "Les conversations des deux parties ont porte. nqtamment sur Le
developpement des echanges: commerciaux et de Ia cooperation industrielle
at technique lt • Lee deux parti,e,s ont decide"' que les differents projats
deja mis au point et qU~interassent les:secteurs de Itagriculture at
des travaux publics, tels que l'i~rigation des regions de la Mekerra
at de La Tafna, les etudes sur,.l·a .:'Vit.i,ctil ture et fruticul ture, les
reboisements des regions de Anna.ba et' .de La Ca.lLe, les etudes sur Le
oh~ne-liege ainsi que les projets dtameiiorationdes oultures dans Ie
vasta secteur de 1a Mitidja', "e't l' etude sur Le barrage de 1 t ouest Sly
representant un montant global d'environ 19 millions DA pourraient
etre mis en oeuvre a tres bref delai.

Elles ont decide egalement de reexaminer imme<iiatement.Javeo .1a
volonte d ! aboutLz' 'aussi tot qua possible, la queet Lon de. l'a;:-:o:60peration
dans Le domaane de. 1~ psche at de la marine m.archap:de','pou:r'Jet~blfruna
cctLabcxat i.on eCb.nomique sub.stantie11e dans ~ous les s~cteurs: e pecha,
construction navale, formation professionnalle et echan·ges oommerciaux.

(Marches tropicaux, Paris, 3/5/69, Africa, 'Paris, 25/4/69)
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Algerie -' URSS Un protocole .d I,a-a,cord commerpial algero-sovietique,
pour l'annee 1969 a.ete paraphe ;le 3 avril.

Par oe pr-o t ocoLe, "l-f;Union soviet,i..que de va.ent Le second partenaire
commercial de l'Algerie grace a l'augmentation importante des echanges
oommerciaux dont Ie volume atteindra au courant de llannee 125 rnill~ons

de dollars s o i t 650 millions DA"ou 250 pour 100 de plus que celui de
I'annee precedente.

, . - '~'...

Aux termes de cet accord, 1 'Union ,sovietique augmerrte r-atees acnats
de yin algerien (5 millions d ' he ct.oli tree) et de petrole, (500 000
tonnes). Elle ache te r-a egalernent .de e produits industriels, des
agrumes, du jus de fruita et du liege et vendra a IIAlgerie des biens
d'equipement, de l'huile vegetale, du sucre, du bois, du beurre et de
1 'aluminium. (Un accord economique algero-sovietique a long terme,
signe en decembre dernier a. .Alger, pre.:voit .1.' achat; par 1 'URSS de 5
millions d'hectolitres de vin par .an pouzx.Les sept annee s a venir et
de 500 000 t de pe tz-oLe en 1969 et 1970 e:t· 750.000 t de 1911 a 1975).

II faut anfin signaler la signature, Ie 30 avril,d'un contrat entre
la SONATRACH et la firma sovietique Machino Export au terme duquel
cette derniere livrera a la societe algerienne un lot d'equipementa
petroliers comprenant trois appareils de forage, quatre groupes de
cimentation, deux groupe s de diagraphie"!'.electrique" quatre turbo
foreuses de surface et des pieces, de reo'hange •

. (Marches tropic'aux" Paris, 10/5/69)

Ghana - Bulgarie Aux termes d'un accord recemment signe entre Ie
Ghana et la Bulgarie, leo Ghana importe:ra de ce p~y~ des machi.ne.a

et llequipement, des produits industriels, des porcel.a.in~:st objets
d'art en ceramique, des produits medicaux et pharmace~tiques en echange
de caeao , beurre de cacao, cafe, boiset" articles en bois.

(Marches· tropicaux, Paris, 3/5/69)

Ghana - URSS Le 29 avril a ete signe a Accra un protocole d'aocord
commercial entre Ie Ghana et l'Union sovietique. Aux termes de

ce texte Ie Ghana importera e.n provenance d'URSS, du sucre, des machines,
du petrole brut at des pieces detachee"s tandis que '1 'URSS acheter~ ali'
Ghana du cacao, du beurre de ca~ao et du bois. Oe protocole d'accord
s'inscrit dans Ie cadre de Itaccord.commercial signe entre les deux
pays en novembre 1961.

(Marches tropicaux, Paris, 10/5/69)

Mali - URSS Un protocole d '.accord commez-cta.I sovieto-malien definis-
sant les echanges entre les deux pays pour 1969 a ete signa Ie 15

fevrier a Bamako. II porte leur volume a une valeur de 76n millions FM.
Du cote sovietique, il prevoit la livraison de machines, sucre et farina,
du cote malien dtarachides, de coton et de jus de fruits.

(Marches tropicaux, Paris, 22/2/69)
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Maroc";"-~ ilran " Un .aocordirano-marocain de cooper-atdon economique,
commerciale et techniqJ1e a ets si~s Ie 14 avr i.L a Teheran -'a,- ." "..." ...--

l'issue des negociations entamees quatre jours plus tot par la dele
gation 'maz-oca'i.ne 'I Le Gouvernernent iranien inv€sti:rai t 10 mi LlLonarde
doll,ara" dana dive.rse s bran,chesde -1 t indust'rie marocaine.

(Marches tropicaux; Pari-s ,,3/5/69)

Soudan - Chine 1a protocole d'accerd commercial entre Ie Soudan
.et la Chine populaire a ~te,renouvele debut avril pour I'annee

1969. Les 'echangea entre les de~~~p~ys se monteront a ~s 6.5 millions.
La Chine doi t notamment aohe te r pqur,_,~S 5 millions ,.C!e .coton soudanads ,

-. (Marches tropicaux, Paris, 12/4/69)

Soudan ~ Coree Le Gouvernemen'a-vaoudanad a a' signe Le 24 avi'il deux
accords avec la Republique democratique de Coree Ie p~emier_

concerne la"oooperation scientifique et technique, Ie second concerne
les echanges.

','{Marches tropicaux, Paris, 10/5/69)

Soudan -. Kowe!t La Soudan· et_ Le Kowe"it ont signe Ie 1er maiun
accor-d de oooperation_~:~C9nomiql:lequL: pr8voitune exemption des

droits de douane sur les pr9dll:its,agricoles -e tIes ovinsr;'et, .bovfns
echanges entre les deux pays.' La duree de Itaccord est-.d~-cinq ansa

(Marches tropicaux, Pari a , 10/5/69)

Tunisien ....·.:Bulgarie En- conclusion des t.r-avaux de La commission',
mixte 'tuni,s~bulgare, des accor-ds de cooperation entre Le Tunisie

et la Bulgarie ont ete signes~ Ie, 29 avril. . C~a,.,accords interesaent
La cooperation eCDl'lomique, no t-ammerrt dans les".domaines commez-caa.I et
mari time, les echanges tuniso~bulgares,devant ,atte.indre un vo Lume de
18 millions de dinars au cours des quatre prochaines annees.

(Marches tropicaux, Paris, 10/5/69)

-,
Tunisia· - TQhe.c_oslovaquie _=: .Deuz accords, 1 tun,-,commerci~l et 11 autre

de- paiement':,'_' ont ete signe_s, entre La Tu~isi~ et ,fa, Tchecoslovaquie -.
L' accord commez-oaal , val.abl.e ]POllr, .quatre:_ ans , pr~vo~ t: Le developpement
des echanges commerciaux e n t revle s deux, pa~$.' et la -niqdificat"ion des
structures de ces echanges dent Le volume serait elev~r~ de,part et,d'~l..1-tre,

jusqu'cl 6 millions de dollars (3 'millions .de- dinars environ), pour ...
I'annee 19690 L'accord de paiement, quant a lui, 'prevoit Le maintien
du systeme de ttclearing"adopte dans les echanges entre les deux pays.

(Marchs's'-- tropicaux, _Paris-, ,-22-/'4/69)
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Republigue arabe unie-Jordanie Ltambassadeuregyptien en Jordanie
et Ie Ministre jordanien de l'economie, ont echange courant avril

les documents de ratification de l'~ccord commercial et de cooperation
economique entre les deux pays~ Cat accord prevoit l'achat de riz par
la Jordanie et la vente de produits agricoles jordaniens a la RAU pour
une valeur de ~E 500.000.

(Marches t.copJ.cau:A:, Faras , 3/5/69)

Republigue' arabe unie-Turguie La RAU et la Turquie ont r~cemmertt
eigne a Ankara un protocale d'accord commercial qui prevoit de

porter Ie volume des echanges entre les deux pays a $ 8 millions. La
RAU exportera du ciment, du fer, dU'riz at des phosphatesi~en retour,
elle achetera .ai' so'n:partenaire duo the, du tabac, du cuavre, des lentilles
optiques, das' produits m~dicaux.

(MaT"bhes tropicaux, Par.'fs,' 19/4/69)

Republigue arabe unie-Yemen La RAU et Ie Sud Yemen ant signe fin
, mars un ,aqco~d: prevoyant une ~xt~nsion de leurs echanges et des

facilites pour ..:ia. tenue de foires at. expo:sitiriris dan's' chacun des deux pays.
La RAU ..e-t "le' '!"Y~menont egalement c onvanu de s 'acoord.er dee facili tee
de credi;ts,;"po~r.un montant de ~ '250.000 8t~+ling. ~

, " ,- ,r'" :{,Marche's tropicaux, 'Par~s,-:..10/5/6.9J ' .

; • ~ , I
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ASSI STANCE EXTERI EURE :

. ,C RED ITS E T I J N V a.s TIS S' _~_ MEN,.T ..S ':':'~~_.._--_.._-----.-- - ."., ---_.,~ - _. ,~- _. -
I ,

:' .1,

Afrique CEE

Cameroun 20 millions de dollars des Etats-Unis pour Ie financement
dudeuxieme trongop: de 1a voie ~erree transcameroun.

Republigue centrafrJ..caine·": Urie" ai~e :n~on remboursable de 450 ooo dollars
(ucy est prevU:E( '~our' la cottstructi'on et I' equi.pement du por-t public

de Nola sur La Hau't e-Bangha •. Ce port est destine a. 1a mise en valeur
du potentiel forestier de 1a p~efecture de 1a Haute-Sangha. Les deux
societas forestieres di'rectem"ent'. int~ressees sont deja.' pa'rtiellement
installees sur les lieux de leurs permis d'exploitation•

."",:: .r.' ... '.'; . "'" . '.:, .
Congo (Eepubl-igue demo.c;mtigue dU) : ... 18.:mill~·o·ns 'de 'dol1ars-'-pour Triga'~~"-'

, Un pr~::l~ a. con~~ t~.o_n·s ,~.peciales de 9 .mil1Lons. de, do'lLa r-s (UC)
(4 500 OOO~:~~s), e~t. une-,~~de non ~,emb()u~f3~b+.e.., .de 9 millions UC sont
destines a 1 t etablissemen:t .~e. ·430 km d~',:l:~gn~~:, electriques eo ,haute .~.~n

sion entre la centrale hydro.-electriql:le d·fInga,,{~ont 1 'ach~vement est
prevu pour 1972) et les regions de'KinshasA ~t'du Congo central. Co
projet, Ie plus important de ceux qui ont ete presentes par Ie Gouverne
ment de Kinshasa, comporte egalernent Ie financement de sept pastes de
transformation.

Situee a 40 km de Matadi, la centrale d'Inga aura une puissanoe de
300 000 kW. Son financernent ( 44 millions de dollars) est assure con
jointement par Ie Congo et l' aide bilaterale italienne. Le premier
projet d'exploitation du site d'Inga rernonte a 1928. On sait que l'ame
nagement complet de ce site pourrait fournir une puissance brute dA 25
millions de kW. La centrale dont 1a mise en service est prevue pour
1912 est une premiere phase de cet amenagement. Elle permettra au Congo
de combler un deficit energetique qui l'obligera de 1969 a 1972 a acheter
du courant au Congo-Brazzaville et a recourir a des centrales thermiques
supplementaires. II s'agit de centrales diesel amovibles qui pourront
etre deplacees vers d'autres endroits du Congo lorsqu'Inga commencera
a. produire.

Gabon 617,1 millions CFA pour des routes. Un pret A conditione
speciales de 617 133 000 F CFA (2,5 millions UC) est accorde a

la Repub1ique du Gabon pour la construotion de la route Basse-Obiga
Wagny (70km). L'arnenagement en axe Iourd et permanent de la liaison
Librevil1e-Laswursville, constitue depuis une dizaine d'annees, un
des principaux objectifs des plans de developpement du Gabon. Sa reali
sation a eta entreprise par stapes depuis 1968 avec Ie concours de plu
sieurs bailleurs de fonds dont Ie FED. Jusqu'a present, 450 km sont
amenages, et les concoura du FED portent sur plus de 1,2 milliard CFA.
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La 'route :Ba'sse~biga.-Wa;gny a. essenti ell emen t 'pour ob je_o.ti-fe:(l'a.s~urer

l~' "~Jonct¥on' 'entre lea :'re,seaUx d-e 1 test' etde· 1 "euest du .pa.Ys."·e,t'~.surtout
d'e !'deseneiaver "l a region centratedi te ttragion des Abeilles," .don t J.e~

'grande:s 'nc'hE!~ses "forestferes (okoume)sont in,exploi tees.- Catta ~e€ion
Qj.s:pq.s~raItt selon les estimation's, d"un' potentiel forestier 'exploi t.a.ble
de L: 760 000 t d I okoume pour' 250 '000 ha •

. Republigue du .Mali Le programme de .renforcement de l' add~~:i~~".'dt.eau
." 'd.e. Bamako 'beneficiera d'une aide du .FED non r-embouz-sabl e vde 1.117
millions de francs'maliens Bait 2 ,384 000 dollars (lie). II s"ag1t dtun
programme d'urgence dent Ie but est dt~meliorer et dtaugmenter lea moyens
de :'produ.ction e t de stockage ·d t eau de la capi, ta.l e du ,Mali . Sa .pre14i1 ~re
partie qui" fait '1 t objet de 1 "actual, financement com:prend essent~eil"eiii'ent

"La cons t.ructi.cn d.' une prise d,' eau dans I e Niger. at d' urie station. d.e
, pompage , :I·, agraridi aaemen t d I installa'tions exi s tan tea et 1a· foutni ture
ainsi q.ue la.-<pose dtenviron 21 km'de conduites principales a

:. ::·Ul1e somme de 220 rmlL'i.ona de francs maliena (soi t 446 000' dollars)
-<:non !-'ernboursabl e'~st consaoree a la reconstruction et au regroupement

d'''ful'erfs'em'ble de' oatiments vetustes et exigus dans lesquels ·fonctiOn"
nent des services de la sante publique a Mopti. La nouveau centro
·comportera.'no'tammeht·un s'eX'Vicede me-decine ,preventive, un d;j..spensaire

-.. ,'. et une' ma-terni'te •. :. -":"

Republique du Rwanda L' aide non remboursable du FED (99:200' 060·1f. !tw.
: so.i-:t. 99~ 009 up). est destinee a .La creation de 500.,ha de .th~i.ers

...dans, 1a prefecture q,e Cyangugu.; Cette operation, interessant: 1 '(lOO, ...vi11es
:~".-ellvi.xon" est ins·:pir~e. par i 1 exempl e de 1a theicul ture en. m~,lj.~ux.'fi.l'.l.ageois

pratiquee en' Ouganda et au Kenya •. Le FED est intervenu -s.' ,d~' n~;;n~~.~ll,ses

reprises dans Ie financement de la culture du the au Rwanda (5,8 millions
d,"UC au ·t'otel). 'Le 'present projetviae a creer des plantattons villageoises
aut.our" des blocs' industrials' plantation-usine. Le programme'd;taction
comporte des actions de fonnation, de propagande at de vulgari,sation, des

,x':: ,~:tJ"avaux,agricoles ,I' infrastructure routiere, La foumi ture du. materiel
" "4 _ :et ~~s, produi ts.,

.... _' i - ~ _~~ :. ~'~ w.

'", r: LI,a.idf3 non remboursable du FED ,8 ate demandeie par Ie Oouveznemen t,

rwan<i81s po.ur aaeur-ez- Is. poursuf..te de .La direction des tr~va~ de planta
tions de the a Mulindi etCyangugujusqu'.ep )-97.0. Ce·~_. tra·yaui avaient
deja. ate finances par Le FED.• ·· Le'. financ:'enient~"complementa,ire stel ev e a.
2) 538.000 F~,. 1M (235 000 ,UC)".' " ... '.' ... ' ..', ..

• }II _ _ "". , " '. ' . •

':',:S'enegp,1 .-. ,=. Une .ai~eno~ ;I'embours~blede,:20q 000. dol1a~.s de.~. ,E1;~.t,~-7Unis

'. . ..pqu.x:,c,deux ~:ro.jet.s agri coles ,: 1) pour i.If. tensifi,e,r La pro.dl:iutfori-·
d'~~~ac1?-~~d~~ .ce cPZ'.Q·jet engl-obant· ent~_e ,ap::t:re.s,~' :J. I elar~s~.~ment, 4.~,s~;t,e.rres
de cul ture, I' assistance technique, lei formation de te.QhniQieJl~.; ,l~_ .
construction de logements et 1 t equipement agricole; 2) pour Ihettre' 'en

...s s ...~p,e;uv;~:.~n,.. ,prog.rarnme .quadz-i enna'L :--de.. re.chercbe"tendant a La se,~,e.c~i,on de
v~;¥.te.s de mi.llet. a rendement -.eteve. '
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..Somal ie (H~E.E.lj:it'2:Q'd,~)" ,', ,: . ~ Le pro j,et approuve .par 1 e FED au. ti tre des
. , . aides, i'i. In.' div~.r:sifi:cation vise La oons.truotion e't.', I' equi.pement:

·"d' unevs ta t.ion do mu'l tiplicatibn vegetale' dans, .1a region de Djina'le,.·:a
. 90 krn au, .sud-eoueat; de- Mogadi soia, ,a'insi que' la fo'nne. tion 'professionne11e

. .: en quatre, aria de peI'30n::1~1 aomaLi en: dans 1 e domaine- de 1 t agri culture.
et de l' el evago 0 Son cout glob2.1 :inance .par 1e FED est .estirne a. 3-,.9
millions do SH (547 0'],") T--'; ~~ ,;.~_.:'~':':: ,~~:, :'_~' t::'0iDi.S;-_~3 C.~·.18~ do son
;fonctionneme::lt 1a station ,devra. produire et distribuer aux cul~iva~eurs

envi ron 35000 'Pla. ..l'ts' 'f£~i'ec:tionnes' de' 'pamp:'.emousse par an, ce qui"~
'me'ttra. ¢i.e creer: en' c i nq anu enva ron 1 500 ha de nouvelles plantation~.

r • , " , • .

'Togo .Une aide non z-embour-sa bl e de 400 000 dollars des Etats-Unis
pouz- goudronner Le de rna ez- t rcncon de la route entre Badou et ~

Atakpame. 181 ni11 i O:UJ, f:r"n~~::c erA pour davelopper son agri. cul ture daria
.La :r:~gi,on. centrel e e t .Lc regj.on des p'La t.eaux , C<'\tte .atde permettra..: de
fournir une assistance ,technique awe deux societas regionales d'amenage
ment et de developpement. Elle sernra d'autre part a financer un pro
gramme .d' infrast:ru9·ture, ~apit~ir0 en matiere d ' elevage, et Le lancement
des ope;rations Goans ..Le doma i.ne- de la recherche 'agri cole. appl iquee (,pro
duits ~vrior:J)' ct .de~,1'nmeJ,.ioratic-:1du reseau. des vodea de communication.

, . ,

. Enfin" l,e, Cpmit6- du ·FED a ,a,pprQuve 1 'attribution d'un;credit comple
mentai re de 300 000 UC pour financer La prolonga tion pour, un an du pro
gramme de particip~tio~ dOG EA~~ a de3 manifestations commeroiales orga
ni.sees dans Lu COIl0''1212.ute"

~ ", ' Un: prernierpr0gl~Q.mme' ava i, t couver-t 'la' ~er:lOde" du 1er. 'Janvier 1;968,.au
: 2~~', dtai i 19'69 . 'La': 'l1r?-l10l:lge!J' qui vient a" etre accordae par Le CC?mite du

,', ·>'··FED: ne inodi(i.·e -pas"'ie:r.;: l:i.gne!3 g6nerales du pz-enri ez- J?ro,gramme,.,· :~Ce14:t""ci
:'1~;:'~;: ~efu'\ dii~l~ehde.n-~" am:Gh~g~ sur deux point's: ':,:,,'.:;. ' ~,' ',,"'" .. -; . '

.: ~ .. "',, :'" __ 7", Las surfa?ea, d' expoei, tion, a.e co r-d.e e a parv Les Etats membres~diitns'

--:,:,' " :.. chaquo..m2.~j.~.fe.s:to.tio:1 .d-e.vron t. a,tre a,1). minimum de, 8a m2 par: Eta.>t'·
.as.s~c~e.<pa,::'ti.cip3J:lt;_ ',(: .- --

" I ~~ l'~ I

. 'Le .FEl" potirJ:,::~i -~. prcn.d.~,k eri oj.'.,a rg--:3' en pl. uS des' frai's de CO~'l}~r\1~tion"
de publ :Lei te e'~ d.e ,,;,'~lC:l.1iicl.Lo puct Lque s , une partie des frais sup
portes par les E,lilllA lee plus def<1-lTorj_3~b (Les EAMA doivent. en effet

, 'Eisstinl'~r ~D.~"'''~,lt':'j0g ~a :fou:r~~_ tl1r~, <-lor; ~ai~handisBD. e.JtJ2os~es, ..JeB. frais
"'d'e·'trci'risp:6:r:te'i<l'e',.pe:t'o$o:1nel de'gest~o1?-des stands)., ',,'

':. ,":':' (Marcr:es tl';\)picn.ux, Pa~i~L;:-19/4/69)', ' , '. ". ' ,: " ,
, i, (Lf.r1;.¢.i:}.9 ' Paris, '21/3/69, -25/4/69) 'n', "

(~nter!2'?-tig~al :&lin~~;h,?J he~s su:r.:Y~, liashingtori, '14/3/69)'

Cate....d' I vo.:~~re::FAQ.2-._QJ T Un -;, pro toccI~'d 1 aceord portant creation '~d-" Un
"c~nt;-re technique forestfer a"Divd, .en 'pleine zone fore!?~i~:i:e, a.

200 kM' au 'norQ-cuest dlAbidjan, a'ete sigi,~~1~,30,av~i~~au·Mtni~t~r~
ivoirien' de 'llng:;:':~Gul tur~o' ',':' . ,"', ;. ,

Ce centro de' fOrrI1<3.ti6n. 'i~ :dedemonstrati~n ~st ,real''ise "avecl'e"~~~cours
de 1 'Organisat::"o:1 cl08 rIe..tions Unt~'s' pour t' [",inientati~ri et'l t agriduiture
(FAO) et Ie Bu-rc3.u inte:7..'13.tional du Travail c _
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La contribution du Programme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD) est' "de, 714 000 do Ll u r'e , c eLl e du Gouvernement ivoirien en especes
et 'en nature representant I' e,quivalent de 908 000, dollars.,

Le" nouveau c errt z-ey qui fonctionnera 'sous La tutelle du Ministere de
It Agricul t.u r e , comprendra notamment une aca e r.i e , des chantiers d ' exp'l o i. ta
tion f0rest: ~'ro e t uu: 2tCJJ.:':.er pour 'Le.. travail du bo i a ,

Le Minist're 9 No Abdoulaye Sawadogo, 'a' declare au cours de La cerernonie
de 8ig~a.~~re que 1a for5t~ qui ~este l'une des principales richesses s
avec Ie cafe et le'cacao, de la Gote-d'Ivoire et qui fut a la base du
developpement ecunomique de. cell,e-ai, devai t etre protegee et va.Lord ae e
grace a une exploitation p.Lus raticmnelle, con jugee d1une part aveo une
poli tique de reforestation: e t: d I autre part. une substi tution progressiva
aux grumes actuellement exportees des bois travailles sur placec

La mise en oeuvre de cette nouvelle politique forestiere necessitera
1a formation de specialistes de 1a forat et du bois dont une partie sera
formes au 'centre de Divo., . ,

(Marches t.ropi.cauxjvPa.r-i s, '10/5/69), .
.... . ~ ~ ~-- .r' -,

Cameroun - ]1 RD Un pr~.t; ,d I' una, val eu;'" de, '5 ~illiens de dollars des
Etats-Unis a et€ aml~p.?e J.e. 7 mai . par la.,B~,l1que internationale pour

1 ~ financement de 70 :pou~>,loq.. environ des., depel?-~~s qu I impl iquera l' elargis
.semen t du reseau d' appronafcinnemeri t dI eau des "detix principal es vill es

, ,_ d .J _'..;~, , ' .

du Cameroun, Yaounda , 1,q.,---9a,pitale federale, et .Doual.a , Le plua grand port
et .Le premier centre :,Q9J1uTlercial et industriel du ':pays. Ces travaux feront
presque, doubler 11a:ppro~E\-ionn~rnent'en e~u,'de ces deux villes, ce .quf
'(lei t suffire a leurs bead.ns pour les da.x prochaines anne es environ.

Ce prE:t sera a~corde '~, la -So~t~,t~ nation~ie etas eaux du Caniero~ (SNEC),
une soci~te semi-publique chargee del'apP+oVi~ionnement,eneau de Yaounde,
de Douala at de neuf .. PI~ti,t,es villes. Ce:pre,t: est r-embour-sabl e en 20 ans ,
y compr-i a un e periode 'de' gra'ce de trois ,ani!I.; il porte un interet de 6 pour
100e Oe 'prbt est ga,rt3.n,-t'j, par Le Gouve rnemsn t de la Republique federale
du C'=+,filt; ..'c ~'J. .. , . ~'. ',..... • •

En raison de 1 "expans i on ·;~p:id~··des villes, Le Cameroun est dans l'obli
ga ta on de ,developpe~ 1 ~.app.~qv:isioAnement,:en, ,~au d'un grand nombre de
centres u rbe.Lns 0 .•Le ,~'eve~'QPpement ,d,es,~e's~,~aux- -<:ie Yaounde et de Douala
a regu la pri or-L t.e cu :.agard. a., }.1 :.i_mpo.r;tanc.J?, ,e,conomique de ces viII es et
aux penuries d ' eau peri.odiques, dori t. elles' ·so,uffrent. Les travaux en cours
permettront a la SNEC de f'avo r-i.aez- I,' i,n;st,a,l'latiJon,de nouveaux branchements,
ce qui lui etai t. jusqu' a.l oz-s imposB'ible,; .i.Ls assureront ,1 ' approvisionne
men t nec eesai re ~., 1 "accroa aaemen t inq.ust'rl.'elregulie'r' et reduiront La
frequence des maladies t rarisrm s es par I.' eau a.l o.rs que 1es, populations
urbaines augmen ten to
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Les 'travaux a entre prendre' sont les suivants : a. Douala, cO,natruc
tion dtune autre, centrale d'epuration de l'eau d'une capacite journ~

liere d.e 22.500 metres cubes, de' rese,rvoirs, de condui tea de q.istri
bution et de servioes connaxes; a Yaounde, construction d'une autre
central~ d'epuration de l'eau d'une capacite journalie~e de 16.~OO"

metres cubes, de reservoirs et d'une conduite de distribution jusqu'a
Yaounde, de canalisations de distribution et de services connexes.

On compte que cas travaux seront termines au debut. de l'annee 1911
etqu'ils couterant au total l!equivalent de 1 millions de dollars des
Etats-Unis. En plus du pret de la Banque internationale, ce projet
beneficiera d'un pret de 1,6 million de dollars de la Caisse centrale
de cooperation eCbnomique,' organisme frangais. La reste des depenses,
a savoi~'llequivalent de 400.000 dollars environ, sera couvert par la
SNEC.

(BIRD, Communique de presse, Washington, 7/5/69)

Cameroun - BIRD Un projet relatif a l'exploitation commerciale de,
lthuiLe de palme, essentie11ement pour repondre a la demande inte

rieure croissante en rnatieres grasses comestibles, sera finance en
commun par la Banque internationale (1~9 millions de.dollars), deux orga
nismes fran9ais, Ie Fonds d'aide at de cooperation (FAC) (1,8 million)
18.: 'Caisse. centrale de coopez-a't i on e ccnoertque (eCCE) (1,8 million)
et Ie Gouvernement camerounais (2,4 millions de dollars des Etats-Unis).
Outre qu ! il corrt reba.Lancez-a lei. 'baisse' de prodticition-nationale d ' huf.Le
de palme, oe projet favorisera beaucoup Ie developpe'ment agricola dans'
les regions de 'farat du Cameroun'oriental au la densite de population
est tres faible-et' ou les terras ne conviennent pas A'dtautrse cultures.

Ce projet auvrira des emplois permanents a 2.000 travai11eurs; i1
comprend un 'programme de plantation de palmiers a huile portant sur
huit ans dans deux domafne s-dont La superficie totale s'eleve a. '8.960 "
hectares, la construct1ond'une huilerie dans chacun des domaines et la
construction de routes, de batiments et d1autresslements dtinfrastruc
ture. En 1981 , Lor-aqua les huileries auront atteint leur plein rende- '
ment elles produiront annuellement environ 26.000 tonnes d'huile de
p~lme et 6.000 tonnes dtarnandes de palmiste.

Ltagriculture est Le principal"sec'teur:d'emploi du Cameroun; elle
contr~bue a plus d'un'tiers du produit interieur brut. Au cours des
dernieres anneee, la'production a1imentaire at l'accroissement demo
gz-aphi.que' sont alles de pair. Le Cameroun produi t aussi un eventail
tree varie ,de cultures d'exportat'ion, dont Le cafe, Le cacao, Les
banane s at Le oot on, L t expansion de nombreuses cu l tures est' toutefois
entravee par'le climat, la nature des 80ls et 'les'conditions de com~ I

merc'ialisation. "



•

•

E/CN.14/STC/FTN/24
. Page 1,3

Le pret de 7,9 millions·de dollars de la Banque internationale
sera fait a La Societe despalm~:raies de Mbongo :~t d'Eseka (SOPAME),
une societe speoialement creee,p~r 1e GQuv~rne~nt pour l'execution du
projet; i1 sera garanti par.le.qauvernement de la Republique federale
du Cameroun. Ce pret est remb~ursable en 30 ans, y compris un delai
de gra.ce de 10 ans;il porte 6.,,5, pour 100 dli~teret. Les versements
fran9ais seront faits au Gouvernement qui trans£erera les fonds a. La
SOPAME. La contribution de 1,8 million de dollars du FAC n'est pas
remboursable; la eCCE fera un pret de:1,8 millipn ,de dollars rem~

boursable en 21 ans , y compr-ia. un (;le.lai de gra.oe de 9 ana, aveo un
t aux d' interet annue 1 moyen de 4· pour 100 •

(BIRD, Communique. d,~ ·pre~.se,,· Washington, 19/3/69)
Africa, Paris,.. 21/3/69) ..
International FiraEUloial Ne·wB Surve s Wa.shington, 28/3/69)

Afrique Qrientale - BIRD: : La Banque it:lternationale a approuve un
pr:t.:de 11,5',millions de livres pour Itela.rgisaement.des instal....·....

lations 'portuaires de Dar es-Salam et de Mombaasa.

Ce pret resulte de pourparlers a Washington entre des representants
de 1a Banque at des pays de l'Afrique orientale. II eat rem~ursable

en 20 ana, avec un de.Lad, de grace de 5 ana,." II portera un interet
compris entre 6 et 7 pour 100•

.:. -, -

IT1.outef'ois, ce pret -ne sera verse que·,:,lorsque les ehefB d'Etat et de
gouvemement des trois pays de la Communaute auront decide de la date
de dissolution de, la Societe des ports et desoh~mins de fer (Harbours
and Railways Corporation) afin que Ie pret en ,question puisse etre gars
par la seuleSociete des poz-t s , La date de dis,solution avaitete a
l'origine fixee au 1er janvier de la.presente annee.

(Africa, Paris, 2'2!4!69)

"':. : .L_ •

Ethiopia BIRD Un pret equivalant a 23,1 millions de dollars de8
Etats-Unia pe rmett i-e, de poursuivre Le develcppement du reseau

eleotrique en Ethiopia. Les./onds contribueront au finanoement dfune
centrale bydro-electrique:de 100 .megawatts sur Ie fleuve Fincha; cette
centrale sera la plus grande du p~ys •

La' .montant 'du pret sera verB~ a. It Ethiopian Eleotric Light and Power
Authority (EELPA) sous 1a gar~tie du Gouvernement ethiopien. I1 est
remboursable en 25 ans,·avec un.de1ai de grace de cinq. ansI i1 porte
un interet de 6,5 pour 100~

Le -programme de. develo.ppement de 1 t EELPA pour la periode
impliClue des investissements· ~otaux equivalanta. 49 mill-a.one
La projet de Fincha conatdtue l·lessentiel de ce programme.
ItEELPA.prevoit la construction de systemes autonomes d,ans
communaube s ,

1969- 1973
de dollars.
En oti;t'i'e,

17au-tiree,
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Le projet subventionne par Ie pret de la Banque comprend la construc
tion d tune centra-lie· electrique sur Le fleuve .Pi.ncha, .un .af'f'Luerrt du
Nil blau;": avec' trois uni tes·.·gene:ratrices d tune ,"puissanoecombinee de
100 me€a~~ttB, ainsi· "que II installation d 'une ligna de ,:~transport de
220 kil'ov6ltssur une di.~tl9,n0e de 200 kilflID'etres environ pour trans
porter:'le :'rl6ui-aht;~jusq,u t ~" Addis-Abeba"',e't· d tune sells-station terminale,~
pres de "cette ':r'ille~ '" ','

Pour be projet L' EELPA "'$era.~ assistee de", consul tahts. 1e s travaux
doivent ~tro termines en 197-2.. 'Le~pret da,lai.'Banque,. dtun montant de .':
23,1 millions de dollars ~ couvrira' les be coans en, devises etretngeres.
Les depenses en monnad,e nationale, e11'~lU'e.esa, 1 t equivalent de 10,7
millions de dollars, S8:::_'J.-~ ac.sumee s pat-:;,-l,'-EELPA•

.(BIRD,~" C6mmunique"'d~... pre~$~~.,,: ,W!t~i~gton, ~ 7/5/~9 )"

Ma.dagas'car - BIRIi-: ,,), Des methodes modernes ar elevage d-e 'be-tail'"de
boucherie von-t·,··€tre introduite B a Madagasoar graoe 'A '''Uh ·--pi·~t' de' ......._.... ~.

2,8 millions de dolla~s des Etats-Uhis·a6corde par la Banque inter
nationale.

.:; ,'. . ::"} ~. , '

Ce' pret est :~~em"ourliable en 22 ans';,.';aiv'ec un deLaa de' grace de 9 ans;
il porte 6, 5 p'0i.u:~1 00' 'dol interet. .", ,;' .... ,"

Le projet beneficiaire du pret de la Banque internationale est 1a
premiere e t ape d "un "p"X'ogram-me a. long' ,te:PlI.i-e'·.de·' ,dave Lo ppemerrt du ,cheptel.
Ce programme 'prevoft l' eta-b-lissemertt "d:'e six fermes d: elevage de betail
debQucher'ie d "une superfibie entre 20 et 25.000 hectares, quatre ferptes
pour La "re'production' et-":'-l'engraissement -de s animaux et deux fe~mes pour
1 f engraissernent. Ces 'o~n'fres d t ele'vaga::: :ser-ont inst-aft~ff·'da.ns une 'region'"''
a faible densi te de pop-Ula'iion, pr-opi.ce, a- ,1 t.:eTevage et proche de !J,1ana.- '
narive, la capitale at Le plus grand ceritre,'\de consomnatLoa, Les pistes
d'acoes aux fermes d'elevage seront ameliorees at les pr1ncipales voies
de parcours pourvues de points d'eau et dtinstallations d'alimentation
du be;tail. . ~.- . . .t~ j" ',:- .._ '

-:, .-/- ~'". ~ , ....

La.':fer'mEi· 'dt:Etat "Omby "; spe'c'ia.I--ement ;--:creee a cet affet,:· se·ra oha~g~e
de t i' amenageme'nt de s expl 0 i t atiOtlg..~·',:- La 'Mini s te re de' ~ 1 1agri.cu.l ture, du ;
developpement rural et de l'alimentation sera charge de llinfrastruoture.

:·:l:·'oe· '$-:Ud~_:-i.~s'-ferme8 app-.~rtienarcnt a un organisme,d f Etat qui les
gerera, ma'i s: elIas se:r:GLt l~;rt~hisees~-.a.e::·"t~11e aoz-t e qu til.. sera pos s i.ale
ul ter:1.eurement: de diviBer cin~·:d t entt-e . elles en Intsi de" 1• 000 he'otare:~:~-,::'~:
qui pourront etra, Ie cas echeant, transferes a des'exploitants ~rives

ayant benefi~ie d1une formation dans 1e cadre du projet. La sixieme
fer~e, ou se r-orrt eleves ,d-e'p, taure~uX! de If.espeoe· bz-ahmane pour 1 tame.
lioration des especes locales et· 6u''de:s "semerrceevde 'legumineus~·s sez-orrt
dist~ibuee s pou:r ame Li.orer-Te s hez-bage s '-n:a-iur'-elsi,;' restera:' La propr~e;te

de 1 "Etat et servira de 'centre' 'permanen t de.f'ormation, de demon$tration
et de vente d1especes ameliorees de taureaux at de semences. , .

•
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. La 'r~lisation de ce programme sera etalee sur ~ix;a~s pour des
frais tq,ia~.equival.ant a 4,2 "millions de dollars." I;e""pret de la
Banque "co'~vri~r~,~,~2J::,.? ::miilion's de ce total. La Gouvernement assumera.
Le reate des d'epensEfs "at fournira'en outre Le s services veterin~ires

et Ie 'terrain ne~~~~aires.
(Africa, Paris," 4/2169)

Nigeria - BIRD La Nigerian Industrial Development Bank (NIDB) '",-"
b~n~ficiera dtun pxet de 6 mil110ns de dollars des Btats-Unis de

la Banq~~ internationale equivalant aux devises etrangeres que la NIDB
compte, utiliser au cours des deux pr-oched.ne e annee s pour fin~cer ,des
entreprises industrielles privees nigerianes.

,Oe pret de 'La Banque completera en devises etrangeras Le.s r~~,sources
en monnaia locale dont La NIDE dispose jusqutala fin de ,1970.' ill sera
garanti par 1e Gouvernement nigerian' et portera un interet -'de p, 5 pour
100 p~r an. ~s tranches de remboursement de ce pret correspondront
approxi~at1v~m.ent aui rentrees de capitaux de la NIDB,surles:prets
qu lelie '~~ui~,'!eJle-meme effectuesa.;, pa~tir des fonds rec;uspour',des,
p~riod.es"ne'd~pa.ssa:~t·~E;neraleme~t pas 15 ans. , ' . '

La NIDB a ete 'con'stituee en 1964 sur Le modele des societe.s', finan~'
cier.es~'o.e de;etoPP~IIient privees avec 1 tassistance technique de La ~.':"
Socie,te finanol~re' interriati:onale' (SFI), une filiale de laBanque i*'te~na
tionala, quia ega-lement 's'ousoritIt equivalent de . pre,s de 1..,.4 millions, r :

de dollars, soi t Le quart du capital-actions ordinaire de' La NIDB.," '-,
~;puis ;pette da te La ,NI~1l a cont.r-Lbue de f'ae on remarquable au deverop..r
pement ·;~e.,riC?~velle~ i'ndUsiries au Nigeria en leur acooz-darrt de s pr,ets
et "des ".{o,A4,s·' tt,i inve~stl:EI'f!eIterit equivalant a 10,3 millions d~ dollar'~ ,
,e1'l;viro~ "'p~u.r I'e s ai'de'r' "a.u' ffinartoement de projets qui ont perrpia La '" '",
#e':a,ti9n ~4e 7.000 nouveaux 'eJti'plois, aod t 10 pour 100 des ,d~boucbtf~,d.~
1 t slAae"mb1e du secteuI' industriel. " ',"

": c ;;:' ";,~~",.;,, (lptetilational -Financial News' Survey, Washingt611J:28/~/6:9Y,
(BI~D, Co~mliniquede presse, Washington, 12/2/69), .' .."::
(M~~h~~,-,t,rn_picauJt;~-Pil,r~s,2.~/2!69) " " "

Seheg'~l - BIRD ": . La 1.1. feuie;r. 1..969",~,~~,,:R0bert McNamara., President
de la Banque internationale pour la reconstrUction at Ie develnp

pemerrt. (BIRp) , a eigne des aocords aux termes desquels Le Senegal
"o~t~ent unt~otal de 9~,:5 millions de dollars des Et'ats-Unis, soua 4- .. ,
fqi-ine de pr.ats et-a,e'cTedlts" pour Le deve10ppeme'nt agrioole. .."...\>.:-

Ces carlitaux servirO'il't' aux efforts d f-,aco~p:issement de la produo t i on
d l,~racnide" Le principal produi t d r exportation du Senega.l, et de IDiilet,
l:a den'ree alimentaire de 'base du pays.

,~frica, Paris, 11/2/69)
, : ,:'~ '..: .:

.,1.
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Tanzanfe ~ 'BIRD, IDA, Suede : La Suede, la,B~q~e .~nternationale et
1 t Association Lrrte rnat i.onafe dEldeveloppement., (.IDA) se sont assc-- .

ciees:'pour prater a lao, Tanzanie, 30 ··millions de.. dol Lar-s des Etats-Unis·-.
pour' La refection de 500· kilometres environ de' la., route Tanzam, une' "
route dfinteret national et international. Elle,ouVre a la Zambia'
une deuxieme route vers la mer pour sop, commerce .d t impo:rt.ati()n at
dtexportation et const:J..tu0 pour la Tanzania la principale"'voie de
communication entre la region fertile du sud-ouest et la capitale,
Dar es-Saiam..!, ..~u~, l' ocean Indien.• :--

, Ce pret de 7 millions 'de dollars de -.ia Banque e 6;t- r.embour-aab'le 'en
30 'ane , ave c un delai de gr~ce de ,10 .ans j il porte;,'itri ,i.nteret de 6' ',' . ,
pour 100. Le credit de 11 IDA de 8 millions dedol~~s. est remboursable
an 50 ans; il ne porte pas d'interet seule une taxe de 0,75 pour 100 .;
e's'f"prevue pour couvz-Lr les-f~a,'i,a: ~d.ministratifs de ,J ':IDA. Le credit
sUe-dois , s '"~levant au maxiiItu~· ·A, ,1 t.equivale~~ de 15:mil1io'ns de dollars
est~'~ssorti,~'des memes '.condi tiona .que '·oelui de I' InA. ..

_._ ." • . - - .', 1. ~

. 'f ','-

La'"r'oute Tanzam est pour' La "Zarn~i~ la p'rinqipal~~ ~;te"re, pour Ie
trafid detourne de .La Rhode.sie de:Ruis <La ,·.9-:~oJ.aration.~:t:lp.i~aterale d f in- .:
dependance, en 1965. Le mauva~s eta.t de .La route, .re.cotiverte en grande
partie de terre et de graviers, ralentit la circulation. Le passage'
des:poids-i'ourds entratnepour .La ,Tanzanie.et La Zambie de s de penae s
d'entretieri extranrdinaires ,et malgr~ tout_certai~s .tron90ns de route
dot'vent de temps a autre etre' fermes: a.l~ "c~rculat~on,,~pa.rfoispour:, .~
plusieurs "jours, a 1a. sui te d t avaries de, veh,icuJ,e s ,Q'U: de '--deteriorati..onl:!
de la"route'meme. ..:.. ' -, .' . ..".

;'j C~tte';" route, longue de pres .de '·1 ~"600'-'kii9l11etre~, q~i' v~, de La c~i,n~c:
ture~:"de cuivre zambieilne a Dar e s-Sala.m, s.e,ra:~ran.5form~e.sur La I;>l1~i( ~

grande part"ie' de .son parCO1J.rs en' une l'O~te "i;reval;ue ' a' deux vo ie B ; l~ ~ ',_
t ravauz d of,verrt e,tr$ acheve s en 19-11 •. , La s tro:r;§:on~ .. ;~n zariibJ.~, 510 "ki~"qme-
tres au total sont reconstrui ts avec 1 t as s t stance finan.cierer du R.oyayme

Uni at grace 8;' deux prets de la Banque int.~.rnationale•. Ep': Tanzania,
un trongon de 240 kilome-tr.e's est..··re·constru'i-t,..:S;vec Le 'obnc6'Ufs financier
de I'USAID (United States 'Agency for International Development). La
projet en cours porte sur trois trongons continua en Tanzania represen
tant au total 496 kilometres.

(In·ternational 'Financial ·News 'Survey,:· Washingtp~" 1/3/69)
. .: ~. .: : :

~.•• ; ',~~ '.~ ";';. ' '~: ~./_~: ~. , ......·1. " • ~~- ••',

Tunisie '- ErR}),-;, .Suerd~' I:.: ..La-:"Tuniaie-f:,'a.pegu de la::Banque. 'intern:!ai'ionale
et de la"Su-ede d.es.prets"s,/.elf:'.'V~:t re.sMctivem~nt a. 15...mill~ons

et 5 millions de dollars des Etats-Unis pour des projets dtexpans{on
des reseaux -dt a'ppro.v,i's'ionnement en -eau .du pays. '.

j-,.- ,::, ••-": ,\

Compte tenu des problemes que poae au pa.ys 1 t app;ovis{qnneme:p.·t,en
eau, Ie Gouvernement a cree une societe d'Etat pour la mise en vaieur
et la distribution des ressourcea hydrauliques. Cette soniete, appelee
SONEDE, aura la responsabilite exclusive de l'approvisionnement en eau
du pays.



(International Pinanc i.n L'News Survey, \~ashington,2/5/69)
(BIRD, Communique de prt:~sE:e, Washington 9/4/69)
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Zambie - BIRD Le 9 avril~ la Banque internationale a annonce un
pret de 17,4 -milli-ons'de' dollars des Etats~Unis pour un programme

qud.nquenna.I d t axpans i.on et dJ'amelioration' de I' erised.gnemen t secondaire
en Zambie;· 08 programme vise a r-ernedi.e r' a La perrur-i,e de personnel
qualifie qui sevi t dans presque tous Le s secteurs 'de I.' economie. Ce
programme prevo ; t La bonsi;~Qt.ion ..et 1 !,installat ion de 9 nouvelle 8

e coLe s secondaires ~"L l.d: hJ.0U.~.L"1lJ..~d.'(.;'':''0.l.1 v u :;. i u,e;,.I.'a.:1ll1.";'bL:>0.ilJcui; ue s 56 qui
existent deja. Ces mesures ouvriront 35.700 nouvelles places, dont
28.800 dans les ecoles en Eervice. Ces realisations constituent une
grande' partie' du pr-ojet d I augmerrt a t i on de s -effect its de 1 t enseignement
se condaare qui do i, t passaz- de' 39-.000 a ~oo 000 en 1974.

Les couts totaux de ce projet sont estimes a l'equivalent de 36,2
mdLl.Lons. de dollars.' teo pret de la Banque" couvrira les beaoins en
devises pr9vus et Le Gcuve rneme rrt as sume r-a ies d.epense s en monnaie
nat i.ona.Le , 18 pret est remboursabJ.c par Le Gouvernement zambien en
25 ana , avec un delai de grace de -10 and; il porte un interet de 6,5
pour 100.

Burundi - IDA Un programmecJ.e 2,2 millions lie dollars des EtatA-
.·Unispour 1 ' ame Li.or-at i onvdu r'e ndemen t et de la qualite des

cultures de cafe.au Burundi va etre aubverrt i.onne par un credit de 1,8
million de dollarsaccorde par lr,Associatio~ internationale pour le-deve
loppement (IDA}~ ,'Gr,ace· a e:eprogramme" les revenus en e s pe oe s de
44.000 exploitantn a l'heure actuelle tres faibles, augmeriteront de 40.
pour 100 au 11lOlLS p2ti~ ~li; il"pe.:,rne··ttra en 'Outre de reduire Le deficit
de La -be.Iance des paf.eme rrt srdu r.Bur-undd ,

Le cafe, surtout de la v~Tiete arabica, est recolte par environ
300.000 petits exploitants et constitue la principale culture commer
cials du pays.' II c onipt e POU1' au. moi r.a '20 .pliUl'· '100 'du produit inte
rieur brut et 80 pour 100 des recottes d1exportation. Les droits d~

sortie sur Le 'cal'G c , , ... ..:.;;~.:..~."'.~; .... ~ , .... j::'~:"'- ';'~< '-..,-:.:..: ..:.~~'-"" ~.'...;,::.; f'iccalen du
Gouvernement.

La production de- cafe: duBurundi, qui slelevait en 1959 a 22.000
t onne s , slest e f'f'ondz-ee au- oour s des dernieres annee e et La production
moyenne annuelle nt8s~ pl~lS' (l>~-l (~J, 16,']'JO '~~::1:':.0'~·:environf La qualite
s'est aussi deterioree. Le projeten cours de financement vise a
redresser la situation; non pas par de -10uvelles plantations mad a
plutot par 1 'introduction de meilleures methodes de production dans
un domains d'une superficie de 4.400 hectares, couverts de 7 millions
de cafeiers, dans la Provin~e dn Ugori,' Ie coeur meme de la region de
culture de cafe du ~~rundi~ LtOffice des cultures industrielles du

,.Burundi, organisme d'Etat, gercra ce projet pendant les cinq pr-ochadne n .'
annee;~·.,:: On. compte que .Lorsque 'le rendement atteindra Le maximum en 1980,
1~ .pro~~ction actuelle de cafe se' t~ouvera augmentee de 1.600 tonne~

par an, une partie' de cetto -pr-oduc tion aupp'l emerrt a.i re devant d ' ailleurs
etre du cafe de qualite ~uperiouroo

r•
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Le pret de I' ~ ',j!. accoz-de au Gouvernement du Burundi est, re:mboursabls:'
en' 50 ans, avec un delai ae grace de 10 ans. II ne porte pas interet,
Ll s j as.:jbr~ji ~ toutefois d tune taxe de 0,75 pour 100 ponr couvr i.r- Les
f'r-a.i s c..drr:iliistratifs de 11 ID1L .

-~- (1pternatto:li.a1 Pinanc i.a.I IJews Survey, Washington,...25/4/&,9)
(IDA, Comnundqie de pr-e s se , 'VlCl.shington, 9/4/69) "

Rep~;."P_lj;g_1!:~,,'_~,:?~~,~·~~:'8.:;:T'~.caine _~:-~.;Q)_~ Un credit de 4,2 millions de dollars
. de's Eto,tG~Unis accozde a la RepubLi.que cerrtr-af'r-Lcaane pour un

proje t l'l",l"tiey I-~ s'~ annonce par 1 1Association internationeJ.c pour- 10' deve
1 0 ~~~::!~~m~__ ~.:.:, ( .. '. ;,.~. ~ .: j o c ~, J.a ;-: 0~:LLRre ope rat i 0:.'1 du groupe bance.i.z 0 ~J.;)r~rl~.a,1

da~G co g=Q~~'paY2 sans Littoral et a faible'densite de population
elo~.g:l·{· l,.Q' plus de 600 kilometres de La cote occidentale du .ccnti.nerrt
africa{il~

Co . P~'()~C";; c c.npr :'~~(: La roconstruction e'l; l' entretien de La route de
102 kilo;nf~tl'e s qui r'e Li,e Bangui, la capitale e t Le principal centre
comne r-c i o.L e t .i.ndust r-i.e I du pays, a la ville de ~'11 Baiki dans La pro
v i.nco do L01~:_l,,;Y8. lit ayan t pour seules ressources mi ner-a.Ie s d I una
certa.i.ne :i.;';I-~:-:-.'~a..:"G2 que des diamants et du minerai urnnifere, La
R8!-.;].b+:H:l.~~~ CC'1-~tr·i..1:'~r_:_(;aj.ne doi t fonder I' avenir de con devel':).prem~nt

ep~2:-1{;i81~.r'~i.·~~':.-t ·GU:t' l'agriculture; In. province de Lcbaye , econcj)ique
merrt La ,J.~:l':; ~'.,'J"tj-~~~e du payu , :offre les plus grandee po s.s i bili tea de
d.e."Jelq=;~,:;nH!'.7,n ..3'~icolG ~ Cet t e province, qui est Le principal produc-

-~8'.1'~ d.(3 ,_~1.::;<} c:':J p2',yS E t jusqu' a present Le seul producteur d.e caout-.
chou c ot ~~c:. ·bc'.;. '3 (:.. ~ ccuv.ro , 'compte pour 15, pour 100 du produi t inte
ri~)'·.l~ ~>::--:.1~ :.~; ~-').~": ;~; ("'1. ,.,.;~ seulement 7 pour 100 de la population
·'.,..i·'r'::'~lt :':'l.;.:' '':'" ':",,:'_:..:.: .. __ .:,'83·, Dans cette provinoe et lec J?6gio:":l.!3 o~ci-

d.t=):::·~~::;.18iJ s':) tro~l-.-c:'j:1'b c.e grande s reserves de bois d t oeuvr-e a J:81.1 pr8S
i:1BXplo:L t{r..: ~.~"

-~. CC·ttE~ :«·~':..i.i.\\:l :"'outier3 intorvient au moment memG ou un dd-.~elop

P~:\Lj:..:t (:("':,.~:~n;;""'~_:-,3 dD .iu.. res:"un e s t prevu a. la suite de l:octroi de.
~ )

n ou va ; :'-~S l'C,1""':';'::<':):;l'_~ :'!()'.l.r J f~xploitation des bois at fO::'-:'I~ts, ,).~ Ito~

e21vi_~~,;C:I ..J~ l:-"~...1.-1. '~-=-J"~ ,-~~~.... : .... 0·..: .c.: ....... ~r-::~ .;. .. ~:,wt..~v ..J LoIv ~.Cv ~v.L",",~v':~ 'J_u.l da
pl u s: e1: -:.' S 1.j.l.-':~·~ji}·:·:rss de routes d I apport. La route r-eLd arrt Br.;:ng..li iJ.
M'I<lr;.. ~:. \_r!. :.:;"t:i~l~.!'r len act Lv i.te s economiques paree qu'elle f'er a
c..i.~...Ll~'-'.c~J: ·~,''';I..J .I.-,~:.~.i.b dle:cplo,~Gaticn. des veh i cu'l e a at les t curpe de: t r-ane-.
po:-'c" (;·t T':' :.~:.~.:-J;t.:rc. C.2j liaicc~s pl.us sures avec Le s ma:;?che.a d.o La

109 .P;'-,) j"3 ~', Ti.- L~ t i(;,~ .Eangui-~;~ I Baiki .f'ai t part is d tun progz-ar ~)e (: I en,-
C"'~!""'~"'I'(" ~ -f:"". :.".'\ ,...1,';r-- ',-'-;.:.' ~ ameLi.o.re r les t r-anapor-t a l-"nte'r;r:qj""r., sur-nou tU __.Ll • .:-_~/._ ." _.... '~I:'-'---" ~ ~......,"~ .-U.J..L 0 (.'.'1 .J.... LJ -J. __

da~~.s_,10.:J ~~<'I::;:Lcl.:J d.'J 3::'CLnde8 poss'ibilites agricoles; arnelior0r lCf3
trar";i.::'o::·,;.; ':",:'6Ei~~:n"s OU;:TF,:lt ~cees 'a la mer; at ,~SSU::G:" un weilleur
en.t:r'.\Jt::.0l,1:' ,CJ:,~.!, J'().ut~~s. D'cG eJuudes en cours entreprises par 1:1 B.:ll1que inte:r-
nati9n~~1:,() :~-,rec 1 te.'J.3ist2vnce financie:ca .du Programme des Nations Uniea ..
POtG' J-0 'QAy,:'L:.p~GmEHl":~_ (PNUD) vise.nt.a. aider la Republique eeLt:.:'G.fricaine.
:-, _ ..' "\ "I -1 .,;.,.: ..... "'.... ..... -: -I- • of' T~ ~ t d t 1 b .n. :~..t:'~-,-~ '-'" ,. '.J~,~ O.-.i,JO C uL.. n Q une e u .e e s en cours- sur e G . 0 SOlUS en

•
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transpor~_des reg~ons meridionales de la Republique centrafricaine
et des regions voisines du Cameroun; elle porte, entre autres, sur la
possibilite de creer une autre vote d'acces par route et par chemin
de fer ~u port de. Douala au Cameroun. A llheure actuelle, la quasi
totalite .des echanges internationaux de la Republique centrafricaine
se font paz- la voie fluviale .et ferroviaire longue de 1•.800 kilometres
qui va jusqu '. a Pointe-Noire (R~.p~blique democratique du Congo), via
Brazzaville. II sfagit la' dt~n moyen de transport couteux et extreme
ment lent. Une etude de, possibil:lte est en cours sur un autre projet
de construction de route et on est en train de preparer un programme
d" amelioration des services d t,entretien du reseau national dans son
ensemble.

Les travaux doivent etreacheves au debut de 1972 pour un prix
total de 5,6 millions de dollars. Lecredit de 4,2 millions de llIDA
servira a couvrir les depenses prevues en devises ~trangeres et Ie
reste des depenses sera a la charge du Gouvernement de la Republique
centrafricaine. Le Ministere des travaux publics sera charge du
controle-. des travaux de cons t ruo't Lon et de 1 'entretien des routes.
Les contrats de construction et les approvisionnements en materiel
d'entretien feront l'objet'dtappels d'offres au plan international.

Le credit de l'IDA a la Republique centrafricaine est remboursable
en 50 ans, avec un delai de grace 'de 10 ana. II ne portera pas interet
mais sera assorti d'une taxe de 0,75 pour 100 destinee a couvrir les
frai's administrati:fs de 1 t IDA. '

(IDA, Co~munique de presse, WashingtoH, 26/3/69)
(Africa, Paris, 28/3/69)

COngO (Republigue democratique dU) - IDA, PNUD Un credit de 6
millions de dollars des Etats-Unis accorde par l'Assooiation inter-

_nationale pour Le developpement (IDA) at una subvention d'assietance
technique de 1,5 mil~ion de dollars du Programme des Nations-Unies'
pour Le d.eveLoppemerrt (PNUD) permettront au Gou'vernement'd'entre- _
prendre les travaux de refection de son reseau routier. La contri-
bution du Gouvernement ace projet sleleve a 2 millions de dollars.

Les principaux centres de population, de production et dtechanges
du Congo etant tres disperses,un resea~ de transport etendu et effioace
est indispensable ,pour ltintegration du pays des points de vue
administratif, politique et economique. Les reseaux ferroviaires,
fluviaux et routiers autr~fois tres suffisants se sant deteriores
depuis Itindependance et de nombreux pr'oblemes s'ansuivirent.
La situation est specialement critique en oe qui concerns le reseau
routier a la suite de g~aves carences ad;min,istratives et du manque
dtentretien et du remplacement du materiel.
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Les mesures prevues ont un caractere d'urgence at ne representent
qu ' une part i.e de ce qu' it f'aut. faire pour arr'iver a etablir une
admi.ndstz-a'ti.on at un reseau r-out Lez-s .rentaul.e s , Quoi qu ' il en soit,
ces mesures vont permettre une meilieuxe 'utilisation du personnel at
des fonds u~ilises pour l'entretien et:la refection des routes; inter
r-ompr-e ia d~terioTatio": :-0."';"lide de que Lque s-une s des r-oute s les plus ..
Lmpcr-t errte s j realiser des economies' appr-ec i.ab.Ie s suzv Lee frai's dfex
plottation des vehicules; ef',encourc1ger l.ra-coroissem~nt de la produc
tion '2~ ~1:':!.ttant les obstacles ,possibles aured~~ssement economique.

1e projet comprend : la fourniture de ~onsultants a IJadministra-'
tion routiere qui l'aideront pendant 2 ans et demi dans ses activites
de gestion et d'exploitation; l'achat de pieces de rechange et de
materiel; et, liexecution d'un certain nombre de travau.x dtentretien
et de, refection par cbntrat ~ - ,.

Pour les services oortsultatifs, un contrat global a ete negocie
par Le Gouve rnemerrt avec' 19- socl~te' be Lge "Recherche at de ve Loppemerrt n~
Ces service's, se r onf ..as sur-e s par une equiJ?e' principale en poste a." _.
Kinshasa at par des equipes regio:t)ales da.n~quatre des huit pr-ov.ince s
du Congo~ cholsies pour leur importartce 'economique, notarnment dans Ie
domaine agricola, a savoir, Ie Congo oentral, Ie Kasal occidental,
le,Kasai oriental et la Province' o=ien!~ie. '

Le credit de l'IDA est remb6ursable en 50 ans, avec un delai'de
grace de 10 ans $ II ne porte pas interet "mai s :est assorti,.'q.. "un dr6ii
de O,? 5 pour 100 destine a couvr t r les' frais administratif's <'de L' IDA.
L1IDA sera l'agent executif du PNUD qui financera la moit..is)des frais
de consultantse

(I:L>.A J Communique de :presse, ~as,hington, ?/S/69)

DahOlney ..:: ,: IDA, France : L I Associati~n internat Lona.Le "pour Ie d.e-J.~ i-oppe-
ment (IDA) et Ie Fonds'fran9ai8 'dfaide,et.de cooperation (FAc) 'sa sont

as sco.ie s pour f'cur-ru,z- (_l.~ Dahomey 'un credit de 9,2 millions de dollars
des Etats-Unis pour un programme qui 'corttribuera dans une' large mesure
a l'abcroissement de la production agricole. Ce programme permettra
a 4~000 f~milles de se nourrir de leurs recoltes et dfobtenir un
.revenu de cu I ture S comme r c i a.Le 8. ~ outre, dans 10 ans ,la valeur
annuelle des exportations des produits derives des palmiers a,nuile,
du caton at 'des pro~Jits derives de liarachide dans Ie cadre de ce
programme .a'tte i.ndz-orrt 2,4 millions de .do'Ll.ar-s environ, soi t 20 'pour
100 de la valeur annueLls des exportations agricoles globales du .
Dahomey au cour-s des dernieres ann~e~.·:~·'· .

Ltagriculture est drimportance vitale pour Ie Dahomey: elle alimente
presque la moitie du produit "interieur brUt et'fournit des emplois a
plus des trois quarts de la population. Les possibilites de develop
pement industriel sont jusqu'a present limitees et pour accroitre Ie
revenu national et lntensifier son commerce axterieur ce pays ne peut
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tabler, que sur_l l e l a r gi s sement de sa product~~n agricola qutil pourra
exporter ,SOUS La forme de produi ts prirnaires et de produi ts transfo,rmes.
Les palmeI:'a.ies naturelles sont La source pr-anc i paLe des revenue agri..... ·
Goles; ,~~les:fournissent les deux tiers enviro~'des recettea:d1exporta

tiono .La connomna't.Lon intcrieure d ' huile de palme augmente avec
1 t accz-odaceraent demograph,;.I1.u.e et {l e s t prevu que Les be ao tncnatdonaux
auront double en 1975. Si Ie Dahomey ne peut accroitre sa production
dthuile de ~alme il devra en importer' au cours de la pr6chai~e decennie.

Le progr~mme en question est prevu dans la region dfHinvi, dans Ie
sud du pays:-' II comprend la mise en c.... .Ltrrre de' 6.000 hectares de terres
pour la production de cultures annuelles, notamment rnais, arachide et
coi;on, ~,.la,misG en valeur de 6 e 000 hectares de pa'lmerad,e et La construc
tion; d'uj;).e huiieric d'une ca~acite finale de 70.000 tonnes par an et
de ..silp~ ppu'r- 1 'entrap6sage du ma'Ls, Sont egale'ment prevus~ 1 t achat
de 300 tete s de betaiL ellvirop en vue de La product-ion de '''{r:iande de
bouc.herie et la p.Larrta'tLon de tecks et de cass-iers:pour proteger les
cultures du vent' et du feu et fournir du bois de chauffage et du bois
dtoeuvre. Co p~ogramme sera execute par la Societe nationale pour 1e
devffloppement ru~al du Dahomey (SONADER), une societe d'Etat cr.eee en 1962
pour f~vori8cr '10 developpement de la production ~~ri~?le au Dahomey.

.Le -FAC acc oz-d.s au Gouvernement dahomeeri une aide -d~ 4,6 millions de
dollars que ce dernier pretera a son tour a La SONADEEL. L'IDA ouvre
au Gouvernement dahomeen un credit de 4,6 miilions de dollars, rem
boursable en 50 ans , "avec un delai de grace de 10 ans t il ne porte pas
interet mais il est assorti d'un droit de 0,75 pour 100 destine: a
couvrir les frais administratifs de lIIDA. La Gouvernement oedera Ie
credit ,de l'I::''.A. ala SONADER pour une periode de 25 ans , y compris un
delai de grace de 9 ana, .aaeoz-t t d "un interet de - 6 pour 100 par an.
II stagit la du premier pret du grm~pe de la Banque internationals au
Dahomey.

(I~!~~!!l.~tiC?1!.~:l, Finanoial News Surve~, Washington, 7/3/69)

:.;5omalie ID_t.. : Un credit de 550.000 dollars des Etats-Unis de liAs ao-
. ciation~internationa.le pour Le d~veloppement (IDA) contribuera au
financement d3~~TV~~OG consultatifs pour l'etude technique finale d'un
nouveau port a Mogadiscio, capitale de la Somalis, et a la mise au
po.i.n't .par, les aut or-i,t e s portuaires sornalies d 'un systeme de comptabi
lite co~erLiale~ Ce credit, remboursable ~n 10 an~, avec un delai
de ,grac~- de 2 ans , ne portera. pas inte1'et mais sera aaaor-t L d'un droit
d~.",0,15 pour- 100 destine a couvr'ir 'Les frais administratifs de It IDA.

:Pa;. '-_:Mogadisc~o, 1 fun de s trois pz-mc i paux ports de la Somalie sur
Lea 1•.800 lcilo-me tre s .de cote: .sur I.' ocean Indien, 'passent pre s de La
mcii~-i.e· -des "i,m·po~tat.{ons du pays, mais les operations de manutention,

"d.orrt des trn..nnbo:rdements· p'ar. alle~e8 en mer, sont lentes at coii teuee a,
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La Societe grenoblolse dfetuaes et d1applicationz hydrauliques, un
'bureau d1etudes':frangais' dont les services ont ete:financea en partie
par un pret "el t aaaistance technique de La Banque internationale de "

,311 • 000 do l Lar-s , "a procede a de s etude s appro'::ond.ie s .cur 1 f empl acenc nt
et 1 "hydz-oLogi.e et a 'etablj. un etat comparatif des 00UtS pour un port...,
a. 1 r empiacernent actue I et dan s cl i ve r e autre s endroi t s , Cetta Soci~t~'
a ~.re'commande la construction d lun nouveau port a deux quais en eau l ' ,:', , '

prefonde a Ras Sif a environ 2 kilometres du port, existant. Le Gouverne
mentsomali a demnnde ~ CC~t3 =c~i6te de proceder a des etudes techni
~ues'~etail1eesqui devront etre aohevees en neuf mois environ.

On a e s t i.me que La construction 'du 'port a. Ras Sif coii tez-af t 1 'equi
valent de 15 millions de dollars "des Etatn-Unis environ. Compte tenu
de.ia 'sttuation financiere de la Somalie la plus grande :partie des
capitatix devra venir de lfetr~~gor~ Si 1GB etudes techniques finales
sont entreprises des maintenant il sera possible de commencer la
cona'truct Lon sans retard excessif des "que Le scapitaux necessaires
aurorrt eta t r ouve s ..

La Direction des ports somalis (Somali Ports Authorities) a ete
ihstituee en '196"2 pour se charger de 1 texploi tation des 15 ports du
~ays dont les trois principaux sont Mogadiscio, Berbera et Chisimaio.
L1institution d'une comptabilite commeroiale est indispensable pour
un controle financier appr-opr i.e des operations portuaires et pour
l'elaboration de politiques' financier0s convenables. Une societe
aritannique, l'Associated Industrial Consultants aidera la Direction
des ports a. mettre au poi-nt cette' cornptabili te et a. former du personnel
somali. ! '.

(Internati~~_~nancial_Ne~~ Surv~~, 1Yashington, 7/3/69)"
( IDA, 'CommuniqUe,:~de pr-e ase , \~ashington, 26/2/69)

Haute-Volta - IDA La prernie~r,~ g"p.~:r.'a:t'idm de pret du Groupe de la
Banque internation::.:.le en HautA-Volta~ un credit de 800.000 dollars

de s Etats-Unis de 11 As aoc i at i. on j, nte:;:--,1at .i onaLe pour Le deve loppement (rDA),
'permettra de faire avancer Ie'plan de dev3loppement et de refection du

syst"eme "de' telecommunication. 'Ce: credit sera :,."'emboursab1e, en 50 ans ,
avec unperiode de graced6 10 ~~8.

, ','Le .projet soutenu pai- Le credit de 1 fI=:)A fait, par-t i,e d "un programme
pr·ovisoireY.-ui s I impose d "urgence en vue de 1,1 amelio+,ation et .de L"ex
"te'ns~6n' des installations existantes. Les ob je cti.fs ,principaux de ce
pro"jetsont la remise enetat des resca1.u a cour-t e et longue dLatance
et l'extension de ces reseaux pour une utilisation accrue et plus
rentable' Au materiel recemment installe avec l'aide du Fonds fran9ais
d'~ide et de cooperation et de l'USAID (Us.. Agency for International
Development} 0 Ce projet'comprend. la modernisation et l'extension des
reseaux'telephbniques des abonne e 'de' Ouagadougcu ie.t Bobo-Dioulasso ou
sont installes des oentrau~~ automatiques et l'amelioration et l'extension
des lignes aeriennes et des installations telephoniques sur certains
parcours du reseau a longue distance~

(International Financial News Surve , Washington, 28/2/69)
(Marches tropicaux, Paris 22 2 69
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Burundi .- PIli : Le Fonds monetaire in~ernatio!fal (FMI) a approuve
---~arra:ngementde prrncLpe. en.. f'aveuz- du Gouv~rnement du Burundi
l' autorisant..a effectuer au .o our-a- de.s 12 prochafns mois des aohat s de
devisas .~quivalant 2. 4- ~iJ li.0l'1~ de. d.ol Lar-s des Etats-Unis pour mainteni~'
sa politiql1e liberale de' paf.emerrte.. exterieurs.. -' -

Le deficit de l~, balance des paaemerrts du Burundi s' e.staggrave en
1968 quand les importations orrt. .augment,e .alor-s que les expor-tat Lons
de cafe, qui representent·,f?,O pcur 100 des recettes en devises du pays~
se sont trouvees atteint~s p~r la baic~e des recettes d'eiportation
due a des difficul tes dt?".,cOmmerct,aliaation. La pr-oduc t Lon de coton,
I' autre produit d 'expQ:;:;y~;t::~o;~·;riPcip3.1 du Burundi., e at r~~'~~,~ ~~~a;.t~?n
naire a. la suite ·de forte's .chut.e.s de pluie. Pour developp,e_r :l~ s 'po.a,s.i
bilites d'exportation duo pays,les pouvoirs publics ant poursuivi"titl
programme de diversification ccncerrt r-e sur l' intensiffcation de la
production de: t:b.;e 'at :cl,e, tabac•. On s I attache egalemerit tout specialement
a amel i.or-s z- lC':,."production de --produits alimentairesen we de maintenir
la stabilite actuelle,de s prfx.: Le programme, lie a I' arrangement de
principe en caurs, exige de s re'etrictionsde credits ..b~c,aires du sec'teuz
public et du secteur prive' etTa"continuation des efforts d t accroiese
ment des revenus budge tadre s qui ont donne des resultats"appreeiables
au couxs des dernieres ..annee.s .• " Ces mesures permettront au' Gquvernement
du furuIldi de disposer de r~se~~,~ ,de ,secours dana Le cas ~d'~n"deficit'
t orapoz-ad r-e de la ba'lance des paie·men.t;s.;; ...

Plusieurs arrangements de principe ':~nt ete successivement accorde a
par Ie Fonds au Burundi depuis 1965. La quote-part de oe pays au Fonds
est d3 15 millions de dollars; ses achats nets stelevent a 3,4 millions
de dollars., . ..'

(International Financial N~ws Survey, Washington, 25/4/69)

!13.ur~.ce __ ~ FMI L0 ~,,~~~ m0Yletaire international a acce p'te que Le '
,~'Gou~~rnemGnt maur~cien effectue un achat en livres sterling, equi

vaLarrc a, j1~ ..".: J 1 ~ ~'~ '": 4.:".:';: i) i 1 ~ .... 9 de ~ Etat~~Unis, pour qu til puisse faire
faco a ses engagements en devises etrangeres.

Ec,u::.1.lj':;;, <;1:'t:' o s t 1 "une do s regj.ons agz-Lco Le a les plus' peupl.ee s du
monde avec une den~i-~.5i .~o,,: pp,p~~D:tior. t}o,:,"~nn3 de plus de. 390 ~abitante
au kilometre carre doitf.~ire face a de fortes preeaiqna, demog~aph~ques
et aux'problemes d':~.::'~--.:. L~'.'>:',-;-:'-:-"_r> de monc oul tur-e , La qu,a.si..-totalite~'"".'.,~ ,
des terres ar-ab.Ie s sont: couver-be s de ,canne ,1 sucr-e , Le sUcre repr~~' .
aerrtan't 95 pour 100 des e~portations du pays , EnW.on 60 pour 100;' du
sucre SCll-t vendue au Royaume···t;:::. d:!21Z le cadre de',)} ,AccorQ. du Commonwealth
sur Le sucre (Commonwealth Sugar Agreement)' a. des,pru, ;preferentiels.
M~r~ce fait egalement partie du nouvel Accord Lnterna't i onad sur Le '
sucre ,ce qui lui pe~Hia'~ ~te~~,rter une partie de sa production au titre
do cet .,~,cco'rd.

-- '. \ I ,
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Maurice .a adhere, au Fonds" en se ptembre 1968; ;sa quote-part est ·de
16 millions· de dollars des.Etats-Unis et ell~ n'a pas encore use de
son droit de tirage •. Au cour-e de a dernfere s annee s la.,situation
financiere de ce pays est restee tres defavorable tant a l'interieur
quta ltexterieur. Le budget du Gouvernement accuse des deficits depuis
l'exeroice 19Q5/1966p,e :n"~~'? que la balance des paiements depuis 1963,
sauf en 1966,., annee marquee par un revenu exceptionnel. Les difficul teB
finanoieres actuelles ont pour cause, dans une certaine mesure, la
pression demographique et Ie chomage. La finanoement du programme de
ee cour-s awe travailleurs a eu d ' Lmpoz-tant.e..~ re.peroussions sur les
depenses'; ·de 1 fEtat. Les augmentations de salaires at 1r irregularite
des :recettes d'exporta~ion,. lesquelles depen~ent dans une large mesure
de 1 t;imp()rtanoe des cuI tures sucri,~,res, ont eu de e effe'ts de favorable $,
sur la balance des paiement.s. ..':.'

Ltaohat en question et:offera les reserves. du pays, a. l'heure actuelle
tree pauvres".-et ,permett.r~a'au Gouvernement de maintenir sa politique
~iberale de. oommez-oe .e t de paiements internationau.x.. .

(Inte~.ational Financial News Survey, Washington, 18/4/69)

i.,.

Rwand.a - FMI'· L' arrangement de princi.pe 'en faveur du Gouvernement
rwandais lui donne La latitude d',~oheter pendant les 12 proohains

mois jusquta 2 millions de dollars des Etats-Unis en devises etrangeres.
Ce dernier arrangement.remplace ·celuivenant a expiration en mai, que
Ie. Rwanda av:ait pleinement utilise.

Le programme financier et economique du Rwanda pour 1969, auquel
est lie Iii arrangement de. principe, proceQ.e du eouoi du Gouvernement
de consolider la balance d~~s- 'paiements at de stimuler 11 expansion
economique. La politique du Gouvernement est dfenoourager Ie deve
loppement.et la diversification de l'agriculture en oe qui oonoerne
Le s. produ.i.ts· de conaommat Lon interieure aussi bi.en que Le s produits
destines a l'exportation. Cet arrangement de principe soutiendra lee
rese~Tes du Rwanda peY!de;~1t. Le s crises saison~iere~.

LTannee derniere, des gonditionsatmospheriques defavorables ont eu
pour consequence une baisse·

L

de La production agrioole du Rwanda de s t Lnee
a La consommatdon Lnterieur~ jl". Cette diminution n t a ete qu t en partie '
contrebalanoe~ p~r l'accroissement de la produotion des oul~ures dtex
portatipn, de cafe et de the- pr~n~ipalement. Malgre l'augmentation
du volume des exportations la balanoe d~~paiements a acouse un lager
defici t:, contre un excederrt en 1967. Ce deI'icit etait du en grande
partie.~ un accroissement des paiements~orrespondanta~. importations
pendant .Le deuxieme .seme s't.re de 1 t annee ,

Les tirages du Rwanda sur Ie Fonds stelevent au total a 5 millions
de dollars alors que sa quote-part est de 15 millions. II stagit du
quatrieme arrangement de principe entre Ie Rwanda at Ie Fonds depuie
l'adhesion de oe pays en 1963.

(International Finanoial News Survey, Washington, 2/5/69)
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Sierra Leone - FMI : LJarrangemeqt.de principe-en faveur du Gouverne-
ment de la Sierra Leone l' au~t'9rise..a acheta-r-' en 'devises etrangeres

1 ' equivalent de 2,5. millions de dO-llqI's des Etats-Unis pendant Le s 12
prochains mois. Cet arrangement vise a aider Ie GOllvernement dans ses
efforts de stabilipation des progres economiques recents.

En 1968, ~preG pluBieursannees de gene economique at de stagnation
du t aux de cr-oas sance, , la situation fin~Giere interieure at exterieure
de ·la Sierra Leone s I est am.elio,r6e cons.i,d.~r.ablement a la suite de
I' augmentation des exportations et .du programme de stabilisation pour
suivi depuis 1966. Ltaugmentation a porte. sur les diamants, la princi
pale source ~e devises etrangeres du pays, qui'represente 64 pour 100
de ses exportations' et les produitsagricoles, notamment les amandes
de palmiste, lecafe et Ie cacao. La devaluation du leone en novembre
1967 et l1 expansion des operations de ltOffice national des diamants
at du Bureau de commercialisation des'produits de la Sierra Leone ont
egalement contribue a ce deveioppeme~t. Ltaugmentation de 38 pour 100
de la valeur des exportations srest revelee sensiblement superieure a
celIe des importations, d10u un affermissement considerable des reserves
du pays. Simultanernent, l'acc~oissament des recettes fiscales sur Ie
commeroe eXil.~:rieuJ:9.ui est pour 1 f Etat une source importante de revenu ,
et la restrrciti,ori,'.aes depenses publiques ant eu pour resultat d'equi
librer les f'Lnance s publiques. Le Couvernemerrt a 1 'intention de pouz-«
suivre une politique budgetaire qui permette d1affermir cetta situation
favorable et d'accelerer llexpansion economique. Ltarrangement de
principe lui permettra de constituer une ligne secondaire de reserves
a utiliser en cas de difficultes et de maintenir une politique liberale
de change.

La quo te-epar-t. d~· lao Sierra Leone au Fonds est de 15 millions de
dollars. Les t·irages. en cours de ce pays s ' elevent au total a. 6,9
millions de do~lars.

(International Financial News Survey, Washington, 4/4/69)

CamerOlIn ..- ?NUr . Aux -~errr:es d "une declaration fai te a Yaounde par
Ie Representant resident a Yaounde du Programme des Nations Unies

pour Ie developpement (PNUD), l'ONU a accepte de participer a plusieurs
projets de financement :

Ie projet de creation d'un centre dfassistance aux petites et
moyenne s entrep,rises a Douala (82., 535.000 F. CFA);

l'amenagement 'd'un Institut de statistiques dans la capitale
. (90 'mill{bns CFA). L' aide des Nations Unies consistera prinoi
paIement -en envoi dtexperts et d'equipements, Ie' Gouvernement

. :camerounais prenant"en charge la plus grande part du financement
-d~ ces projets.

II a indique qu'environ 60 experts appartenant a 48 pays differents
se trouvent en oe moment au Cameroun au titre du ~.

(Marches tropicaux, Paris, 22/2/69)
(Afri~, Paris, 7/2/69)
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'Afrique orientale - 'PNUD" , Le 'Conse i I des commumcatLons de La
Commuri~ute de i'Afrique orientale a annonce que 'des 'pilotes de

ligne des pays del'Afrique orieritale (Ouganda, Tanzania at Kenya)
se r-ai.errt formes a pu.rtir du "d~but de 1971 a L"ecole de pi.Lotage qui
doit etr8 etablie a Soroti dans Ie nord de l'Ouganda.

Le Pr-ogr-amme de d eveLoppemerrt .de s Nations Uniesdoi t financer les
deux tiers,eJ pen pr~s. des c6ui~~~·",d.u pr-oje t vqui, ste~everont'au total a.
33 mi Ll i ons de shillings (1,8" mil"lion de Iivres). ' Le Conse I I aspere
que 80 pi.Lcte s obtiendront"leu.:t, brevet de pilotage aux instruments' au
cours des trois 'premieres annee s ,

On prevoii ~galemerit l'etablissement a Nairobi d'une '~cole meteoro
logique et dttin institut de recherche qui reviendronta un pau plus
d'un million de livres. Le Conseil aindique que'ces deux ~tablisse

ments seraient ouverts aux ~essdrt"issants des pays voisins •
. (A~r~~, ~aris, 2/5/~9~ .

Ghana - flmD Le 'P:r6gramme de,'S'Na~ions Unies pour Le d.eveLoppemerrt
( PNUD) a accor'de $ 7'53.600 pour renforce'r la Ghana Industrial

Holding Corporation'aux eche"lons de'decision. " Le Gouvernement inte
resse s t e et 'r.ngag~.a.,pontribuer pour '$ 852.'000 a. oe projet dont l'exe-
cution a ate confi~e' ··a· l' ONUDI. . .

. , (March~,~ 'tropicaux, Paris,', '19/4/69)'

Mali - PNUD L' evolution la plus marquante dans Le domains' "dii" dave..;.
loppement economique en Afrique de l'ouest est Ie renforcement

de la' collaboration inter-Etats dans Ie sene 'dtune veritable integration
f'onc t Lonne Ll.e 'rit regionale. La 'creation, en 1968, de 1 f Organisation '
des Etats riveraino du fleuve Senegal, la reprise des pourparler8 at
des contacts pour la rel~<5e' de La Commission du fleuve Niger, en sont
les si.gnen les plus eclatants. Tous les organismes interesses a l'ex
pansion de J.1 a i de i n t e r na t i ona l e ne peuvent que se feliciter de catte
heu.reuse 'or.ierrca"tion itnprimi§e, a la politique econornique des Etate de
l' oue s t 'afxicL1in~

La mise en oeuvre des projets regionaux suivants s'en est t r-ouvee
larg€ment,f~cilitee :

1. Etude des possibilites dtexecution d'un projet de r~gularisation

du regime du f'Leuve . Senegal (Nations, Unies) -', Ce projet a pour
but-d,t·etudier La regularisation du regime du f'Leuve Senegal a
deo fins multiples, a savoir"contribuer aU,developpement agri-
cole de la vallee, ameliorer la navigabilite du fleuve entre
Kayes et la mer, assurer la production d'energie pour lfexploita
tion des ressources minieres et Ie developpement industrial :
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" allocation du PNUD : $ '1.129". 300-;-' -J

contribution des gouvernements : $ 145.000;

duree : deux ans et demi.

Ce projet est devenu operationnel 1~:"22 septembre 1967.

2. Etude hydro-agricole du bassin du fleuve Senegal (FAO). 'Le but
du projet est dfexecuter les etudes relatives a,la possibilite
du passage a l'irrigation systematique et du'developpement agri
cole de Itensemble de la vallee et du delta du fleuve Senegal.
La projet devra principalement ,;

a) etablir lrinventaire des donnees disponibles sur ce bassin;

b) prooeder a des etudes de base destinees a preparer les
avant-pro jets des travaux necessaires pour.Ie controle
des_cruea et irrigations, y compris l'etude des barrages
de reprise ~anB la vallee;

c) proceder a l'etude des facteurs techniques, economiqu6s
et sociaux determinant Ie passage de lla~riculture de
decrue a Itagriculture intensive, y compris I t i nt r oduc t i on
de l'irrigation systematique~

allocation du PNUD : $ 4.118.200;

contribution des gouvernements : $ 711.000;

duree : ciriq ,a~s.

Ce projet est devenu o,perationnel Le 30 octobre 1967 ... ,..

3. "Etude sur la na:vigabl1i te et 1 t equipement 'portuaire du Senegal •.

: ,. Ce,- .proj.et o ompr-endz-a des etudes at des "d'emonstrations pilotes visant
a. .in-tensi£ier las tra.ns-po~tBsU:'r Le Senegal entre Saint-Louis at Kayes,
a assurer une utilisation plus efficace du fleuve, grace a 1 t,ameliora.t5.o
de sa navigabilite, a reorganiser Ie trafic grace a l 1 empl oi d'embarca
tions mieux congues, et a evaluer la possibilite de creer des liens
veritables entre les transports fluviaux at les transports maritimes,:

allocation du PNUD : ~ 1.314~300;

contribution des gouver-nement s : $ 576~ boo;
duree : trois ane~

Ce, projet est devenu ope.ra't i onne I Le 22 septembre 1967.
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4. Developpement de la recherche ~gronomique et de ses applications
dans Le bassin du fleuve Seri'eg'al (FAO) - Ce proJet a eta approuve
par Ie conseil d'administration'du PNUD ~n janvier. .1968 :

allocation du PNUD ~ $ 1.850.000;

con~ribution des gouvernements $ 788.0qo;
duree ~ cin~ ans.

II' interesse l~s" que.tre pays sui.varrt a i s ,Mali', Guinee, Senegal
e't Mauritanie:"

Objectifs principaux pour 1969-1970' .

,,'. Ces obje ctifs sont pour la peri.ods conside~ee

- 1J -Mis'e"'en oeuvre d t un programme' d~etudes de c i.nq ans pour la
-. m':t:se '.en' valeur de s re ssour~Js.. nature lIe s;"

"'f I.' ' • I" I

'2)"'" L1omploi ~ccru 'devolonta~:te·~'.dans'les pr-o'jets beneficiaires
de I.' aide du Programme des' Natiohs" Un'iefi~ 'pour Le developpe

~'lTl~:ri~;"-',. t

'3)," R~,:c~n~'eroent' ,demographd.que g'eher'aIf've~s. '1' 970;
. " ~ .. :.1. I : L.

4) Renforcement de I.' assistance 'iIl;t.ernat·ional~·.aux pays en voie
de developpement dans Ie domaine de l'habitation, de la
construction et de l~ planificati~n. :'

'l' ' .... ,.

Pour mesurer Itampleur de llaide internationale, i1 faut noter que
Le nombre des experts des Nations Unies "et de'S' agence'e 'specia1isees,
actuellement en misston au, Mali,depasse quatre-vingt-dix. Les domaines
d'activite des 'experts du sec'teur ass"fstance technique eng.l obent :,'le8
I."essouroes·; hYclrauliques et .~nergetiques!l .les finances publique s , La
mise en valeur desressQurces humaines, Ie deveioppernent des peches,
la proquqti9n e~ la sante .animB1es,la planification de l'education J

1 f aviation 9ivi.;J,.e, .~es __ bouraea ~~Q.i9ales et :l;.a ~~~~tion de sages-femme s
et d' infirmiere s';' . . ,'"... ~, : ' , .

!' ,."1 ~~ '!" '".,. ~..L.

':'......'. ',r

I. ·FISE .

1) Projet de l'usine de lait :'developpement de la.produ~tion et
de la consomrnation de lait ainsi ~ue de la commercialisationa Bamako ~ $ 167 ~ 000. ' . ,,' .. '., ',., .: ,', ":' '. '-..' ,..,

2) Sante et services sociaux : a l Locat Loris :pou:r1'968-196 9 ~
~ 1,20.000, ,(e.qud.pement, moyens de, ,transpor~ .et bourses). Le
mont ant de' 'i I assistance que oe proJet ade'5a .re cu depuis sa
conception en 1958 se chiffre a ~ 747.900.

3) Enseignement fondamental : allocation pour 1968-1969 :
$ 134.000 en rnat8~iel (rnoyens de transport, bourses at
indemnites pour les eleves et maitres des centres pedagogiques
regionaux.
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II. Programme alimentaire mondial (PAM) : 70.930 t de cereales, lait,
farine:~ . pour ",Un montant' de $ 1.799.000, des-tinees· aux se cteuz-a de·
1 t economie' nirale de La Campagne" nata.onate d t'alphabetieation not-amment"~""'"

- - - ,:Y ~.~ J . : - - "~. , ,. j"" _"'~ . , < •

l'eco~omie

...

a)

Pi'ojeis en extension ei:: preparation "'i:,--

D~~~.~ oppe meni:'~~~l: ;~r' :\r9 i.~ ,'~a~n~e s (~'i~i ~~~ ra';'de
rur~l~,). "Proj~t",a:pp~()~~e--~e ,..1,3 juin 1967: ' ,

...J. - • a • •

... l-~ -.: • -'.;' • I ...._.. . - i". l."~ ~

S0US7'projet·': 1 : cons t ructLon d ' ecol~s~, 4 1 at,riciil tures
saisonniere,~ et alUner;l.t.~ti?,n de s elev~:B;

sous-pr-o je t' 2''',,: ..' tnodernisation at expansion de: 1~·.·rizi.oulture';

sous-prOjet' ') '-~': ~'~'nservatio~! d~' ~'~l dans Ie S 'i-~gi~%ut d~':; "."'; ::;
"dry-farming"; , ...,~ .;',' -, " J~(j ':~'-".' ;

'. '..":; ~ • -. .....1

sous-projet 4 : creation de vergers de villages;

,':'j~ ~ ii:', ".;~, ·."s.~us-projet -5. ;1.,.,~m~+~oration de J..' elevage des pores et des : .
"vpl-ailles ain~}-'9~·e).,~~s vache.a la.itieres; ,-':_~"- :....:: ,._,:\:,.:,~,_:,~ ..~.__.

'. . " i denree s (en "tonne,s)· :',sorgho (6. 000); mals (1. 574.); .hua.Le
,veg~tale (126-}fl .':]!a i t: 'en poudre eoreme (158); hua.Le..~d~" .-.~".r,.::"

beurre (32); 'p'oi saon' sache (63); so i t au total '1. 9..53': t . :.I',
pour une valeur de ~ 1.107.000. La premier arrivage etait
attendu en octobre 1968.

~'. ':; ~,;.'.J'~ '·,.;1.':~ J.,: ':!!_:. :,-) :4~ ~-j ':~ 1..'. .:.. ' . :' - '~. ;"~ . -

';,.:' ~:-o t • 'b')1'~ -'Cci1'ri;:vaghe nat i'onal& ."tiI""a.·l iphs.be t i s a t i on sur trois' ,annese (Ministe:re
""",' '~tl'e "1 'eduoationin-a:t;i6na;1~)--: proje't approuve 1e 24 8-qUt 1967.

• -. ".)t~; ~I: I', , ;

Denr-ee s (en tonneia)'· ': mais (6.181); farine debie (1.547);'"
huile vegetale (464)~ sucre (464); the (31); Boit au total
8.693 t dtune valeur de S 1.491.900. Le premier arr1vage
etait at'tendu en'li6vembre 1968;: _.

e) Deve Loppemenf de 1 t industrie<laitiere sur quatre annee s (Minis-
tere de lleconomie rurale) : projet approuve Ie 13 juin 1967.

Denrees (en tonnes) : lait en poudre ~y~~m~ (365); huil;
de beurre (150); soi t au total 515 t d'tlne valeur de' :$ 383.600.
Le premier arrivage et aa t at tendu en novembre 1968•.'.

2. Projets en cours de preparation ;-- aide dturge~~e pour Le s
regions frappees par l'inondation (Ministere' de -l':i;nter.ieur)
le PAM a approuve une aide de 2.920 t de sorgho et 2.92n t de
rna'is, pour une valeur de $ 66.000. Le "Cbuvernement" votidrait
remplaoer les cereales par d1autres denrees, par example lait,
poisson. Les negociations etaient en oours en novembre.

(Marches tropicaux, Paris, 1/2/69)
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Maroo - p@D, : La consei.l. d' administration du Programme des.N~tiona

-Unae.s pour Le dey~loppement (PW:q) a donne son approQ~ttqn".:,a ' "
trois projets soumis par Ie Gouvernement marocain. Le premier pro jet
concerne 1 t approvieionnement en eau .petabl.e e tIt evacuation de.~, eaux
uaee s dans 1a zone qotiere de' Keni tra-Rabat-Casablanca. La "partici
pation du PWD' s 1 a1e'vera a. $ 1,2 lriiliion et oe1le du Gouvernernent
marocain a $ 660.000.' Le second projet oonoerne la formation 'de pro
fesseure marocains de. second cycle sous l'egide de ItUNESCO. La
contributLon des'''Natione' lJnies sera de quaLque ~r 800.00C\' 16 Gouverne
ment marocain, avec S 2,'6' millions, prendra a. oharge 'la plus grande
partie du proj~t. Enfi~, ~e PNUD doit acoroitre son aide dans l'ap
plioation des projets de developpement agricole et industriel du
bassin du Sebou. ' , , ,

(Marches tropicaux, Paris, 1/2/69)

Nigeria - PNUD : Le ·Prpgra.m~·e des' Nations Unies pou- Ie devel~ppement
(PNUD) a acoorde au Nigeria une semme de $' 598.500 pour un projet

pilote de pr-omofrLon, lie 1 "emp.Lod, dans. Ie s. ee,t;'teurs ruraux de 1 fEtat
occidental. ~Le· Goil.yernement".. inters·sse,' ,es;tj. d~·oi.d4.' a. ootroyer pour sa
part $ 550~ODO md.,it :projet, do~t l'e'~~'cutiqn est -confi~.e a'ltOIT avec
Ie concours -de:la,FAQ-.

b .'.""-1 _~. Pi'" ,

Le PNUD a aco oz-de d I autre part $ 4"17. '500 d f assist&nGe oomplementaire
a 1 'Ecole' de :fo-mna.:t.,ion duo 'pe.r,s~.~~a;ell~i~t,. J?~~. les ecoles seoondaires
de Zari-a:•.;{La Gouve·rn:emen;t" lOQ·a1. ,oQntribue.ra pour ,$190. ooo ',a oette
initiative dont 1 1execution revient a l'UNESCO.

(Marohes,<t':nopic.Etwe,:· .Par~fb-19/4/69)

, " .." ., .'.!. ".J; .:

Haute-Volta La montant global (en",~iliions CFA) ,q.;~a ,aid,-8s finanoieres
bilaterales ou multilaterales regues par 1a Haute-Volta en 1968

a·pparait·d'a.n-& Le tableau' cirdessous :~.'f'-'·"'·:- ..C'

1. Aides multilaterales
'''::' I

.. ,
',',".. r· l j

pNtJD'

.FlSE

PAM :

FED' :

Total

109,4;
50 (estimation)1

100 (e~timation);

1.108; 7;

1 ~ 368~ 1 -.
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2. Aides bilaterales

1 ) . France :

a) FAC subventions :

aide aux investissementa : 1.147,5;
subv~ntion d!equipem~nt : 450;
aide aux'oeuvres privees : 10;

recherche':' 60,5;
Total : 1.668.

<.~.

USAID : non connue pour 1968' (en ·1-967 : 941 ,';2 mill~ons dont
628,4 d t a.i.de alimentaire at $ 4.8 de se cour-ae.aa'thol i.que US),

Allemagne federale : non connue pour 1968 (en 1967 : 704,6
millions dont 600 de prets);

Chine (Formose) : non connue pour 1968 (en 1967 : 51~5
millions);

Israel : non connue pour 1968 (en 1967 : 6,9 millions)

b)

c)

d)

e)

f)

2)

FAC fourniture clefs en mains de ltEcole inter-Etats des
ingeni~urs des techniques d'equipemept rural ~ 167,5;
Programme propre BRGM non connuj

Aide milit~ire : rionconnue;

Pr~.t~ e t ' avance s de la·GCcE:-.: '~~1'Q;, - ",~", ' · :~'--.:

Avances de tresorerie (du Tre:sor::fran9ais) :-,600;
-. j- 'Te.{

•

Remarque : Ie cout de Itassistance technique en personnel; des
bourses et stages, n'est pas compris dans oe tableau.

(Marches tropicaux, Paris, 12/4/6.~) . •

Niger - PAM~. Programme alimentaire mondial (PAM) va expedLe r
2.250 t de sorgho au Niger pour soulager une grave disette ali- ~ ~,

mentaire dans plusieurs provinces du pays, devastees par la sechere6e~. ',:

Cetta aide alimentaire d'urgence doit soulager 125.000 personnes
pendant trois mois. La cout total de ~tqperation, transport compris,
est evalue a $ 296.000. Le PAM est patronne conjointement par la FAO
et les Nations Unies.

Un porte-parole du PAM a declare que l e sorgho envoye au Niger
viendrait completer la nourriture regue de l'etranger par les pays
membres, ainsi que des achats de nourritures effectues dans les regiQns
non affectees par la secheresse pour etre distribues gratuitement aux
populations menacees par la famine.

(Marches tropicaux, Paris, 19/4/69)
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Dahomel - PAM Signature, Ie 19 fevrier, d'un acoord avec Ie PAM
portant sur une aide alimentaire de 2,75 millions $ en 4 anseri vue

dlun~p~ogra~me de developpement rural d'un cout total de 11,5~illions $.
(Bulletin de l'Afrique noire, Paris, 26/2/69)

Dahomel : Ootroi Ie 19 fevrier par l'AID-ONU dtun credit san3 inter3t
de 4.600.000 $ (1.135 millions F. CFA) pour la realisation du

bloe industrial de 6.000 ha de palmeraies a 'Hirivi qui beneficiera
d1egalement 1.135 millions ~ CFA de credits FAC.

(Bulletin de l'Afrique noire, Paris, 26/2/69)

~', I

•"GOUVERNEMEN'l;'~-,ET 9~£?l\NISMES GOUVERNEMENTAUX

Ghana - Canada : La Gouvernemerit d'Ottawa a offert un pret de 2'
millions de NC au Ghana pour lui permettre l'achat de 25.000 t

de ble oanadien. Catta livraison evitera au Ghana des sorties de
deviseR et lui permettra de faire face a ses be scans'; Le pays a en
eftet connu l'armee dez:~ie,r~",du f'ai,t des pluies exceptionnellea,une
pe,te substantialla de ble et autres recoltes.

,Marche~ "tropicaux, .Par-Ls, 10/5/69)
; ~Afr' a, Paris, ,25/4/69)

,-'

Tunisie - Canada La Ministre canadien de l'industrie et du commerce,
a qu~~te Tunis Ie 12 fevrier au terme d'une visite officielle de

trois jours au cours de laquelle il a preside la delegation 'de Bon
pays A la commission mixte tuniso-canadienne. La communique publie a
l'issue des' travaux 'de la' commission met l'accent sur les progres tres
satisfai~ant9 de la cooperation ~uniso-canadi~~e.

De oette eooperation'i 'il a ete convenu d ' elargir Le champ dans Le
eadre du plan de develeppement economiqu"e et soo Lal. de la "'Tunisia ...
Lea deux delegations, indique Ie communique, ont notamment insiste
au, 1e caractere continu de oette cooperation dont Ie volurr-e Qevrait
atteindre t pour I' annee fiscale 1969-1970, un montant de '10 millions
de dollars "canadiens, -dorrt 3 m'i.Ll.Lons au titre de" pz-o je t s deja. z-e t.enue
en -1968 et dont la realisation Be poursuivra 'en'1969. Sur les ~ 7
millions retenus pour des initiatives nouvelles des montants respectifs
de $ 5 millions sont prevu.'s pour des projets, ,e-'conomiques, at de $ 2
millions pour Ie program~e elaxgi 'de cooperation technique.

En outre, la delegation canadienne a fait part de la disposition
da son n~uvernement a continuer a apporter une aide alirnentaire en
rapport avec les besoins de la Tunisie;

La commission a, par ailleurs, exprime l'espoir que les echanges ,
commerciaux ent~e "les deux 'pays puissant se developper plus rapidement
que dans Ie passe, et a cet effet un te~te pouvant servir a'l'elabora
lion d 'un accord commercial a ete soumi e par la delegation canadienne
pour examen par Ie Gouvernement tunisien.

(Marches tropicaux, Paris, 22/2/69)
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Oligallda Chine Une equiped I expert's:.~hinois de Pekin a _elabore
pour Le G:)uvernement .ougandaa e qu i,' est en train de 1 'examiner un

pr-ogr-amme - de deve l oppemenf :'de 18. ouI tilre: du riz qui revetiraitune
cer't a.i ne importance. Cett:e equipe s t etai t rendue en Ouganda dans Le
cad~e d1un accord de cooperation coridlu ~ntre les deux pays. Sea
essais de en I ture du prod.ui't en question orif ete e f'fe c tue s surtout a.
Busoga, dans la region orientale. lIs se sont revele particulierement
prometteurs.

Le programme pr-evoLr-ad t l' instal1at.ion d-'une ferme de quelque 6. 300 ha,
dont 4.800 ha se:;raie-nt exclusivementrese~vesau paddy avec une produc
tion annue Ll.e qui ser-aa t de l' or-d.re de 3,:3 millions de 1bs , Cette
entreprise emploierait en~iron quatre cents personnes dont un certain
nombr-s d t expe r t a qui sez-a.Lerrt pr-obab'Lemen t des Chinois. Les investis
sements seraient de l'ordre de ~ 500.000 et les benefices annuels de
llordre de ~·25.000.

(Marches tropicaux,- Paris, 15/2/69)

Dahomey - Danemark Pour la premiere fois un pays nordique, Ie
Danernark , a conclu un accord avec Le Dah omey, Cet accord qui a ete

signe Ie 16 avril a Co~onou prevoit'1e tinancement de projets de deve
loppement economiqua. Le-m6ntant de l'accord nta pas ete rendu public.

. (Marches tropic-aux, Paris, 19/4/69)

Cote-·d'Ivoire - Danemark Aux termes d'un accord signe en decembre
-- 1968, 'le Danemark doi t accor-de r un pret de 15 millions de couronnes
(2 .mtLl Lons de _dollars dee Etats"'Unis) a. La: C6te-:-d I Ivoire. Ce pret,
sans interet, est remboursable en 25 ans, avec un delai de grace de
7 ans; il servira au financement de'diffe±-ents projets industriels en
Cote-dtlvoire~ .

(International Financial News Surve'y, washington, ~8/3/69)

rlunl.sie - DCl..nemark 1e secretariat danois a. la cooperation avec les
Etat-s en -voie de de.:velo.ppemen.t .acre.commande au G,ouvernement d tac

co~der un rret de qUinze'-a--'vingt million-s -de couronnes a. LaTum sae ,
Ce pret est destine a perriiettre a La Tunisia d'acheter du betail et des
machines agricoles au Danemark. Ce pret, sera sans interet, at rem
boursable en vingt-cinq ans~ Son montant precis sera determine par la
commission financiere du parlement.

(Marches tropicaux, Paris, 15/4/69)
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Republique arabe unie - ~-DaneIDark : .Aux terme--s d 'un accord de coope-
,ration -economique conclu entre laRepublique arabe'unie et Ie

Danernark , -ce der.nier pays,' slest engage a. accorder au premier un pret,
aveq interet, de- 4 millions de dollars des Etats-Unis remboursable en
25 ans , Ce pret sez-vi.r-a au financement de ·projets de developpement
economique egyptians et a l'achat de materiel industriel'danQis.

iAfriCa, Paris, 15/4/69 ) ..
Marches tropicaux, Paris, 19/4/69)

Mali - Republique democrat,ique d I Allemagne : Un accord de cooperation
scientifique et culturelle.-pour les ennee s 1969, 1970 a ete signe

Le 26 avril a. Bamako entre La RepubLi.que du Mali at La Republique demo
cratique dlAllemagne. Cet accord qui entre dans Ie cadre de l'accord
general de cooperation signe entre les deux pays en juin 1964 prevoit
la realisation d'activites concretes dans differents domaines et notam
ment dans ceux de la culture et de la sante publique (envoi de profes
seurs et de medecins), de la recherche et du sport.

(Marches tropicaux, Paris, 3/5/69)

Ghana - Republigue federale,d'Allemagne La Republique federale
d'Allemagne s'est engagee a subventionner l'installation de 80

familIes ghaneenne s sur une exploi:tation agrdco l,e de 1-. 000 hectares
de superficie situee a 140 kilometres environ a l'est de la region de
la Volta.

La Gouvernement allemand fournira egalement une assistanoe ~

technique, equivalant a 900.000 dollars des Etats-Unis environ, stalee
sur une periode de trois ana; l~ contribution du Ghana sfelevera a
100.000 dollars environ sous la forme d1appointements au personnel du
projet dont I\execution doit commencer avant decembre.

(Africa, Paris, 1/4/6-9)
(Marches tropicaux, Paris, 12/4/69)

Cote-dllvoire -. Republigue federale d'Allemagne LIAllemagne de
llouest a accorde a la C5te-d'Ivoire une suovention 13,5 millions

de marks (1,42 million de livres) pour l'agrandissement du debarcadere
du port dlAbidjan.

(A~rica, Paris, 11/2/69)
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Ouganda - Chine Une equipe' d I experts chj.ncds de Pekin a e Laboz-e
,pour Ie G~uverriement ougandais qui'est:en train de I texaminer un

programme de developpement de la culture du riz qui revetirait une
certaine importance. Cette equipe stetait rendue en Ouganda dans Ie
cadre d'un Dccord de cooperation conclu entre les deux pays. Ses
essais de culture 'dl1 pr-odu i, t en question orrt ete effectues surtout a
Busoga 9 dans la region orientale. 1ls'se sont revels .particulierement
prome t teurs •

Le programme prevoirait l'installationd1une ferme de quelque 6.300 ha,
dont 4. BbO'ha se r-a.i errt excIus i.vemen t r~serves .au paddy avec une pr-oduc-e
tion 'annueHe qui sera-it de l'r ordre de 3,3 millions de 1bs , Cetta
entreprise 'emploierait environ quatre 'cents personnes dont un certain
nornQr~:drexperts qui 'seraient probablement des Chinois. Les investi~

semezrt s seraient de l'fordre ,de fI 500.000 et les benefices annuels de
Itardre de ~ 25.000~

(Marches tr?:picaux, Paris, 15/2/69)

Daho~~~Danemark Pour la premiere fois un pays nordique, Ie
Danema:dc., a conclu un accor-d avec Le Dahomey. Cet accord qui a ete

signa Le 16 avril a. Cot onou prevo~t, 'Le financement .de projets de .d~_ve~

loppement economique. 1e'montant de l'accord n'a pas' ete rendu public.
(Marches tropicaux, Faris, 19/4/69)

C6te-d flvoire - Danemark Aux termes d'un accord signe en decembre
1968, "Ie Danemark <!oi t acc or-dezv un pret de "15 millions de couronnes

(2 mi~lions de dollars des Etats-Unis) a la Cote~dtIvoire. Ce pret,
sans interet, est remboursable en 25 ans, avec un delai de grace de
7 ans; ilservira au financemerit de differents projets industriels en
Cote-d'Ivoire~ .

(International Financial News Survey, ~ashington,. 28/3/69)

~un~sie - D~nemark Le secretariat danois a la cooperation avec les
'Etats en"voie de deJtelo..ppement.. a ..re commande auGouvernemerrt d t ac-

co7de~ ~):'1 n-r:-et de quinzEf:a,"'vingt millions de couronnes a. La Tunisie.
Ce pret est destine a ~'rmettre a. la Tunisie d' acheter du betail et des
machines agricoles au Danemark. Ce pret, sera sans interet, et rem
bour-aab.le en vingt--cinq ans , Son morrtan t precis sera determine par la
commission f'Lnanc i.e r-e du parlement.

(Marches tropicaux, Paris, 15/4/69)
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Republigue arabs unie - Danemark -.: Aux termes d 'un accord de coope-
ra~ion economique conclu entre la Republique arabe unie at Ie

Danemark , oe .dernierpayss1est engage a accorder ,au premier un pret,
avec interet, de -4 millions de dollars des Etats-Un~s,r.emboursableen
25 ans. Ce pret sarvira au financement de projets de 'developpement
economique egyptians at a 1 '~chat de ma~erie.1 J..ndu'sttie,l' danois.

,(Afrioa, Paris, 15/4/69) - - .
(Marches tropicaux, Paris, 19/4/69)

Mali - Republique democratigue d'Allemagne : Un accord de cooperation
scientifique et cul ture lil.e.. pour les ..annee s 1969, 1970 a ete signe

Le 26 avril aBamako errtre la R~publique. du Mali et La Republique demo
cratique dlAllemagne. Cet accord qui_,entre dans Le cadre de I'accord
general de coope~ation signe entre Les deux pays en juin 1964 prevei t
la realisation d'activites concretes dans differents domaines at notam
ment dans ceux de la culture et de la sante publique (envoi de prefas
seurs et de medecins), de la recherche et du sport.

(Marches tropicaux, Paris, 3/5/69)

Ghana - Republique fede-rale d' Allemagne : La ,Republique federale
d'Allemagne s t e.s t engagee a:subvent.ionne,r l'installation de 80

familIes ghaneennes sur une exploit~tion agricole de 1.000 hectares
de superficie situee a 140 kilometres environ a l'est de la region de
la Volta.

Le Gouvernementallemand fournira egalement,une' assistanoe 
technique, eqlJ.iv9-1q,nt a. 900.000 dollars des E~a~s~Unis environ, stalee
sur une periode de trois ans; la contribution d~,Ghana s'elevera a
100.000 dollars environ sous la forme d1appointements au-personnel du
projet dont llexecution doit commencer avant decembre.

(Africa, Paris, 1/4/69) .:
(Marches tropicaux, Paris, 12/4/69')

Cote-dflvoire - Republique federale dfAlIemagne LtAlle~agne de
ltouest a accords a la C6te-d'Ivoire une subvention 13,5 millions

de marks (1,42 million de livres) pour llagrandissement du debarcadere
du port dfA~idjan.

(Afr~c~, Paris, 11/2/69)
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Kenya - R~bl!~~ federale dlAllemagne Aux termes dfU~ rece~t

'accord, 19. Republique federale .al Lemande acco.rde au Kenya une
aide firiahciere de ~ 1.010. 000., L I aide financiere allemande en, .
capital au Kenya se monte jusqu'ici a pres de ~ 7 mi~lions en p~~ts
consentis selon des conditions tres favorables. Cette aide concerne
divers sect~urs economiques du Kenya, et en particulier celui du
tourisme; Ie dernier pret en particulier sera consacre pour; 900.000
a des travaux d'extension du reseau' de' routes touristiques, dont la
premiere phase avait deja eta financee' par l'Allemagne dans Ie cadre
d t un pret signe i1 y a deux ana. Les:±J 110.000 resta.ntes iront,·a, des
projets de developpement agricola.

(Marches tropicaux, Paria , 3/5/69)
(Africa, Paris, 15/4/69)

Niger - Repub1iqiie federale d' Allemagne": Le president de la Republi
que· federale allemande a qui tte·, Ni·amey Le 14 favrier a de stipa-·.

tion de Fort-LaClY apres une visite'officielle de quatre jours au Niger.

La communique final publie a ltissue de catte visite officielle_ Ie
14 fevrier indique que Ie president a pu se rendre compte de Ifevolu
tion economique du Niger ainsi que' des travaux de developpement acoomplis.
Les deux che:fs d'Etat ont au-de.s entr-etiens sur les divers aspects de
la cooperation- gcrmano-nigerienne (san~e, agriculture, elevage, societas
d'economie mixtc, reseau hertzien, route Tahoua-Arlit, information at .
jeunesse et prospection); l'Allen;agne est disposee a. poursuivre La co
operation sur Le 'plan bilateral et multilateral et a contribuer de
maniere intensive, au deve Loppemerrt economique du Niger.

~ , ,1 '

" 1. II es t a. signaler que I" Al.lem·agne federale a signe avec Le
Niger plusieurs e..ccord.s economiques,et culturels:

en 1951 5 un accord de commerce portant reglementation des
ech~~gGS comrnerciaux entre les deux pays, ainsi qu'un accord
de ~ooperation techl1ique fj.X9.nt Le regime des experts allemands
enV:D::rdS, em iIi z')~:' J ·::tt"lsj. q"'~A Le regime de l' Lmpor-t a't i on d'e s
divers"materiels fournfs par 11 assistance technique allemande;

. .

en 1954, un traits portant garantie des investissements prives;

en 1960 et 1967, deux accords d'aide financiere'portant -Sur'
un tot2.-l de, 930 millions CFA; ,

- j' - ~

en mars 1968, un accord'pour I'envoi de jeunes volontaires
allemands au Niger. ·118' sont, actuellement trei'ze au Niger.,
volontaires du service' dtaide au developpement, qui ont pour,
tacb.e d I apporte:r :une !experie!nce' professionnelle ainsi que' "des
connais~ances'~pecia~iseee aux paysans et aux ouvriers nigeriens.

Clast ainsi que neuf' dtentre eux se consacrent a la formation
.:,:-, d'ar.~isa~s at de techli,icien's en electrict~e et en mecanique.

Les quatre autres participant a l'elaboratibn des projets de' :
dev310ppcment agricole. Ces vo1ontaires travaillent a Niamey,
'I'ahoua et Madaoua.
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2. La poLd t Lque allemande d t,aid~ e s t ~ri.:~nteede f'ac on a permettre
au Niger de parvenir·a s t aid'er :lui-memepour un prcpre d~ve16ppementf'· ....
le programme allemand s'et'ehd:.~a des secteurs .tres varies: 'agriculture,
industrie ou hygiene. .

La Gouvel~ement federal a mis au point, en vue du developpernent de
La -producti-oD-; diverse s 6 ~ucie 8 conce rnant La conservation de la vaande ,
Le tannage 'deS- pe aux , les quali tes e conomtque e des moulins ariz, 1 ',uti
lisation de pr'odu i, ts nigeriens pour La fabrication du rnateriel d '-emballage,
Itemploi du cirnent. Deux nouvelles etudes vont etre prochainement entre
priees : l'une relative au lancement des legumes nigeriens sur Ie marche
(haricots at petits pois notamment) .et llautre sur llalimentation du
pays en energie.

3. L'Allemagne federale a mis a la disposition du Niger des credits
sielevant a 992 millions CFA afi~4.tameliorer Itapprovisionnement en .
eau dans de nombneuse s localite·s de l' ouest du·-pays : une quanza.i.ne de
puite doivent etre construits~-: En outre, une aide de 124 millions CFA
a eta accordee pour favoriser llimplantation de petites et moyennes
industries.

:. ,. .- . 4. -L· aide allemande' peut .. prendre egalement La forme d ' envoi de
materiel:machines"agricoles, vehicules tous terrains, lao, sur Ie fleuve
Niger a :Niainey~ D' aut.re.vpar-t , .. 91 ouvriers specialises nigeriana ont
eta formes 'en: Ailem~gne·.,-.

,j ..

5. Un technicien allemand est charge du fonctionnement de la
rizerie de Tillabery, dont Ie rendement est excellent. Dans Ie domaine
de l'elevage 1 la station experimentale de Toukounous (arrondissement
de Filingue), beneficie·de 1 'experience. de quatre :specialistes allemands
dont un veterinaire. Deux veterinaire s .orrt. ete egalement errvoye s a.
Niamey~ pour lutter contre la moucAe tse-tse et les epizooties avec
du mat,eriel modoz-ne , . .

.. 6. pans Le domaine sailftaire ie -" de-partement de Tahoua a eta confie
a de s mede cLne a l.Lemandu , un medecin de district est egalement charge
de l' arrondissement de ·Madaoua. .

Les,echanges, commerciaux

En ce qui concerne les echanges, une forte progression a caracterise
les import-ations --alle'mandes au. Niger en 1967. ,Cette hausse est due a
une augmentation des importations de vehLcuLe.s allemands (26,9 pour 100
des Lmpor-ta't'Lone 'allemande's' ·totales). On a enregistre par contre pendant
les six' p-!,'emiers moa.s de -1'96'8 una bads se de 41,5 pour 100 sur les im
por-t at Lons -qUina se sont ela-vee s qu ! a 118,14 ·rnillions· CFA. Le Niger
importe,,,d' Allemagne de s produits manuf'actuz-e s , machine s agricole s, vehi
cul.ea, 'tis~,S-de coton, machines, pour l~s industries alimentaires, ainsi
que des pr-oduit s pharmaceuti,9ues et des appareils eleotrotechniqu9s.
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Les,exportations du Niger vers l'AI~emagne federale. r~stent tree
inferi~ures aux importatibris elles consistent en eoton, araehides
et peaux.

Bnfin 1 rAl Lemagne fed~;ale part Lcdpe pour un tiers a. 1 t alimenta
tion du FED et, par Ie truchement' d'organisations multilaterales,
prend une part Lndi.recte aux ,inves;t.tssements destines au plan ,de
deve Loppement du Nig~r...: "'"A ce propos

l
, dans une interview acooz-dee 8.

la radio allemande a lloecasion de la visite du President Luebke, Ie
President Diori Hamani a evoque .La coopez-at Lcn entre son pays, e t , o'

If Allemagne. Interr'oge riot ammerrt '.'sur Ie,S. ,poss,ibilite s d t explo~ ta.tion
de 1 'uranium n~gerie~ par Le Nige~, La Fr,'an~e et .. l 'Allernagne,~,'-cl1.".I)iori
Hamani a ind~que qu tunes.q~fiete a'l.Lemande aVC3,i t pris des partiQ~pations

dans la SOMAIR·"J societe-'" 6hargeede .':1..' eX-ploitation du gisement d 'ura.nium
de l' Air) "Par' ce . systeIri~J,: 'a: d'i t·i,'1'. "Diori Hamani, la France, Le Niger
et 1 t Allemagne pourront intensifier leur cooperation ".

(Marches tropi~a~, Pa!is, 22/2/69)

Rwanda - Republigue f~de~aie dtAllemagne . Dans Ie cadre ~e s9n
. p!'og!"ainIn~ d ' assistance au Rw~nda,. la ~epublique i'ederale d '.Allemagne

a re·eemment....fai t don a.!. oe pays de trois st'l{4ios de radiodiff¥si,.o.n pour
Radio Rwanda a Kigali. Ces trois ~tudios ~'ajoutent a la ,station
d' emission d 'une capacite de 50 k i.Lowat t s 'que I' Al 13 magne avat t donne
au Rwanda en 1965.

, '

En pius 'de, 1,' a.s;:;istance techniqUe et des "bourses conserit fes au Rwanda,
Le G6uverrierna~nt allemand a engage' 5 million"sde marks .(1,25 million de
dollars des Etats-Unis) dans des prats a long terme ne portant pas
interet po-ur la mOQ,e;rnisation de 1 'infrastructu;re du Rwand~. .La . plus
grande' partie de ce t t e somme a deja-,ete ver~~e.·;'

(International Financial 'News SurveY,' washington, '28/3/69)

Madag~scar - Allemagne Yougoslavie ,:,,', Un:',importan;t1 projet,)'de:,deve-
Loppemon t de I.' elevage avaitete 'apP+ouve Le 4' 'anil '''pax- ~ Le ',,', ,

President TSiranana., .".
:\'

A oe propos, il convient de preciser qul~ne mission germano-yougoslave,
conduite par 'Ie directeur general de la Societe Agro-Combinat'Enoma de
Ljiubliana en Yougoslavie est arrivee a Tananarive ou elle a eu des
entretiens avec Ie president-directeur ge~e~al de la Societe pour la
production industrielle et commeroiale de Madaga~car (SOPICOMA).

Des negociations ont ete engagees en vue' de la Q~gnature d'une
convention par laquelle Ie groupe germano-yougoslave mettrait a la
disposition de la SOPICOMA environ 7 milliards FMG pour la realisation
de deux complexes agro-industriels comprenant : une serie de postes
dfachat, des fermes d'elevage extensif d'embouche et deux abattoirs
industriels a Diego-Suarez, d'une part, et a Tulear, dtautre part.
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Cette mission fai t sui t e a' 1 t envoi d 'experts de 1 f Agro-Com'binat
en .mai 1968 eteh aoii t-cse pbembr-e 1968. La Societe Agr6~Combinat

assurerait Ie montage et la gestion des deux usines et des expioita
tions annexeespendant 54 mois. A l'expiration de oe delai, la SOPICOMA
prendrait'entierement en main llaffaire. "

"', I "..

Le pret de 7 'milliards FMG serai t -cono.Iu 'pour' une dunee de tre~ze. :'
ans .ava c ,differs ;'de' .troi e ans au depart. ~'"

": _ ,j _ f'~"'.,. ; .: • /" • -; • •

D' autre. ';part:,' -.1 "Agro-C'ombinat etudie 'abtuellemetit"le :montage, '({aha
La provimce dceTananari've·, d tun complexe·~d·televage 'per-can, Ce compl.exe
comprendr-aa t : une .:ferme dtembouche des -por-ca avec abattoir,' at mag~~in

de- ,vent.e a Tananariv.e'.· Les pores a{n'si produits se;raient'de-stines au":
mar-che .: lo.oal de' la'!capitale, gros' cons ommateuz , . st"a l' exportation
eventuelleme·nt .'

La Conseil de cabinet du 8 avril a, sur proposition du Ministre
d'Etat a l'interieur, et du Ministre des finances at du oommerce p.i.,
adopte un decret tendant a aocorder la garantie de ItEtat a ltemprunt
de $ 29.,870.000, contraote par l.~ SOPICOMA aupres d.fun <consortium

'j "bancaire allemand, dont Le 611e f ;de fi Le est 1a':~irma "Be 6k "th1d HeUcke1
de Cas~l (Republique fedez>ale allemande). r •• , < v- '

(Marches .' tropioaux, ";Paris, 19/4/69) '. . ,; .: .'..

Tunisia - Republigue federale d'Allemagne Lee negociations economiques
. ,et financi~res'annuelles· tuniso-a.llemande's'~e s ont' deroul'ees a Bonn

du 15 au 24 avril. :::': . :;:,"'-', ,-, ,', .,.~ ';;
... ~ .~: ..._~: -.~;

En ,ce qui. concerne les resul tats obtenus,-" le"'coll'1muhique"indique
qu "un accord relatif a La , cooperation financiere"et six Etcc<;>rds con
cernant das projets de cooperation technique;ont eta signes.

L' accord de cooperation f'Lnano i.e r'e permettra a. la Tunisie de cont r-ac te z
aup~~,$ ,de ..La .Kraditanstal t fur wiederqU.tbau_ de nouveaux .'emprunts·:-d·"un-' ', ...
montarrt totarl de. 40 millions de deut schniarks pour Le 'finance:men't d'e' , .
pro jets inscri t s dans Le cadre du plan quadriennal de': d~v~loppement '
1969-1972 et interessant les secteurs de llirrigation et de 1'~nfrastruc

tJ.U',Et" .q.,insi, qu~ pour Le financement d' importations de produi ts nece~saire8
"a l.{economie, t.unf s Lenne , ." , ' , .i ' .

. j

Lea six, accords de cooperation te,chhique ont trait a des projet~:'\"

touchant. Llagri.cuI ture, 1es forets, Ie" tourisme et 1 ~ information.' 'En
outre, les deux delegations ont discute des questions rela~ives au ,
commerce,aux relations aeriennes et aux investissements prives, ainsi ,
que d t aubz-s s questions interessant,'la cooperation economd que entre Les
deux pays et: Ie recrutement de la main-d'oeuvre tunisienne par l'Al~~magne
fed~rale. ' .
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Le representant,tuni~ien,a"precise qu t'un accord etait intervenu
sur I'augmentation, dtune part,du volume des exportations tunisiennes
en Allemagne federaIe, particulierement eri ce qui conce rne les vins,
et, d'autre part, du nombre des travailleurs tunisien~ en Allemagne,
cel1e-ci s I stant engagee a.en assurer La formation professionnelle
at a en' ameI Lo.re r- Le e :cond i tionf:; de s~jour.

Parmi les. projets que' la RFA"s~'est erigagee a realiser en Tunisia
figure,en particulier,l'installation pour 1a presse du Parti dtune
imprimerie mode.rne , avec tout 1 t'e;-quipement n€'c~fssaire et La designa
tion de techni,c-iens qui en a ssurerrt le,-:':·Tonctionnement, en attendant
la formation en 'RFA e t .aux frais de' loelle-ci, de jeunes'tunisiens qui
opereront .La "releve "s. ~ La' RFA r,eali'se,ra 'ce projet gratui tement. .

(Marches tropicaux, Paris, 3/5/69)

Congo (Brazzaville) .... France '.: Un accord r~latif a une assistance
financiere de la F1:'ance au, Congo (Brazzaville) pour un montant

de 1,8 millions de francs (1,6 million de dollars des Etats-Unis)
a ete signe Ie 27 mars a Brazzaville par les representants d~s deux
gouvernements.. Cet t e aide se repartira';en .a.asds'tance ,financiere et
technique (6,2 millions,i-cie'francs)'et en 'fournitures '(1,6 million
de francs); elle representera la participation de la Franc~ au
financemen t de cinq projets, a savoir I'la 'cons'tzuct.Lon et I,'instal
lation d 1un hopital a Mosondjo; une etude sur l'exploitation de
plantations d'eucalyptus; una etude sur les ressources en bois d'oeuvre,
dans La region' d t Ous s so j la :fourniiture d'equ-ipe'm&nt pour la lutte corrtz-e
les principales ma.Ladie s epitd-erri'fque13; et l~': d'etachement par la France
de specialistes de 11 aas i s t ance te'chriiqtie' '-pour I t Office national de'
commercialisation des produits agricoles.

(TnternationalFinancial News' Surve:y. Washingt'on, 2/5/69)
.,.

Dahomey - France' Une aide f'r-ancad se de' 899,4 mi.Ll.Lcrrs CFA a ete
remise Ie 12 fevrier au Dahomey. Cette aide est destinee, en

finanga~t un certain nOID,Lu'e d ' importarnts projets economiqu,e:s, a aider
au redress,ament de 1 t economie et des finances du Dah omey, 6prouveee
depuis plusieurs annees.· ,

La remise de la nouvelle aide s test concre,t.isee Le 12 par la signa
ture d t une conve n t i.on. 'entre Le M'inistre des finances et des affairee
econom~ques et Ie ~epre~entant de France au Dahomey.

La nouvelle aide f~~n9~~se,s~exercera

1) Dans Ie developpement,des trois grandes reg10ns economiques
du Djou, du Borgou'at de'1'Atabora, ou travaillent les instituts
frangais de recherche a~ricole (IRCT, THAT et IFAC) et les
societes frangaises specialisees dtencadrement (SATEC~ BDPA,
CFDT, CIDR).
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2) Dans la mise en valeur de reg~ons, nouvelles aussi bien dans
Ie sud que dans Ie 'nord du Dahomey,_notamment par des re
cherches en production cotonniere.

3) Par une aide a I'infrastructure : refection d'un pont a Cotonou,
fourniture de materiel ferroviaire a l'OCDN" construction d'un
entrepot d'arachides dans Ie port de Cotonou et financement
d'une unite,derechargement pour l'entretien des routes.

Le FAG va contribuer pour 1.233 millions CFA ~udeveloppement

agricole du Dahomey: cette somme sera consacree 'a la mise en valeur
de lu region du Grand Hinvi : une premiere tranche de ce credit, d'un
montant de 447,2 millions, a ete degagee au terme dtune convention
signee Ie 18 fevrier a Cotonou.

Elle concerne 1e developpement de 6.000 ha de palmiers a huile,
la preparation de 6.000 ba de cultures vivrieres, la plantation de
1.000 ha de teck, l'achat de tetes de betail, llimplantat'ion,d1une
huilerie, etc •.

Aux 1~233 millions du FAC slajouteront 1.137 millions de la BIR~

ce qui portera a 2.470 millions ltensemble des credits affectes a
catte operation.

(Ma~ches tropicaux, Paris, 22/2/69)

Gabon'~-:.; France D~~ 1r~ya'llX d "un, montarrt de 500 millions CFA vont
poz-me t t r-a une amelioration" de La distribution d ! energie eleotri-

que au Gabon. - Le pro~ra¢m~ comprend notamment :

une augmentatio~ dela puissance des centrales et une extension
des reseaux cia 'Librevi-lle'" et' Port-Gentil;

l'extension de divers reseaux ruraux et Itelectrification des
.ccrrtre s ruraux de N'toum et N'djole.'

Ces "deux LocaLd.te s sent situees a l'est de Libreville, N'toum a une
quarantaine de kilometres, N1djole a environ 150 km. Un credit de
200 mLLl.Lons CPA representant 40 pour 100 des depenses prevues, a ete
consenti par la Caisse centrale de cooperation economique au Gabon.
Rembotrccab'l,e on treize ans, avec 'un reglement differe de trois ana, ce
pret est garanti par l' Etat gabonaa s ; "Une convention a. cet effet a
ete signee Ie 16 fevrier, par Ie president at Ie direoteur de la Caisse.

Les 60 pour 100 restants des depenses prevues seront couverts par
la Societe d'energie et d'eau du Gabon (SEEC) sur ses ressources pro
pres, grace notarnment a-des credits fournisseurs s'elevant a 20 pour
100.

(Ma:ndhes tropicaux, Paris, 22/2/69)
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Ghan"~ - 'hance L'e prot'ocole d t accor-d signe Le 26 fevrier dernier
a Accra entre Le Gouvernenient-,gbaneen at, Le Gouvernement frang~is~

pour Le developpement de ,l:a prod\1c.ti.q~ .. .de s fi1?~es textil~s dans les
districts se'pt-entrionaux de Tamale,' Wa,lewale, Vla et Yeridi, prevoi t 18:
fournitur~ d~experts dont quatre des 6ette annee. Salaires et frais
de voyage incomb~ht'au 'Gouvernement frang'ais, Le Gouvernemont ghane€,~
devant se charger de foumir Ie logement, les bureaux et les fraie de
deplacement internee.

(Marches tropicaux, Paris, 12/4/69)

Ghana - Franoe : Un accord franc o-g'hanee'na' ete sign~"Ie 10' ~vrir a.
Accz-a en vue' de regulariser' ll'-a.ide' tec,htfique' et cul turelle aoco~~ee

par La France au Ghana. Un cornite'~ 'bi::lateral, ;'re'sponsa:ble' de lao mise
en~vigueur ~~~cet aocord,sera probablement cree tres prochainement.
ri .se reunira.alternativement 'a 'Pari-so e"t a. 'Accra. :.' . -

,,', (M~ches t:r,opicaux" ParIs, 19/4/69):'

Sen~'gal - Fr~ce .1: Deux conventions de financement franco-senega,lai~eB
ont ete signees Ie 24 janvier a Dakar.

1) Aux termes de la;"-premiere c onverrt Lon , La Franoe accorde -unpret
de 140 millions de franos CFA au Senegal, pour Ie financement dedix r

series de moteurs etd'equipementS'de peche:-'destines:aux diz thoniers
dont la Societe senegalaise d1armement a la peche (SOSAP) a recemment
decide la,oonstruotion en utilisant un pret de l'Union Sovi8tique.

- : I, .!-', 'A -' -, ~ r"
Avec .ce nouveau p~et,__ la contribution de La France a la constitutio~ .
de ll,a.r~ement de";:la' SOSAP atteint 1.175 millions; de ,francs' 'cFi- qui"
ont eta aecordes':'sous fortil~ de subventions 6u'de credits f'ournisseurs.

'I,'· _' • '.';.'. - '

, ; '"

2) Pa~_'.l'~ 'se~onde convention, Ie G:>tivernement fran9ais appoz-te au
Se~eg~l une "a.id~ de, 27, J millions' de francs CFA qui permettra .La four
ni:~ure,de. ins"1:l1l,,e

J
! s ',E;!'i;.l '¢l" equlpements~oolaires et Le r'onctu onnement d~s

equipes de co2{seilie~r-s·'.pedagogiquesitinera:nts, ,chaJ:"gss dt'a,ssure:l:':-la
diffusion d t une nouvelle" 'inethode" d'enseignement de 1a': Langue fran9s,i.se.

(Marches tropicaux, Paris, 1/2/69)

Togo ~.Franc~ Le .q<:>mite directeur du Fonds frangais d'aide et de
. coopez-at i on a decide de financer pour une vale~!":~'de '-214 ... '250. 000 F.

CFA.:"plusieurs projets' presentes :par Le Gouvernement ',rt:oio"iaia'~:'i''';-,- ,
: !

developpoment complementaire de la region des savanes ~0ur un
montant de 17.250.000 F.CFA;

" ~.-. 1 .-

", ,_ ,'~ :,; preii"au Gouveznement togolais pour parfaire sa' participation
'~', ,'(. ,a It.,au€>m~nta.tion-- du capital de La Ccmpagnf,e du Benin (feculerie

.. ~::: -- ":.', de .manf.oc ) p~uf 29, miili<?t1s' CFA; , ,

':': ::extehsion et modernisation de 1 'hopi:tal d'A,takpame (localite
situee a 160 km au nord de Lome), pour 117 millions CFA.
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Dans Ie cadre/des operatio~$ d'interet general Ie FAC a egalement
acce pt e .Le 'fi'nancement sui.varrt 'attribue, au -T.ogo' '

Cent~ed't ense'ignement superieur du Benin, section, lettres a
'Lome pour' 57',5 millions CFA; ,

1&1 ....

Oeuvres privees, cont.r-Lbut.Lon aux Lnve atLssemen t a
millions CFA.

(Marches tropicaux, Paris, 3/5/69)'

13,5'

Tunisia - France La premiere pierre du complexe des industries
:chimiques ,et dfune centrale eleotrique destinee a alimenter cet

ensemble a ate poaee a Gabes" Ie 2 mad , .en pres,enoe du Secretair.e:
d'Etat au Plan et a'~'eConQrpie national,;: ' ',:, ;:'~':'-'::.

On sai t , en effet, <1Uel~ France p.:'~'6~orde une a.'ssist'ance "finan6ie~e
de 40 millions de francs pour la real..1.sati.on'de ce coinpl.exe chimique
qui produira de l'acide phosphorique destine surtout a i'exportation.
La Societe italienne de petrole ENI participe egalement a ce projet
tandis que ·d· aut re e en~~~prisee i taliennes .. ant accoz-de leur assistance
pour la realisation du p'~'rt du .OhaYmO'i.lC?h.' ....~'.~.: ..... - ..._..... :--

...f

:. La centrale eleotri;que .sez-a achevee dans dix-neuf mois et l'usine
chimique en 1-9-12.. . .. ' ,

(Marches tropi~~",',.Pari s , lq/5/69)

,T' ,....

furti·sie - France : La pr-ema.e re session pour 1969 de' ;'l'a Commission .
'mixte franco.-tunis~Ill}~ de oQ~peratiQn economique Eft t.e chrri.que s ":'

reunie depuis Le 29 avril ,8, Tunis" a pris fin Le 3 mai 'par la signa-'
ture d'un accord portant sur une aide alimentaire frangaise'a la
TUnisia. Aux:termes decet accord, la France fournira a la Tunisie,
au 'cours de llannee 1969',: 3q~OOO t de 'cereales. Sei~h"le 'communique.
commun 'publie a 1.' issue de, La reunion les deux deleg'at~ons out ega-', .
lement abord.e La que et i.on du d:8uxieme pian quadz-Lenria.Lt de 'developpe..:L .-

'1nent de La Tunisie et se s impl{oations financieres'~' .. '. : ,..'
(Marches tropicaux,' Par i s , 10/5/69) '", ~
(Africa, Paris', 6/5/69) ..

Ha:ute-Vo'1.ta "-France, Le ,Minist~e des' finances et du Comme'rce:'.e,l:"
l' amba~$~deur,'4~"Fr-~c,e, '.ont $igne le'~.2 avril une convention de

financement d 'un rnontant de 450 millions 'cFA au prof'Lf- de 'La Haute-,··
Volta. .-""

Cetta aide ·permet~:~.~,de cor,riger ce r-t ei.ne s insuffisancesbudgetaires,
paz r.exempl;e .en ce :qui .I.c,oncerne· '.. ~ t achat .des me<i'fcairlEHlt's' et de m-ateriels
sanitaire s; elle permet'tra' 'par' ail leurs la. coilst:rUotiori' d"un bUilding
administratif et d'entreprendre des acti6nseconomiques commela cons
titution:d~' fonds·~e garantie:du creditcagricole ,et la reanimatiop de
la SOVOLCOM. : ' ,. . .

(Marches tropicaux, Paris, 12/4/69)
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Haute-Volta "'l', France ,: Una." nouvelle convention de finan'c~mertt a ete
signee par laquelle 'La France accorde a. La Haute-v6it'a une aide

financiere non ,remboUisabte i d.lun montant de 150 mill1.'oris:,CFA. Cette
aide est de atLnee a a~stire·r'. ftequi~m~nt. en vehicul~s de': i-{~nsemble
des services administratifs vp~~~ique,s e t La dot~tl:p~ ~n.. medicaments,
materiel medical et moyeris detrans,p6!t du service de La '.~.~te rurale.

La detail des operations inscrites a la convention qui porte Ie
No. 66/C/68/F f se PI'esente de la .f.~<;+w suivante (.~~·,_:~:~~r~:9FA) :

". -r -to t •

1) Depen~~&: g~ne~ales : ach~·f,'4;~,.,:~oyens de trans'po,rt pour Les
serv~ce'spubl;ics : .' , ~.,., ',' + ' ,"

"\ ':_~ ~', l,

- . Piesidence de la Republique ,t'5-~~~h1eules.) : 2.155.000;

<Mi~'ister~'" de 1 t interieur (22 v~:h:Lcul~e'~): 1'1.270.000;. ' -: -

Ministere de la defense nationale ·(4 vehicu~as)': 1.680.000;
- Ministere de la justice (9 vehicules) : 4.280.000;

.:: Tt1inis·t~re des Affc£ire:a-ietrangeres·'{4 vehicules) : 1.810.000,

- ~i~~stere des· ~irpi~'~~~.~((~~ye~~~~l~,~ : 3. ~65. 000; ,,,., ..... ,.--

.. idiriistere de 1I'agr1ct11turej-~8:,v~hicul~A) : 3.720.000; ~tf.:"'~'·

- Ministere de Itedu6~tibftrna.ii6h~le>~(8'~ehioules) : 3.715.000;

- Mi~istere de la sante publique (13 vehieules) : 6.050.000;
,.. I _-~ '- _ ~ :' - ••, ~ -." -';' t, '. -r Ii' '.'~ ., ~

- Ni.ri~~.t.~,;'~: ~u 'trava.il e~ ,~e.i.():~ .f,o~!1,t~,9il, ~bliQ.ue (4 vehioul,e-'i).:.:
. 2.245. OOQ;. ;T:',' "'"""?T:i'~--T;-'T;;':-""_:' .- -

; ; .2:-.:i"!

Minister~ ,~es':', PM' (~o ve·hi-~ui.~'~):': 4.67:0. 00.0:.; ;~,;' ,'.
,~" i'.:;' ,: J,,~ ....... J', j t l'~ .. • • • ~ , .... - .", '. 1- rl .... \. .,.1':'"

-:- Total arr'p~d.i, J.·~5,HO.Q.O~. , <.' .r .. ";":,~'

4 .I",~ ,.., ;.:) ; ' ... -;- - t . '. ". ...

2)' Equipement social : !ol;J,rniture d.~'-produits pharmaoeutiques, .:.... ~".:
de materiel me,9-~cal...~t. de vehic;ul~'s;'destines au service de 'le!
sante rurale ':'", ~-~:.._,:.,:',: . ";:"::::'-~~~..:. : .

medicaments et petit materiel : 90.000.000;
I•. ;..-- j '." ~ I, ~_::- kf : .".... '. '.: - "'C ", ._- ~ :' '. __I. r ._

vehicule:Q :.' 10. 500,,000; .-.._,,::.:_~ ~ -.~ _--.-
r . ,....."!. :,- .::" '". ".; .: _:.~ '_~J;p, .~

pieoes de' rechange;' carbuz-errt ,' '::lUbr,iii~t,Et.~'·~'lf. 56o"~'ooo';'

Total: 105.000.000.

Avee cette convention prend' t£ri' '-{e ' programme 'd "as'sietance:: 'finanoiere
du Fonds d'aide at de cooperation ,a la Ha~t~~Volta pour l'annee 1968.
Cette aide s t eleva a 1. 147. 559~:bOb .~ ..:. CF~ ..~~pa.rti~ en quatre conventions

- convention No. 24!C/68jF ' 561.725.,0.9.0.;·,.
convent t on N9' '34/C/68!r '. : ~i' 30. ~oo~;oo~:;

convention~:No: 49/C/68/F .': ..405-.-8"15... 000;

oon~en'ti;~~'>N'~~ 66/C/68/F 1'SO:O'do,!'OOO•
• ' - • l'
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A ce pr-ogr-amme proprement v9l-~a'i.que s t ajoute la conventi on de finan~ ".
cement"Np. 5i/c/68/F (FAC/inter:-~tat.s),c.onoernant la.·~ise &n-.ch~~·"::,:!;::.. ·
par La France, du projet de const,NPtion at d ' equipeinellt~ de llEcole;·i>:
africaine ,inter-Etats de s ingeniinirs des techniques dl'~quipement rura.l·
de Ouagadougou; Les autorisations de programme ouvertes en 1968 pour
cett~' operation se aorrt ~levees a 167, 5 millions CFA~ ,

(Marches tropicaux, Paris,- 19/4/69)

Congo - Brazzaville Italie Un aoco'rd 'de :coo'peration eC'onomique
et ~~chnique a ete signe entre 1 t It~li~ et La Republique du Congo

Erazzaville. Aux termes de cat accord,les deux gouyernements se sont
engages a faciliter les initiatives relatives a I'etude eta I'appli
cation de programmes pour Le deveIopPsq1ent eoonomique du Congo. Una
misSion economique i talienne a, pal:' ail leurs , et~ regue par Le chef
de l' Etat au de'but "de ce mois.'· ' ,

. -~,. (Marches tro'picaux, Paris, 15/2/69)

Madagasoar '... Ita.lie~ Un accord ...·de eoopez-at ion, ,fi.naneiere i tal~·
malgache a·eta si~e.Le 1. fevri~rr,:~ ~ome ~. ,Cet accor-d prevoi t

notamrnent un credit de $ 5 millions a~e6~de par'ltltalie pour la rea
lisation d tun projet de develeppeme'nt "-agricola du centre 'de 1 rile •.

(M~chee t:ropica,ux" Par~~,::~15/2/69)

~ •..- - - .... ..
• I I . _ ~ -. _

Somalie - Italie ....r Aux termes d tun aec()rd conelu entre 1a Somali
National Bank"et 1 t I~tituto Mobiliare italiMo" (Italie), la

Somalie beneficiera d1un pr6t de 34 millions de shillings' somalis
(4,8 millions de dollars des Etats"Ullis). 'Ce pret est destine
essentiellement a favoriser Ie develo~pemQnt de la production su~riere

de La Somalia at a financer une etude t~chnic~eeo'nomiqua sur lea"
ressour~es po ss Lbkea dans la ,.x~~gi,9;n ~~, p~~-Giub~. C~ pr~t est assuje~ti
a 1 "aohat de ~ateriel.'et de ·,sery).p'e,§l .. "i~~l'iens. ,".:" ",

(International Finahclal' lie'ws '-Survelt "i,-(a,shington, 7/3/?9)

Tanzania - Japon : Les travaux d' exten,sion de. 1 '~s.in~ te~ile de Is.
Blanket Manufacturers, a Dar es-Salaam~' s6n~' prdt1queme~t acbeves.

Le B travaux d 1ertertsion(;d6mPr~ilaient: ~a' "const:ruet'i"On d 'un- vas-ta bloc
davant abri ter 1e s seoteurs filature, impression, teinture, .tissage,
etc. : leur cout global est evalue a 8 milYions de shillings tanianiens
(5,6 mill.ions".de:"f.r an,C.,s ,franc;ais envirop).. ;.

• I. ' l - f 'i . . ~ .. ,. . _ __ I. ' ~ ~ ,.:

;:.(te' finan,~~~eJ~t:\ie'~.'travaux a ete 'realiB~ gr~ce a ~ I ~.:~..~~n~ion d tu:r;~ . :,;
credit japonais en'yens a. la Tanzanie. Aux termee en effet d'un aocord'''
entre l'Export-Import Bank of Japan et la Nati,onal Dev.elopment Corpora
tion de Tanzanie qui datient 33,3 pour iOO des parts de la Blanket
~facturers, Ie credit japonais a ate consacre a Ifimportation de '.
materiel du Japon pour 4.680.000/-(3.215.000 FF) at a la :construetion
de batiments pour 1.400.000/-(980.000 FF). Une partie des;maohinee
vient en outre de 'I'cheoo s Iovaqude , ,-' .
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Le~' nouvelLea iilsta1la'ti.ons aunorrt surt ou t I' avantage de couvrir
lea be soans" :9:e' 1 "ueme 'eri>fi~es, .qui, devaaerrt j:il-S'qu I ici etreimportes
d I It'afie'~:''''de- ~:dhm$-' -ou duJapon., . "',' " , '

, '(Marohe,~."tr~picaux", I?ar.i~'" ,19/4/69)

Tanzania - Pays-Bas : La Directi6~':ge'nerale de la coo.per-at Lon inte~"
nationaJe du Ministere des Affaires etrangeres a annonce que les

Pays-Bas ,se 's'ont engages :'averser .appr-oxamat I vement 215_ 000 dollars
des ,',Etat's-Unis ''(90.000 livres envir,q,n)- pour les t r-avaux dtagrandisse
ment de' ft ecole 'se oondatre d t:(l born 'e n :T~nzanie du nord.

C~tte:'subverrt Lon avait ate spii~citee' parvL" Egli~e lutherienne de
Tanzanie~_. .,

(Africa, Paris',. 1/4/69f';'

Tunisie - Pa~s-Ba~ ': ·~,s ,Pa~~-Bas viennent dtaccorder a la Tunisia
un 'prgf de 16 -'millions .de ,':(l()rins (2,5 milliOTls de dinars environ).

Un million deuxvcerrt o,inquante ~ p1~~le' dinars sez-on't affectes a. l' Office
de ,la mise, er(valeur de la Me4-jei'dapour les projets dans Le domaine
de ,i'eleyage,"de': l'aviculture.et Le developpe'ment des cultures maraf.cheres,
90o.000-ainars sez-onb mis, a .la'disposition du"Gouvernement et Le reste
sera corisaore 8,' ,1 t assistance, tech'nique (196'9--,1971)., L' aide finanoiere
et teohnique accoz-dee par Le s Pa.YB~Bas ~,t es t. elevee .de 1962 'a, 1968, a.
12,5 millions de florins (1,9 million' de dinars) •.

(Marches tropicaux, Paris, 22/2/69) , ,

Kenya -- No-rvege r . 'Dea:, lettresconcernant' .des "accord's- -do' aasds t.ance
financiere portant sur deux 'projets de'de.veloppemeD:t ontete

e chengee e, .Le 28 .mar-s ,~.ntre La Norvege et Le 'Kenya. L'un des .accoz-da
porte; sur .une aubverrtfon de" l million de shillings k enyens (140. 000
dollars) pour completer Le pret -- renouvelc;1ble Cie la National ,Construction
Corporation qui depend du Ministere kenyen. des 'tr'avaux publics et dont
la raison d1atre" est ,de fair~, des avances d.~. oapdt aux aux en1;rapreneurs
e n b,ati'me'nt kehyens. Le "se~~nd. .accoxd 'prevoi t une subvention de 2,2
millions de' shillings pour La cons tz-uo t i.on de centres de formation
agricoles dans Ie ,cadre du programme d1education des agriculteurs
organise par lenMi:.nistere de'l'agricul:ture,

(InternCit:lonal' Financial News Sur~ey, vl~shington, 25/4/69)

Tanzanie - Suisse Deux Lmpor-ban'te proje,:t~.(10,8 millions de shillings
d I investissements', soi't 7-,-5 maLl.Lona ..d~ '::francs, fran9ais) viennent

d'etre entrepris a Dar-es-Salaam dans Ie dOIJlaine de la sante. II stagit
d'un nouvel hopital-maternite de 350 lite (6out :'6,8 millions de shil
lings) et d'un laboratoire pathologique central (4 millions). Lee
fondations sont en cours pour Ifhopital, dont la construction merna
devrait commencer en mars et prendre un an et demi. Le laboratoire,
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de son cote', serai t, .acheve en mars 1970. Les trois . quaz-t s du finance
ment sont assures' par La Fondation suisse de Bale et :;Le. reste par Le
Gouve~nement tanzanien. Les constructeurs Bont la Mwananchi Enginee
ring and Contracting Co, pour Ie laboratoire et Comworks pour la
mat~rnit6. '

(Marches tropicaux, Paris, 15/2/69)

T~_b~,":) '- Turguie On' a', appris par Le )Jli~ist~re t.ur-c de 1 f energie
etectrique et des 'ressources na'ture l Les que'les 'compc;gnies pet'ro

lieres turques et libyennes ont decide de constituer une societe IDixte
pour les deux pays. Les negociationa, qui ont eu lieu a Ankara, ant
abouti a la'signature 'd'un protocole dtaccord portant creation d'une
organisation permanente turco-libyenne de coop~ration technique et
economique dans taus les secteurs de ltindustrie petroliere et petro~

chimique 0

'1e8 'deux compagnies se sont egalement mises d1accord sur Ie princ~pe

de 1 t" etablissement d 'un stock commun en rvue du developpement d,es ... _,
reserves en gaz'nature1sdes deux payEq-de ,I 'e,xpansion des echanges de
pro~tiits derives du petrole entre les d~~~,pays; de ~ltaccroissement

:"'des'achats de petrole brut par la Turquie a laLiby~, ,de l'importation
par lei Turquie dtune partie de la production'libyenned'ammohiaque
pour son industrie des engraie qui e~t en plein.deva10ppementa

(Africa, Paris, 18/4/69) ,.

Algerie - Royaume-Uni Apres un sejour d tune semaine en Gr-ande-eBr-e t.agne ~

la delegation algerienne a regagne Alger Ie 21 avril. Au cours
de leurs'entre~iens avec les autorites britanniques, les questions c~-

apres ont ete ,abordee's : ' '. :

P?ssibilites p~~~~~~ Grande-Bretagne d'importer davantage les
produfts agricole-ff,- les minerais, les produata °f"i-ti'is et demi-'
'f'ini'E,'~'''de '1' AlgeI.':i~ ;' . .

augmentation des entrees de touristes britanniques en:' Alf;er;i.e .::
a cet .e:ffet,des:negociations vont etre ouver~es inces.samment

. :ro~p"'la' mise sur pied d.tune ligne aerienne d.Lre c'te Alger-Londres;

"d.ansledornaine des hydro~arburea et du g.a~ natural, las posai
bili te$ d 'une augmen t a't Lon des importations' britanniques ont e"t-e
exam{nees de meme que ce·11e'8 .d tune co:opera.ti~n acerue sur Le
plan industriel dans Ie cadre du programme de developpement de
L! Algerie, notamment par La participation par des firmes britan~
niques, a La construction d "Lmpor-t arrte s unites alge~ie~~~~~__ .

'(Marches tropicaux, Paris, 3,/5/69) , ' ! .
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Botswana..- Royaume,-Uni, ' : •. La ,Grande-~reta.gne a aooepte __dem~ttr~, a,::
, 'l~,·,di"sposi~~9n' dU~Gouvernement _,du' Botswana. une wb~Jitimi""-btrdge~'-:·"_·_'

taire : PQuva~t ,?-ller j~~qv.'~. 3~ 7)0.000. iivre~"atune ,subvention pou.r :l:-e, ,
deveI6ppe'me~t pouvarrt a.lIer jtisqu I a 1.170•. 000 liVres pour ,1 rexerc~ce '
financier' 1969-1970. , , ''0'' - ., " 'J • ,"

(Afriga., Paris, 21/3/69) ,." ,
wi. '.' _ (

Ghana - Ro:Yaume~Uni' : Un accord a et'~ .re~erri~e:tlt ,Si~~e' !"Adqra: ent!'~ :; '.' ,
Le ·'·Q,6UVel',nement':·gl'umeen 'et 1a Gouvernement ,a,rigiaid'. ' '·O~~ accor-d . ': '

port'~,' '~~ .un pr~'t :~ans, in'-ter9't de" 12miilions ,'de'~ livres pour) t,acha1; :..:~;...-: ..':
par ie cala.n~ de' produfis et de se:rvioes anglais etle ,f~rian6eme.rit' dttine";'
partie "ds's' '6bU1;S' d~fS ,·pr"ojet,s.· de 'de'\T~10ppement ,qui .reate,! d~,te'rii:d...n.~~ '" ...
par l~'s··~'d.eux pays. ,-Le' 'de:lai de rembou":reement du oapital est de '~:5"tbsJ
ce pr~t ::re'pr'e~sertte'''l'acompte d~ .'1' a.ide fit1anei~~e 'de '1 t Angle'terre, au
Ghana. .paur- ..I:1;exer 61c e 1969-'1970'- .. ~., -. ' ,

.. "_j. ;: • 4 ...... ~ , • : ••

Compte' tenu .au" report de' :pret de 196a~. 'on estime :'que I' aide fihapqi~~'~,
anglaise au Ghana. pour Itexe.rcice 1.96'9/70 .attei~d,ra' ,:v:ra,1selp..blablement"· '"
4 millions de livres. .

(Board of Trade Journal, Londres. 25/4/69)
~ __(Mar~he_s, tro!?icaux, .Par-I s., 19/4/69) . ";,' ",'; ,~. ,::~ ,'j;': .«.

_ • ~, • _ .... ,., "".", ~._L I_~.I_ .. _"' .... A ......'" _4"1

,

Malawi ~ ROY'7!ltltne-tJrii' . S "La Ministr~ I tna.~'awien, des 'f'ina~ces, 4.~, "1 t ih~. ,:\:' :':',
., "for~atipp et 'du ;tourism~,,'a e~hange 1e Jer' J~a.i,ave6 le haut- ". "

commi.s,sai~.e .. 'br~~~lque, A des. le,~t:es ~ux', tex:me-:~ .4.~squelle,s la Gr~d'~;;'~':7-~;':"":
Breta.,gne. acconde deux prets. adddt1.onn~IB au G9uv;ernement de, lU.aJ1.tyre. .r> ,"

Le premier de ces prete, 'dtUh montant de! ~t 22.odo,s f a j 6u t e ' 'a'''~tt.,pret. ..
de ~ 187.000 accoz-de Itahi,~e derhiere,toU~ deux repr.ese,ntaJlt· ia···· ,.
moitie, des ,sommes consent Lea par 'ie Roya\Ulle.'Uri~:·au.,,,¥a.1.aw::;i,,at()titre de
I' annee fina:nciere 1967. l'ls 'oOn-s-tituent ·un--montant· .. de' "ii"2Q9-.''QOO libre
d'interet qui sera utilise a des projets de developpement general db
pays. Le .second p;ret d.e ~ 240.000, e.galement Iibra d t intera·t,eat. .' .._"\
destih~~~·A:·-e-e\iVrir lea 'frkfs' des teohnicien'$ ~tra.ngers·s-erian~':-a;\1:··~··-:'" .: ..~:;:".:".'.:..,
Mala.wi~ , : Ce'~ second pre.t r.~present.e une soame ,~'ditionnelle" ,a~ 'pret "'de"
~ 1 ,million' accozde au ~1a\Oli en 1,953 'pour le"Jn~me' objecti'f~

, ' ,: , ., (~arche8 tropicaUi', Paris, 10/5/69), .;',,, ' , ".
- '. , : ~ " . - .

Malawi Royaume-trnis' . Le Oouve rneme rrt du Malawi a signe un important
aooord avec un consortium anglais pour un pret de 1,2 million de

Iivr-e s ~est~~e au f'Lnanoeme nt, d 'un vasse ,programme de const ruction ..
....... _ .... '.' .. _~ ...._.~. ,_ ••••••••• _. _._. __••• ~ _.. . ..~ ....: .....__ •• __•• ":".: _ •• ~~ .~_.~_ OR,'. _._~- .......... _._ -. __~ .~.......

Ce con~o!t'iu'm est co~p.oae de 'Ia CotntnoJ1we'al til DS!v~lo'Ptnent 'CorRor'at1on, ,
de' La Stand"ard' Ba.nk: De\re'lo'pment Corporation" de la:,' 'Barclays ,Barile DeVe1'6!f;
!}ent. Corp?ratiQn ~t. ilea gouvernement~. ang~"~is. at., mal~wien~;

. , (Africa, paris~' 28/3/69) " . ,.' ,-, ;
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Ouganda - Royaume-Uni"": . Le/GbtiVet-nli~~nt 9V.~p..~,d~~~:·,·:-V~eiit"7·a'e·- re'mb~u"ise-r-"
"~. 'a: 18. 0ranae~Br'etagne un' pr~t a~ ~ st-'9.:"m~'11~9PS aocoz-de en 1951 '.:"

e t 1952 -potlr'~ le' 'fihan8~iDent"du e6mple~e hydroel,ec"t:riq,,18 .d I Owen Falls.
Un noUtre'l· etnpruntde:?t':' St' 3 ':~:'5 ··iniil ions a par iEd.ileurs ate._C?ontracte .
aupres de la Ci te de Londres. : .'.':~ . .': ;

Le remboursement du pr~t a la Grande-Bretagne nta pas ete oependant
facile; il inte:cvient en e:f.:(et tre.nt.e annee.s :,en' avarice ".su~-,:~a··J!ie1a.i

prew,: "'-mai's· ~Ia e i,~.u:at,i"?r{. ::{tA~~p.oie:r:e"· so'l.~de. "d~r ~l t~.ug:an~:1fI~,!:ttrrci-t'i:·:~" 
Board""a'f'aci11-te 'La so14t16h~"' 'Si ce reIJ),bou~~e~nt~.a·,:ete "decide,._ clest
sur le"s' "t1-l's1st'ances' de" ~la jp.t{qU!3" intern~{i9nal~ ""'q~~. \,'~. ~ccorde elle auasf,
d t'·im~o~:~a,~,t~~:'::~t1~~ts:'.·po'u~~:;te;;~~i~,~o_ppe·m,~~\;, ;d~.;p~:t&~:tiel ene:';t-getique', de-, .'
l' Ougan~~'.·, 'Ep. _6u.t.1".~, _~ t"a~~r.e_~", ar!_ang~me~t}~ . f~~~l.lc~~rs .S:OJ.'lt en :'ooours' .. '
de: 'negociatici( 'poUt~c"l€·:f.i~~emiri-t·du, .gi['and- p~.pj!?t};.hydr:~e.l.e,ctri-que' de. -.;"
Murchisdii<:'Favl~lleY~:la" pfetn~i~~r~"';~'t·ape ne·cess~:t'~Ij9.i:t(.;:a.- e1,J.e:seule ~. 25 ",.::: ."
millions, dont ~ 9 millions pour les lignes de transport de l'energie.
?n: ~spe.r?~ dans!. ~e,~,-,~il~tr?f~.0Jfi?d-~,~6 ~pg:ap..g.ai~J e~cl1;lre' sous peu le's
-ac:oor~s '~~?~~~~~.r~~~.{·~ '~~Lf.tU-.~¥pel~~·~~~';': :'<~.,:':'"1:" ~.-! ":' -,:'

'. . "(Ma:rc1r~s ·trop~caux, Part s , 19/4/69) .;',' :.'
r • ~ •• -

\ .~ . \ ~~.\.': =-; t;j ~_::'t ~·J[tl_-. ~I ~ ~_-~~~~~'L~__.'~->~~-'_._·~·-7~· 7·~~ :.. ...a. .. ,.

( :..'" .'1\ ; \~ ~j ~ • _: r'J' (: -L • i: :-!;;.-.: .~ ;.. ~ ..~. _:' : . .- ...

Ouganda - Royaume-Uni : La '<, RoYci.ume-uni s test r eoemment engage a
acoorder a l'Ouganda un pret sans inter~t de 5,5 millions de livres

(13~ 2 m,i~lio,:r:s d~ ,.~~}l~rs. .~e;s -:;~~?,~~,...Un~~~i'R~ur:~n c~r!~i~~..::~_~~.!e.~_q.~./ ... ~': :.
proJetsi entre ~~ut:re's, la refec.t~Qn. ,de:s~rQute..S; 'un l.n~i~It~tde·:f·ormat10n
aux act i,ri~-e'~:,cd'oiJe,rativ:es;~ ~:e"1 :~~t ~~~~~~~.~~elit":, de. ::l}ijn~iV.e,~site de "
Make~2'~~:'·I,·~t!*e .~~~~, "p~r~.~"~':-~tfJ~;pt~,t:l~J3:~~·~,.:;B. J!·~n.ir .:le, re,vetement de .'
la ro~t:e",.l?e~·;ant ~a.t4~ala: a. ~4titt ~.,f~~(.~~";~;pr~ncipaJ;~_;voies sud-nord
de 1 t':"OOgari~a,ar ,,,:'~~,~P~~t, e~t. -t~;~Ii~~8.11~t~"~~+'~i·:,e~ ~5 ana... ;·' ,,_:, . : .

._.. ':: ·;CMa~~bi~~.' :~~OP~?~~f\,_~~ttt.;Lt:.~.; 12/4/69) . "l~;' ,'; --.' ~ .<.,;\: ..... ,' ,:.,
-,:~:!\,{I:r1~e~at'tonaI ,~~~~U9Jf\lr jBjws Surve Y, ~·~.a;S::b.J.ngdfPn., .',4/4/~?)- ..~.;';:
:,. • '. J -- ,. .. - ... , ;:. ':' :, ;::~".'" ( '0 !', f ':' i:~ .!:.~ ,:'; . ," i ': '. . ...... :: :~ "

camero~~ ~;~4'a""~~i:~ Prf',lDl~f: ~~~,j~u c~0~iwtd~::i, LW;9rtmxoort:
~ j(ftuli\!inhntant de 3~·P6},~·Oo.b· do~lars, soit1eJly~.ron'-i760millions

F. CFA po~r'. l'('a.m~il'oratior1>at, :re,~e.au de:· :t;elecommunriC9--ti.Ol'1$, ·Yaounde~Fbrt;" .;
Foureau. (Le ~~bg'rainme gf6ba~~.....d\.',un '·o.911t, total d~'-2,450"Jflillions F. CFA,
prevoi t egalement une 6e,cond~ llalson VerB Douala e t Buea e tIt installa
tion de plus de 6.000 pastes telephoniques).

(:Bulletin,de +'AfriClue. r;t.qi~e" Paris, ~6/Z/69)_'-..·' :,. ,::
~.~ • ~ ,r • • ~ -:: • • ••• _ '. ; • • ,'. ' .. A •••• ~. -'- __.~...... _. __ • __ ••••• - ....... - •

.'~ .- , "-,'1

Can 0 Re·· 'ubli ue "d~mocrat{ .;le' "d~ ,.~ Et·at"s~Unis ~"'\ --L'~Agence amer~caine
pour Ie de~eloppemen~ ~!ft~"~n~t,ipnal _' USALD).l: v:a, fina.nce~lr, plusieurs

pr,~j'ef,.s::.au. Cong~Kinshas·a'.--"~·"¢ri-':"efte't·;· :"du 1e~ "jan~i.er. au 31 mars_~~~ier,,·

une~..s6m:me -- glo.bale ,de ·131.500 . ~,a±r'es (1 za:~~e~:;j=..':$~ 2 ',~' '9;-9'~'FE)'a, ete ~,':,.:"

approuvee par l' AID pour fin'ancer quatre' :prc;je'ts .s.qumis J)q.£" "le Mi"nistere
de l'agricul ture du Congo.. ' .... , -
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, Il Js_~agit: .a ) de 7.500 zaires destines a financer differentes
uiissi'q,n's ~~.r~.-t'u~e:~' d ' expert's,,- erivoye s .8. It ihterieur ~jJ,u:. :P~Y~,._P~~-'..Le ',.:.. ..
Mfn1st;ere, de TI.,agriqult'ure ~ b ) :de; 8. 5C>O ~a'iI'es,' de at i ne s -a stimuler
lapr'6duc'tiorl' 'agf.iCole d'ans' ~ a province -du lfisa'i ; c) de 88,. 000 zaire'S "
dest.fn'e,s·' _'8, iin'~J~cer u:n~'-proj'et\'d.e f't'oNRDte'ndant a obtenir' une ame--, :,'
1 i'o;r-a.'ti;on' d~s )Ei :pY.~d:~."r·~~;-(\'~' des' 'h~!n~n~ei;:~- d) de 27 .. 500 zO.'iI\es ootxo~"es
'en' 'gu.:f:se d t aas.ist ance ate 1Aborat'q:I-re ::deLubumbashi. ·

_' ," ,.1 ,-., ':, • !...... ', J ,. • ., I•. " '.

','~Ou't'I'e,o~s ~rbjets -a q:aracte:hY:agricole, I T'AI D d6it financeI', pour
42~",OQ.Q~,'zaire's" en" 1-96:9, e..t 1910,: '/la 'fin -des tr,~vaux de IS.: Faculte
dl:a.grqnomie "de' j.'rUfiiV~i'Si te Lovanrum; -, L8 -cout global 'de ce~teFaculte

, - w: • {' "",., ~ I, I"f ~ '. 1., r , ," _

est . ev~lu~ :,~,.7 50~-OOO: za:l~es ,dont" 327.000 ant; deja ete ':payes ce s deux'
"\ I.. - J . , .' l r , L I -. I/" ~i -. . J. •

dernieres ariiiees~' ' ." "I. .,

L' AID a egalement decid'e .: r~ppeIons-le ,., 'de' debloquer" : ~ 31.000 zaire s
pour l'achevement des travaux de la station Telestar; 55.000 zaires
pour, l'9cheyem~nt du nouveau port de Buk avu , Ella a par ailleurs
,d9An~·,c,~6~,..-acbb~", p~~r, l~ f.~~rice'rnfnlt, de, 'La honstru'et~Qn,:_~~J.:.~U·~L,~~d"_',_..c.e,

_. pont.. ~-'lr,. ,~e, Kwango dontle-cout -'n ' a 'pas"'ete 'pre'cise.·""
~..... 'I ' ~ : .r.. . ~ ~ ;". . I _ - '" ".. _ - , ~, .' ~_~ ",' ' • "',' • • • -'...-f ,; '. J1

.~!"·Jr~.. ~":' • "J' ~ .' -. _~ •• 1. ',If', J ,~- _ -. ~.'.. _

II :r~u~~. e:J.l.'c<?:t'e rappe,?-e;-." que r. ~,e""!-4',-jan-vi~r':..·de~bniert 1 'AID a donne
son accord de' p±'i'nc'ipe -pb\lr- ra:' ~e'mise en etat -de':! La l'oute',.· d t i'nte're:t',
na't i.ona.Lski.nahasa-Natad i.;' 'Le 'Cou't -t'otal' de cat ''important projet est
de quelque 400.000 zaires. Ces travaux portent essentiellement sur
la,.:.;r:e~pl~..s~ en ~tat. de la chauaaee , ainsi que su~. 11 epandage d tune

~~v;eXlecp~~:;o~:sg~~~~.~~UX~~~~iS.y'1~j~}6~)~:·'-. ,c ..:, '»
- - ," , i ~ ..:~ ..~~,. _ :....' :~.~.~ ~':,'

, .
1-", - ... . ,J. :-

Ghati~ ~~~'Et'~t:s:".Unis- ':·""".r;'USAID' a~ :consenti un :-pret'd·tun million .de« "
, _ri~:qy~a.t1i:t,' ,c-~~"i's: '~ 'la- ·!JiJvl.s,ibn PiiPe:r- 'ConverSion de La Ghana Indus-t,rial

Hol,4_1"ng' C*6:rE'6,I-attori'~ -, ~t3,,'~~e'tr,;· a:?bOTde_au' titre de-'l-'US Commodit:y Loans
Agre'ement '-'pa:rti-e du pr~ '480:d':1J.de 'au Gnana - 'sera utilise a 1 "adhat:,
de mati~res premieres necessaires ~ la corporation notamment pour sa.
pape.te:r::i,e ,de 'I'ak o r-adi. QU~_ ~, ~ fai -:r>0 f?y/:: ~ uno- demands sans ce sse accrue
~t. qui 's:t~'si :'trou\r~'e:'re'6.emme'nt a. cour-t' .... , de aiit~s' matieres premi'eres.
'.'.. , " "'-,: -, ,.··IO~i~~;ch~s· i'r:o'p1.c:aux, Pari.s ~ 3/5/69)." : .. ' " , ,r ,

~. -, r , !r. ~ ~;. '... ' .:-. ~. '.'·,f, :": .. <. .... _ • ":' ":'1.,:._ ,

Nig:i~ia'~'':'' Etats~Unis ,- :,; La CaT'negie Co-rpdTa:tioP' a accorde un pret :-de
$ 177.'/40 au Nigeria pour la creation a l'Universite Ahmadu Bello

dtu~e_9hild l)eyelopment Research Unit. 1 1Universite en question doit
d I a1l1e'urs complete~ l' aide de la' Carriegi:e" 'C6T'poration 'en fournissant
slle.,-D'!e.me \!n apport financier, ainsi qu~" lrequipemehto', et 1:e;' personnel
ne'ce'asaires au bon' fonct-i6nn€lrnent -du "Ge.nt~8'a': ,~,:. .': :'_~" .-", ::'

(Marches tropicaux, Paris, 3/5/69)
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Tunisia - Etats-Unis Un ...aco oz-d de fourni ture de produi t s agrico+es.
;' amer Lca.i.ns a la Tunisie ,a ete c onelu a Tunis. .Cet .accord prevoit

It.importation par la Tunisie pour 'un montant de $ 15.480.000 (sait
environ 7.750",000 dinars) de 120.000 tonne s metriq..ue s ide ble, 20.000 t
dtorge, 25.000 t de graines faurrageres (orge,. ~voine, mala, sorgho);
20.000 t d1huile de soja, 11.500 balles decoton brut et 400 t de suif.
Ce credit est remboursable a 60 pour 100 en dollars en vingt ans at 40
pour 100 en dinars en quaranta ans. Les sommes qui resu1teront de la
commercialisation de ces produits serviront a financer des projets de
developpement tunisiens, notamment ,dans Ie domaine agricole. Ltaccord
permet egalement a la"Tunisia de oombler en gr~de partie son deficit
en cereales et en huiles vegetales, occasionne par cinq annees de
secheresse.

·(Marches tropicaux, Paris, 1/2/?9)

Ouganda - Etats-Unis : L'Ag~nce americaine pour 1e developpement
international (USAID) a accozde 'un .P~~~r'de 210 000 livre,s destine

a financer la moitie du cout de construction d'un hall pouvant recevoir
750- etudiants a ItUniversity College de Makerere en Ouganda. Le pret
est'remboursable en quarante' ane et porte interet a 2 pour 100.

, (Marches tropicaux, Paru s , 19/4/69)

Congo - 'Brazzaville Yougoslavie Una usine de fum age du poisson
est en construction a Mosaaka, sur Le Congo. Sa capaci.te estimee

a. $ 1.000 tonnes de poisson par an,' suff1.ra a satisfaire La demande
de la population congolaise. Les investissements globaux provenant
en totalite de reSBources interieures, s'eleveront a,91 millions de
francs CFA environ (368.000 dollars des Et,ats-Unis). Lft;sine e·st la '.

.. ,"' . {}ropriete collective 'de que Lque 15. 000 f&m:illee qui vivent dans La
... region de Mossaka et qui en retireront des revenus' annuels de : 40-'mil-

lions de francs CFA. ' ,

Un complexe ,industriei de peche doit etre prochainement install~
avec l'assistance de la Yougoslavie. Ce complexe oomp'r~ndra une usine
dtune capaoite journaliere de 100 tonne-s de farina de poisson, une
conserverie de sardines et de thona pouvant produire 5.000 boites a
1 theure, et des installations de fabrication de la gl~~e et ~e conge
lation du poisson.

, , ,

_' La Yougoal avf,e va egalement fou:rnii-'" au Congo une f'Lot te equipee,
cf.:instruments de' peche' moderne a,

(International Financial News. SUrvey, Washington, 11/4/69 ) ,



E/CN.14/STC/FTN/24
Page 51

ORGANISATIONS PRlVEES

Alger.ie - Etats-Unis Un ccntr af portant sur La creation d tune societe
algerienne de services petroliers denommee ALeORE a' ~te signe

entre"'la societe nationale SONJ~TRACH et la societe amez-Lcaane Core
Laboratories Inc~ (CORELAB).

c;ii.~ .derniere, dont Le siege est a Dallas, dans Ie Tex~s, aux
Etats~U~~s; est reputee dans las ~ilieux petroliers internationaux
dans Le 'domai.ne des etudes de reservoirs, 'engineering"et des travaux
de laboratoire. Elle a effectuedans ce cadre, en tant qu'ingenieur
conseil de nornbreuses etudes pour Ie compte .de, la SONbTRACH.

La societe creBe, precise ItEl Moudjahid It, aura pour tache 11execution
de travaux de surveillance geologique.li~s aux ,activites de forage,
d ' analyse de '!cuttings" et de car-ot t e s ,;~'tug,e's 'geclogiques. liees a 1 'ex--'
ploration et l'exploitation petrolieres, des etudes hydrogeologiques,
dee retu4es de :reservoirs 'ta1?8inee.ring'!:Jorta,nt .euz 1 'estimation .de s
rese~~V:e.s" . sur .La mise en oeuvre de pr-o jet.s' :'.de ma.in t fe n de pression et

, -·d-e, re"cuperation, ae condai.z-e 'ai'nsi que de mi~e en pr-oduo t i on des gisements
. d1hydrocarbures. .' ,1 _. ,

La societe nationala ALeORE pourra egalement superviser des travaux
de production et d'exploitation•

. .outre. 1 'Algerie, .e Ll.e of'frira ae s "service's'-dans, Les 'pays ou la
$ONATRACH est engagee 'dans des travaux d texplpration petroliere.

A I'exemple d'ALFOR at d'ALGEO, $pecialisees dans les travaux de
f'oz-age .at de reoherches geophysiques,ALCORE est une societe mixte dont
Le capital soo i a I est inscri t dans ~e.s proportions de, ,51 pour 100 par
SONATRACH et 49".p,our 100 par CORELAB;-

L~ societe na~ion~le ALeORE sera dirigee par un president directeur
general algerien', a.s'sd s t e d 'un directeur general ad j of.n t representant
CORELAB. ..

Gongue pour repondre aux besoins de la SONATRACH et eventuellement
d'autr?s c~ients, elle sera dotee, des sa creation, de cinq (5) unites
dfintervention et de dix (10) unites supplementaires avant la fin de
L' annee ~n c~urs ~ovr,ses activites,de.: sur-ve a Llance geologique.

Ella disposera des sa constitution d'un laboratoire dtanalyse a
Hassi Messaoud en attendant l'installation dfautres laboratoires pour
faire face aux besoins du marche.
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ALCORE aura pour souci primordial d ' aasure.r , dans les meilleurs
delais,la formation dlingenieurs et technicians algeriens destines
a remplacer Ie personnel etranger qui sera mis temporairement a sa
disposi tion' pa.r COREL.Al3. ,

Ainsi, apres la creatj.on dtALFOR et dIALGEO, et apres l'acquisi
tion de moyens propres dans Ie domaine du forage,de la geophysfque' at
de la cimentation sur,puits, la societe nationale SONATRACH vient,
par la creation d'ALCORE, de concretiser unenouvelle fois sa ferme
volonte d I etre pre'sent.ee a. t oue i~s stades de I.' activite petroliere.

(Marches tropicaux, Paris, 10/5/69')

Republigue centraf'ri-caine - France Un accord portant creation de
La Socie'te des mines d 'uranium de Bakouma a ete signe.

La capital de cetta societe, appelee ,U~A, sera reparti comme suit:
20 .pour 100 a la Republ'iqu,e centrafr1ca~!l,~J 40 pour 100 a_ La Commission
europe~nne de llenergie ,atomique;_e~ 40 pour 100 a la Compagnie fran9aise
de mine;rai d ' uranium (CFMU). - ,I ',,' , '

(Africa, Paris, 2/5/69)

Congo (Republigue dU) - Yougoslavie : ~n camplexe de traitement du
poisson comprenant une usine de farine de poisson~ une conserverie,

une usine a glace, doit etre c~~~truit a Pointe-Noire par la Yougoslavie.
Ltusine de farine de poisson e t : :la:._,conse_rv~rie seront mont ee a par La
firme yougoslave Jedinsko; la premiere traitera 160 t de poissons par
jour, ,1a se c onde sortira 5. 009 :Q_f>£te~ <;le conserves par, h.eure. Llusine
a glace aura une ca.pac.i.te de 100t',onnes .@: ·.pa.~ns de glac~· pa~ vingt
quatre heure s; ella comportera .an., outre, un .. ~unnel de congelation du
than a moins 350 C, des chambres fro~des ~tun congelateur. Un certain
nombre de Congolais seront formes en Yougoslavie pendant la construotion
de ce. complexe. et consti tueront. "P~~ La. s~ite Les cadz-e s -de 1 t entreprise •

. (Marches tropicaux, Paris, 15/2/69)

.Q.~_~e.Q (Republique democratigue du) - France
Re~blique democr~~~que du Congo a _signe,

avec _les societes anonymas frangaises Dofc;l¥.l et
de la creation d lune soo;"ete mixte qui porte,~,a

congolaise du reptile (Franconrep).

Le Gouvernement de 1a
Ie 25 a~il, un·accord
Gordon-Choisy, 'e-n vue
Ie nom de Societe franco-

Ce pz-ot ocoIe pr-evoi.t la ·construction immedia-te, a ,Mbandaka (province
de 1 I Equateur' ) d'une tannerie de peauz de crocodiles de 2.500 m2, 'equipee
dtun important materiel ultramoderne venant d'Europe. Le montant de
l'investissement sera de ~ 270.000 et la formation de huit stagiaires
congolais, futurs cadres de la tannerie, sera assuree en France. Leur
stage de douze a dix-huit mois sera a la charge exclusive de la societe
f'ran9aise et representera une depense de $ 40.000. Le protocols prevoit
egalement la mise en place d'un reseau de plusieurs centaines de chasseurs
et de collecteurs de pe aux,

.n r RIll - 1M" D_ f ",__ ,- , .. 1 • .... 1I11Y I 1 "_IU~ ,_, ,.• <iii ilIiI ••
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Pa~ ~-~e~e protooole, la Franconrep aura pour mission de contr81er
1 'ensemble vder La ch.aese-vaux crocodiles·-~t·),a'C0mmerc~alisationdes
peaux,.:·afin,~de per~ettre~una expl.qi tat..i,pn'.rationnelle de cette faune
tout"·er11a. prote-geant du ' risque', d I extinction.

'\~ ,

La tannerie Franconrep traitera environ, 40,.000. peaux par an, ce qui. A'

represente a. la oommeroialisation environ $' 1.200.000•

. Dofan et',': Ge-rdon-Choisyr: qui, . pour cette .. r,eali_sation,. se sonb trouves
en concurrence avec d t autres. sooi·etes etrange.~~s,.•:no.tarpmentbelg~Q"
representent pres de 50 pour 100 du marche mondial des peaux de 'cro
codile~.,

(Marches tropicaux, .Par-Ls , 3!5!69},
(Africa, Paris, :25/4/69) ..

COhgO. -(-Republi.gue democratigue ,du) - Japon Crest une ord.Q~anoa-19i,
du ..3;', janvier '1 969,qui: a aut 9xi.-se, l.~" .cre'ii~~ori;, .au Cong'o:-Kihshasli',":'

de ,la, -So.cie.te' .de developperpent indus;tri~1 e t. min~er du Congo (SODIMICO)"
d orrt l:e.~ .s·iage· est.. etabli.. :a, Lubumbaahd , ' ' . ., .'.

, ... ,
La societe a pour objet toutes operations minieres, n6tammaritla

pro'spection et La re"oherche, 1 texplo~;tation de s. mine s at des: 'oarrieres,
'ie~ traitement·, Le raffinage:, la transformation, des minerai~;" .a~nsi, que..
toutea; Las .operati·ons. .oonnexe s', . '-

-. .,
; _ .i '

.:[;e':-capit:'al: .da .La SODIMI.CO ·est., f·iJte a 100.00,0 za"ires, ,di,yiee.. en ,10•.000
actions .de ·1D·;Z.

Sur ces actions, 1.500 seront attribuees gratuitement a i'Etat
congoLad-ev <.Le a 8.500.. au'tz-es seront eouecz-Lte s contre es.peqes par La
soci,e'b-e' j·apbnaise The, Nippon Mining ·CompanY Limited, .et par ,to¥te ,
pe r-sonne ,physique' ou' morale ··japonaise de'signee par eett.e sooiete.,: La.
par-t i ca.patdorr. 'de .-1:' Nt.at congolais au capital ne sera jamais ini'erie,ure
a 1 5> p.OUT !1,nO". ,

Une ordonnan:oe de meme :date .a .appr-cuve .Lavconvan't Lon et .1e protocole
annexe, signes en date du 18 decembre 1967, entre la Repub11que demo
cratique du Congo et The Nippon Mining Company, portant sur Itexploita-

.tLon des gisement,s du cuivre du $\ld' Ka.t anga., . _,_
(Marches ,t,~opicaux" Paris, 22/2/69) _:. :-,

~. I _ _ ." _ , _ .". ' _ _ I • • _, • , ""

--. ","

, .'. I'

Gabon Belgique/Pays-Bas Un protocole d'acoord a ete signe Ie 4
.. ,",,; fevriex':ent:re,le Gouve.rnemerrt gabonais et un groupement; d'entreprises
be Lgo-eho Ll.andads ,' represente., par M. DeLf'oz-ge , directeur du .Syndicat beIge
d'eritreprises a ltetranger (SYBETRA).

,". ".
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La Gabon, par Itintermediaire de la Societe d'Etat Promogabon, Ia
Belgique par Itintermediaire du SYBErRA, et la Hollande par celui de.
la Societe Stamicarbone, ont decide dans ce protocole, de financer
des etudes pour llinstalla~ion a Port-Gentil, dtune fabrique d'ammo
niaque et dturee, utilisant Ie gaz naturel de petrole, denommee
Societe gabonaise de ohimie (SOGACHIM).

.. . .
La Societe dtEtude aurait a I lorigine un capital social de l'ordre

de 5 millions CFA .repartis entre Le Gouvernement gabonais, Promogabon,
SYBETRA, des. gz-oupes belges e_t Stamicarbone.

3i les etudes se revelent concluantes, une nouvelle societe sera
constituee pour la construotion de.ltusine. _

(Marches tropicaux, Paris, 15/2/69)

Congo (Republ.igue du) ~ Itali~ Le Ministre des travaux publios, de
1 'habitat et de s , tra.nsports-; a procede "Le 2 mai a Moungali-,

1quartier de Brazzavill~, a la pose de la premiere pierre d 1 un immeuble
de 31 logements ed.ifie aveo l'aide fina.nciere-d.e la societe italienne
Di Donat~ Comtee.

) ,"':~

-Cat ,edifice sera I~~pr:emier.dtune ser~e de logements et habitations
que,la societe italie~ne se;propose de construire dans toute la Republi
que du Congo. La meme sooiete bitumera l'important axe routier qui
reliera Ie po~t de Pointe-Noire a CueseD, dans Ie nord du pays, en
passant par la oapitale et q~i'est considere comme la veritable ep1ne
dorsale du Congo-Brazzaville. Ces travaux routiers commenoeront Ie
20 juillet prochain.

- :('

Dans son al1ocuti.o~,le.. Ministre a Loue la oooperation i talo
congolaise qui perme~tr~ potam~ent:de ~esoudre la orise du logement,
tant dans les ,grands centres -qu 'en- -z6i1·e-s- rurales~' II a rappelle La
pol.i t.!que de _"non-engagement tI prat iq,uee par son pays -e t deolare en
conclusion: "L'eventail de la cooperation congolaise est.tres large
at oouvre las quatre points cardinaux."

(Marches_. tropicaux, Paris, 10/5/69)

Ghana Italie Le Gouve:E;'ne-me-nt .gharieen a s~gne Le 25 'avril un aooord
avec la Ghana Agricultural Deve.lopment Company,. compagnie dans

laquelle se trouvent associees quatre entreprises italiennas interesBees
au developpement des plaines d'Accra et dtautres plaines du Ghana.

Cette' compagnie doi~ pa.r-t i.o i per a. des 'travaux--a t irrigation notammerrt
a Dawhenya dans les plaines dtAccra ~t a Adidome et Afife dans le~
plaines de Ho-Keta. Aux termes devl'accord, la compagnie doit _proceder
a des etudes detaillees pour Ie developpementde quelque 40.006 ha .
dans les plaines d'Accra. Le cout de ces etudes est estime a 600.000 NC
dont Ie Gouvernement italien slest promis de partioiper pour 50 pour 100
en assistanoe technique. Le Gouvernement ghaneen payera pour sa part
300.000 NC sur lesq,uels 50 pour 100 seront disponibles en argent italian.

(Marches tropicaux, Paris, 10/5/69)
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Li~e-.;'; "?iia-lie.- :" Un important compfexe Lndusurae I est en cours de
>~'''_". c onstzuctLon pres de <Benghazi, pour voouvr-Lr . les besoins Lccaux
en' 'matiere: de \fariile, . se-IDoUle et pates alimentaires. 'ntun cout 'ey~lue
a ~ 1,3 million, ie compLe'xe d.evraft fonctionner fin 1970. L lusine
de pates serai t montee par la societe i talienne l'Bra.i;ba.nte ",

(Marches tropicaux, Paris, 19/4/69)

Libya',,:-: Japon Un consortium japonais envisage, d f effectuer des ,
z-echez-che s de pe-trole' en Libya. Ce consortium, qui. comprend 1.3.,

Titoco Oil Co. at Le groupe industrial ,Mitsio, va envoyez- en Libya .une
equipe qui menera avec le Gouvernement' libyen .les negociations neces':"
saires. Deja en septembre dernier un administrateur de la societe
Titoqo ~~ait visite la Libye et eu das entretiens preliminaires avec
Ie Gouvez-nemenf •.

(Ma.rc~,es ~r,opicauX, Paris, 3/5/69) .

MfJda."an6,s&:s:-hance '.' ' I ,La . Scciete malagasy de constructi,o.r;- ~1Jto,?9~ite
.. SQ~~COA) a annonce cette sema~ne qu'un:accor~ ~vait:ete concl~

poui, l~ :,'~oirtage'~a Mad.agascar de vehicules 'de - La sooiete franc;aise .' rPeugeot',,' ": .. . .
;'1','

Au~' terines' de cet' accord; la Sq~.~e,t·e.?J:1tonom~ Peuge.o t (pa:ri'~),:"
investira a Madagascar l'equivalent de 166.000 livres sterling en vue
d '.una prpduction annuel1e fill-ale' de 3.000 vehd cuke s , La societe
ma'laga:~y: ·-a:~.~~'~b~ee5ciieme!1:t·des v3hicules Renault et Citroen.

_ ',' .....,., ..··(Afr:ica, ':Paris, 4/2/69) '.
~ - , • ..' , - ,I . .". ,

~ '" ,I ') _ : ;" ••

~ii" ..:. 'Fr~ri,Ce' :- '.. La 'groupe 'tex-tile fran9ais·Agache. 1'~illot, d,e Lille,
. l. vi,e·nt· de' signer un pr-o t ocoLe avec Le qouv:ernement de la Republique
·du-M?i,~~en·Vue'd~·l'implantationd'une usine de 'textile (I~EMA, Industrie
t,e.itil~ du 'Mali) 'dans La zone' industrielle :de Bamako.

• I ;':" ' ••

Ce protocole prevoit la consti~ution, en ju~llet prochain, d;une
~opie~~ d1economie mixte dans Ie capital de laquelle Ie Gouvernement· malien
·~~.:ra/, :i~'~jorii'~~re_at la mise en place' d tune convention d ' etablissement
e'n' oc't obre pr-ochaan, . . ' .

- ~ , ' . .

Cle'st'.au debUt du'mois de decembre que.devront·commencer le-.s travaux
de construction: de ]:'usine evalues a 4.950 millions FM·p.- .BeLon ie~s'.·'
previsions, 'sa realisat10n ne devrai t pas' exceder une vingt~ine demois.

La nouvelle usine, qui couvrira une superficie de 1.700 m2, tournera
vingt-·quatre heures sur vingt-quatre et comportera trois sections :
filature, tissage et impression. Elle emploiera environ sept cents
perso~~es, en majorite du personnel masculin forme sur place, qui
seront encadrees par du personnel malien et europeen.
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8e101'1"le8 'etudes e rf e c tuee s 1 "usirie devrait p;roduire annue11ement,1:'"
trois: ana apre s sa mi se" en:' ser-vi.ce , environ 1. 50Q~.t de tissue de cd'tofr::
i'mpritn-e ~f~briqu~ a pa.,r·tir "de La pr-oduct Lon locale, .ql..li devrai t atteinp,re
d I ici a '1970 50~ 0'00 t',e't' 72 t 'd'~,"'couvertures et ,.~o;i.les ~ matelas a.
partir de ses propr'O'24l'dechets.

.... ,

Cette usine se:ra 10.. dc~:.A:ieme u s i.ne CLe cex t i l e au Mali. En effet,
i1 existe une usine de textile a Segou, a environ 250 km au nord-est
de Bamako sUT Ls fleuve Niger~ qUi a eter'aa1isee en collaboration
avec l' aide' technique -chi.no'i se et qu i, a une capac i te de 'prodti-ct~'ori ,~"

annuelle d'e'nvit-on 1.800 t detissus d'J coton.
(Marchestrop-ic:aux" Par i e , 1.0/5/69)

Mauritanie - France La premiere usine de de saa.Lemerrt d t Afrique
sera Lnauguree a Nouakohott Le. '-22' janvier par Le Pzlesident

mauritanien. Cette usine a une capaoite de production de 3.000 metres
cupes par jour, avec un taux de distillation de 11 litres par kilo
gramme' depression de' vapsun, sdit II'Un, de s taux ·le s . plus eleY8S de ..
dessale.qienf; jamo,is atte'ints~,·',Construi te ,par uiler,:entreprise','~ran9ai'se'

elle a cbut'e 1, milliard 150 mil·li'onsdefranc8 ,CFA (4,5 millions de,
dollars des Etats-Unis); Ie Fonds frangais d1aide et de cooperation,
a finance ce projeto

. (Inter~~t'i0!l_~l :Financtal News SurveYt Washington, ·,7/3/69)

Maroc' -tin 'important: ccmpl.exe national. de ,Quir,s at peaux doit, aux
terrnes de Longue s etudes., etre ~difi'e a Temara, pres de Rabat,

sur une superficie de 260 haG Erige avec la partioipatiori technique
de p1usieurs ~ays etrangers (Italie, Canada, Yougoslavie notamment),

. l~ complexe necessi~era la,oonstruction d'une veritable ville et s~ra'

dot'e des e'quipe~Gnt,is Le s plus mode r ne s , 11 di apo ser'aj : eri""'outre, d "une
cen tir-a.Le theriniQ.ue,· d "une station de pompage et d.e cana'l Laat-Lons., d 'une
usine de de sa1iYli'Satioii, d ·'une e tat i.on 'd I epurationdes eaux , d "une .unite
de production de vapeur" oui serOTI'G toutes Lns t a.l Lee s par une des plus
important'as 'so-cietes ira11gd.lse·s &peci.alisees.,

I - • ' ,- ~ j-" I : , • ~._

',.
", ;.l.

-. r~. L ' .
_ ,. r' ~

","_. J

, . I

': 'Le -c-omp'teY9 c omp're ndr'a vune B'pri~ -d I ateliers pour 1e t.rai;tement des
cuirs verts selon les methodes les plus modernes, .a.l Lan t des prepara
~,i.<?!ls de s cuirs de semelles a. ce Ll e s des deohets d I origine an i me.Le , an
paaearrb par 'la:' f our-rur-e at les ve't'~'men-ts de c.onf'e c't i on en cuir.Ces
artie'les', ':precise lev'~u{jtidien .tll 'Opinion", auront chaoun .une 'p:r,oduo-,

.. 'tiori 'de' "tfai t.emenf et 'd:~~:'preparati:cm:-.rrecord ae se z .elevee.
(Marches tropicaux, Paris, 3/5/69)

, '.
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J:!ozalt1big\1e ..,... _Allem£),gne !France - Trois compagnie e , dont une fran9ai~e
e~' ~rie aTIern2Jnde, ont signe un acc ozd avec Ie Oouvernemerrt por-tu-" --- ,,- '

gais po~r 1 t ext.e ncs.on de leurs zones .de prospection au large du Mozambique.

Il,s~agit de 'la Compagnie frangaise des petroles dlAquitaine, de la
Compagnie allena~de Gele8~berg et de la ~~mpanh~a de Petroleos Americosa.
Aux tormes du nOUV9au contrat, ces trois compagnies slengagent a investir
au cours des trois p~oC}haines annees l'equivalent ~tau moins 9 millions
de dollars des Etats~Un~~ dans des travaux de prospectiqn. Le contrat
prevoit egalement uneparticipation accrue du Portugal 8i du petrole
est decou·.-'3rt '>_

Les zones de p~ospection au Mozambique se trouvent principalement
vers Ie nord, pr~s d~:Beira. . . __ .

(Afric~~ Paris, 6/5/69)

Nig~ La Societe des mines de I' A1r,(SOMA.IR) .const i tuee .pour
ltexploitation de gisements dluranium en Republique du 'Niger,

a decide la construction dans oe pays dlune usine de concentration
de s ninerais e

A oe t effat, If:'. SOMAIR a traite avec la societ"e--""Ugine 'Kuhlmann,
qui a ete chargee de l" engineering"de. base, des etudes de detail, du
montage et de la mise en route de l~usine. Pour bon nombre de ces
t r avaux , 12~ societe Ugine Kuhlm-ann ,s-t·est substituee sa filiale La
Societe, te.c~:r-ique d'entreprise-s: dliIrn·"iques (STEC). '

La mise en, exploitation de.llusine aura lieu au debut de 1971.

Clest Ie 7 juillet 1967 quia ete signe a Paris, lors de la visite
du president Diori Hamani,llaccord franco-nigerien sur llexploitation
des gisements d "ur-an.i.um au Ni-ge_:r ,dans la region d t .A.rlettee, riohes de
20.000 t de concerrt r-e met.al.;, .'

L'accord prevoya~t dans un premier stade la construction d'une
usine pilote de production d~:conc:entreB de, 200 t par an. Ctest de
cette u s i.ne qu ' il .s ' ag~.t .aujouz-d 'hui. Plus- tard, vers 1973,. une
seconde usine d'unecapacite de 1.000 t par an,soit un.peu moins
que la production actuelle des usines metropolitaines, doit entrer
en t'onc t Lonnercenc ,

(E'3.r~h,es tropicaux, Paris, 19/4/69)

i :.. -
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Tanzanie - Italie La societe petroliere italienne AGIP Mineraria
a.signe un accord avec Ie Gouvernement tanzanien pour l'exploita~

tion de gisements petrolifer~-s et La 'product~on de petr'ole et de' gaz
naturels dans un secteur sur la cote et au large couvrant une super
ficie totale de quelque 4,8 millions d vheo't az-es , Cette region englobe
les iles de Zanzibar, de Pemba et de Mafia.

'Cet' accord;' -qui est un contrat de service, a une duree de 30 ans
et compnend 'une c Lause donnant au cont.r-actant la priorite pour- tout
renouvellement pendant une periode ~upplementaire de 15 ana.' AGIP
dirigera toutes Lea operations d t expl oi tation et de production et Le
cas ecbeant se chargera de la vente des actions.

La Tan_za~ie. a ac,qept.e de rembourser les de perise e d t investissement
en ns.ture , 'ct'es't-a-dire d ' allouer a AGIP une partie du pe tz-oLe et des
gaz naturels extraits. Les revenus tires de la 'production de petrole
et de gaz naturels seront partages entre les deux parties.

• (Africa, Paris, 15/4/69)
•

Tanzania -' Japan Le programme d l,extension d.e 1 tusine de la'Mwanza
Fishnet Manufacturers Ltd va bientot entrer dans la voie de reali

sations a liissue des negociations rnenees en ce sens avec Ie Japon. Ce
programme d'exp~nsion porte sur un investissement de 2 millions de shil
lings tanzanien's,: --spi f environ 1 4000 000 FF,~ .. ' Ceo programme a fait L! objet
dtun accor-d avec i,q.',' ~oci~te japonaise, Hirata' 'Spinning Company. Rappelons
que l'usine de filets de ,pecha de Mwanza a, _e~e construi te' en 1963, et que
sa production actuelle est de llordre de S'millions de shillings tanzaniens;
ces articles sont vendus sous I 'appellation commerciale de Three Lions.

(Marches tropicaux, Paris, 10/5/69)

Tunisie ~ Italie Un aC90rd pour la.construotion. du nouveau port de
GabE~s' a ate 'conclu Ie, 10 avril entre Ie GOllvei:'nement tunisien et

la societe i t"alienne COCIGA (ItCondotte d' Aqua e C~~onia »).

Ce port, dont les travaux de ccns t r-uc t Lon dureront tr.ois annee e et
coti ber orrt 9.000.• 000 dinars (90 millions de francs franc;ais) et dont
Ie potentiel sera ,quatre, fois plus important que celui de 11ensemble
des ports tunisiens, ser~ con,sti tue de trois' ports amalgames.

La premier port, destine ~ux marohandises diverses et ouvert a des
bateaux jaugeant jusqu'a 20.000 t, comportera trois quais prevus pour
un trafic global annuel de 500.000 t chadun.

Le second port sera mineralier:, compose de quatre quais, permettant
chacun un trafic de deux a trois millions de tonneS par an.

,I Enfin, 1e troisierne port, qui sera specialement arnenage pour recevoir
les petroliers sera constitu8 de deux moles pouvant recevoir dans une
premiere phase des tankers de 50.000 t et, dans une seconde fhase, des
batiments de 200.000 t.

(Marches tropicaux, Paris, 19/4/69)
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Ouganda I Une nouve11e verrerie vient d'entrer en production dans
la zone industrielle de Kampala, en Ouganda. S~ capacite est

de 25 t de bouteilles par jour. L'~sinet montee pa.r legr~pe Madhvani
en oooperation avec la Development Finance Corporation d'Ouganda,
represente un investissement de ~ 700.000. C'est une des plus impor
tantes du genre en Afrique orien't;ale. Ausei des exportations sont
elles envisagees, notamment sur Ie 'Congo-Kinshasa, Ie Rwanda at Ie
Burundi. La production pour Ie moment estlimitee aux bouteilles,
mats i~ est envisage ulter~_~urement de ~a.briquer des reoipieJ:xts de
tous genres et des ar~icles de table resistant a. la chaleur.

. -.(Marohes·tropicaux, Paris, _15/2/69) ,
.. - " . , . ~

Repub'i,i,gue ,~ra'b"~ .\uiie ,- Sue'de" 'La RAU a' eigne un cont.r-at de ~'.1'
million avec .llentreprise 6uedoise Erioksson'pour 1e developpe

ment des:oentra~ telephon~qUes auto~atiques du Caire, d'Alexandri~t
de Tantab, de MansOurah,' de' Mehalla et Kebr'a" de Damanhour e t de' Benha.~'

(Marches tropicaux t " . Paris, 22!?!69)

'.'. '

r .'
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R E,S ~~a leT ION S A U X -I M, PO R TA,T.I 0 N S

'E TAU X.' E X P 0 R ~ AT ION S.

~, A R I F S n o U, A:...~ I E R S

'. ~ ,

AFIRIQUE uu. NORD

Libye : AUx te~mes "de dscisior-s priess Ie 8 avril par Ie ~iniBtre 1i-
byen de l'economie: 1) les peaux necessai~es a l~industrie libyenne

du cuir ne pourront plu~ et~o importees sans licences, et ces licences
ne serant delivrees que pour les varietes de peaux impossibles a trouver
sur place;..2.) Les. .anamaux at volailles abattus ne- seront ~i.mpartes egale--

~-. - • - - - • .,..,J --' j. -- I.~ -.. 'A. - ,

ment qui apres .obtentiC?l1. de "licences; .Ll.s :.devrOr1Tr-:en-···ou-trlJ-..e~re··-aeco~
grles d~tun certif;ic~t !s:aAit8i~e cert~~~,Eip~':qu~:l~~~" a.n~P'la% .orrt ,bien ete
abattua conf'ormemerrt .9~ stipu~ations.;de ~~Bj.~r~!~~'g~on roll~~ma1?-e et selon
les regles d 'hygiene indispensables .-. . ,_ .; '.'.

(Marches tropicaux, Paris, '3/5'169 r -. ,'.- , ..

Libye : Par una recente decision ministerielle, I'importation des pro-
duits suivants est devenue sujette a I'obtention prealable dtune

licence: caramels tous genres f confettis, "halawa" (sucreries orientales
a base de farine de sesame), jus de fruits at confitures. Les trois pre
miers produits sont contingentes pour six mois seulement, a compter du
10 mars 1969. Les deux autres produits sont inclus dans la liste des ar
ticles soumis a la licence d'importation pour une periode illimitee.

D'autre part, une decision ministerielle a prohibe i'importation en
Libye du jus d' orange.

(Marches tropicaux, Paris, 3/5/69)

Maroc La dahir du ;1 0ecembre 1968 portant 10i de finances pour 1'an-
nee 1969~;~pol'~e Q~verses Q~spositions fiscales, applicables de

puis Ie 1er janvier 1969.

a) Impot sur les benefices professionnels - Nouveaux taux :

1) Societes et autres personnes Morales : tranche inferieure a.
500.000 IJ:i ; :r~i ~~ ~_,: 100 i tranche comprise entre 500.000 et
2 millions: 44 pour 100; sur 1e surplus: 48 pour 100.

2) Personnes physiques =

tranche Cc~p-iBe entre 24.000 et 36.000 DH : 20 po~ 100;
tranche comp~i8e entre 36.000 et 50,000 DH': 30 pour 100;
tranche cc:-::~=~:.: ~r;e entre 50.000 et 500.000 DH : 40 pour 100;
tranche comprise entre 500.000 et 2 millions DR : 44 pour 100;
sur Ie surplu8 : 48 pour 100.
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b) Preleve~ent, sur les trait~ments at sala~res'- Sur tranche~de

remuner~ti9* annuelle cOWRrise entre 3.000et 6.000 DR :,6.pour 100;
sur tranqhe:'de remuneration annuelle comprise entre 6 .000 ~t

21.000 DR: 12 pour laO,; sur tranche comprise entre 21.000 at
24.000 mt'; ·J4.40 pour 10D.; sur tranche .comprise entre 24~'00P et
26.000 DH : 'J 6,80 pour 100;, sur tranche comprise entre 36~D.oO et
60.000 DR :' '3D pour 100;' sur Ie sur-pl.ue u 36 pour 100.

r...

c)

d)

e)

:~

Taxes su,r 1~:E? essences e~; petroles - Nouveaux taux : en Dll' par
hectolitre' ': essence d' aviation : 33,50; supercarburant et i;L~~r~~"~

41 '"' ,... ~" , ' ';:: ~ -- .. :..:r: l' 1, , r '

Enreg1strernedtet timbre - Relevement des droits sur les mutatio~s
de biens immeubles : taux de 4 a 9 pour 100, selon trancbes,.~ ,,-,'......
Relevement des droits de timbre :, pap:i.er timbre ,'at tim1:;Jres .de ,l,~:y"
quittance. ReLevemerrt du timbre' sure tes .cartes grises, at de 1a'
taxe speciale annue'Tl.e 'sur·les vehicules au'tomob Ll.ea ..'· ," ,','

. . ~ .., -.;- ' ; ..

Taxes sur 1e chiffre d' affaires ~ Nouveaw2. t~Ux ::.. " "', ~ ,,'
1) Produit s : t aux. ~,o~~~l:: ~",12' .po~ ::~oo-: '~'~~!~'rre :8";--- .t"~Ux ,~noieh" .('

16 pour 100 contz-e. 12; ,tawc· reduit : mairitenu a:"8:'pour '100";; ,~
sauf sur travaux" imrnobiiiers, releve de 6 a''';~';'po\ir 100'r'I';:;:,~>'_:' ;'r.,

Les taxes sur les affaires interieures ne sant plus des6rri1a~s.. ",
incorporees dans La base taxable; les taxes doivent etre ..
decomptees et facturees sur les prix hors ,taxe. II en'~r~s~lte~
une diminution de °.70 pour 100 sur les tawc r'e'als (8.10po~'"
100) qui etaient appliques aux produits pharmacl:iutiqu,~ei ~~,,"",

recepteurs de radio-television et aux fournitures Bcoi~ires~'

La taxa sur les vins passe du taux forfai taire de 8 ,Dff. p~ : ',~' __ .. '
hectolitre a 12 DH ...,,' ' , "

2) Services 1 taux norma:i (cumulatif) : 6 pour 100'~ontre 4; tame
majora (cumulatif) : 9 pour 100 ; :taux r~duit!,( cumulatif)
4 pour "100 ,'contre 3'~'" " ,.:, ,

(Marches tropicaux, Paris, 15j~169)

Soudan: La Loi de finances pour l' exer-cdce 1968, qui modifie le tarif
douanier, l'Ordonn'ance sur les' i~pots indirects et les 'droits de

consommation de 1924 at la Loi fis9'afe',: complementai,re est recetl"iihent en-
tree en vigueur. ' ' " ,

.~.,.:2.:.~; ~~J~~~..~~~~.~........, _.~~ "

Ci-apres les numeros du tarif douanier qui se trouvent modifies par
oette Loi :

, ~
.l' .1:..~ ! ..
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22.04' 22~O5 22.06 22.08
22.09 29;.04 "'::33'.06 44.03
44.04 ' 44.05 ~"44 .06 44.15
51.04 53'.11 53.12 53.13
56.07 60.01 60.02 60.03
60.04 '60.05 60.06 tr1 .01
61 .02 61 .03 . , 61 .04 61.05
61.06 61.01 61 .08 61 .09

\ J'..~ ', '61 .:10 . 6'1' .11 ' 85.15 87.02"
- ':~:~.J.:J'_,"':", '-~ ~ ~ :' .' ...: : "- ..... .- -:~i,;: : r:.,_ .J \. ~

Catta Loi modifie egalement I'Ordonnance sur les impats indirects et
les droits de consommation de 1924 en ce qui concerne les rubriques
suii:rantes':: '. " ' : .. , -- JI ,i ' ".. " .

-I':.-~ ~r: _

Bier,e,s',·'-.s.t~ut at cidres' . '; " . "'.~'
Cig~etiest ,.c.;g~es at, tab,aC'~lJ~'l~~~qtur~6 ,',,'," , .,
Liqueurs, spi:r~~ueux e:t b,o~-ss.ons. alcooliques ,distillees
Champagnes at vans --""" " ,
Alcools denatures et alcools methyliques ~ , ""
Voitures automobiles pour Ie transport des personnes
Parf"unterie at autres prepara.tions pour 'latoi.let-t~e ..

·contenant plus' 'de 2 'pour 100 de leur volurne{id"'alcool" "r;:

Vetements de confection' ' .. r • ,

Soie: art,ific'ieIIEf,(pU1"e oU"m:ela.ngee) ,
Tissus· ~. ~"..-

': Bois d"oeuvre '. --,' :
'Laine (pure: ou melange~)'

Etoffea de': ,bonnete:rie
Centre-plaques :.', " "

" ,._~-,

La seule modification a la Loi fiscale complementaire:d~ 1966 est
1 t ..~ugmentatio~ du taux des, ~o,i~.~, qui paaae de 8 a 10 po~. ,109,.'

La: L6i-' de 'fi~lance pour l' ~~e~cice 1969, qui m.odifie ,i!Ordonnance doua-
niere, est entree en vigueur. le,,14 janvier 19!'9.. .,', . .:

Les rubriques indiquees ci-apres se trouvent modifiees par cette Loi :

4.02
37..01
84.24

~ .-,7.95 .10 .os-: .21 "!01
31,..02 .,31~p3 ,--' .42 ..94
87.05 .-, 87.06 90.10

(Board of Trade Journal, ,Londres, 14/2/69)
.,.:~ '.r l I _ ", } ~l -". ' j~f., _. ~ ! . f l :~~ ...<:-', . ~ :'\ ~ . ..:"" . ,: - I.,. ' •

28;, 17 ~.. ,,; ',48.42' ... ,.....
62.04: r. '...:.70.05
90.12 :90.20 ,.......

Tunisie Un decret du 29 mars 1969 a fixe les taux des divers impots,
contributions et taxes, compte" tenu de la majoratien du decime edic

tee par la loi du 31 decembre 1968, portant loi de finances pour la ges
tien 1969.

..
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P:_i~Ci~f.~ .~~~, ::~.~at~g·o·!:~.'.~i~ ..:.-,,-~:~~_.~_-:;~.:~_:~:L· ...:.,.'.. ,; ,,-_~ ~:,_~ ~~. '",~~.

a) Taxe unique sur les assurances,: .

1) Risques de toutes natures de la naviga.tion maritime au aerien
ne : 6,90 pour 100; 2)·,.~:~a.~-siWf~Jui....,Q~~.qUj,.~,.9.,9r!~~P_~~- Les , ',::'
riscp1es .agricolef? (compris 4.~B 1e·5) :: 41 990, po~ ,199; 3} vie

,: et' eontra.ts·de:rent~vi-~~r~ :/'5,50/·,pour ..'lOQ('4) Gre,dits'A I'ex
portation : 0.30 pour 100; 5) to~tes outres ,assurances: 9,80
pour 100 _ . " t·

b to, Impots r sur ,,1:e$ revenue des capitame mobiliers ---,,, .;...--.--- ,' .. :._" .
• , • -, I ~ ~. • • " - • .:. ,; .i , ; , ".' ,~ .'0 .... t.; '- • ~- t·, ..-(.. ,.-, .~. . ',.'," ,. , ' ..

:'~'AY IImP'St- oor[.a.e~':i,rev:enus d~s:v~leu.rt;;,mo~ilieres ": 1)' ~aux ge
neral, 19,50 pour 100j 2) tame redu~t.' JQ,'7P' pch¢.::100'; 3)
produits d'obligations negociable·s~'d'einprun'tsbcintradtes depuis
Ie 1er juillet 1956 par les societes dont Ie siege social est
en Tunisia et les produits des autres empr~t~ cqn~r~~te~ .~

j' :"1>' ,p~:ti.X' 4u.1.ex:..j~.~llet 1956 et dont la dur-ee est de cinq arrs
au ml:nimum':' "taUi 'g~nerc:il~'14' "pour- 100; ;tatlx-reduit,:'" 11,.20· pour
100. ...'r,;,-

'- ;"( ':B) :;jlm"tjot~ aur :le revenu·.'des ~:re8l'lqes;. depp~s,. cautionnements ~t
comptes courants: 11,50 pour,1-00A,,:"" ' .' ,. ,'-: """

C) Taxe additionnelle sur ~es interets des bons de caisse :
27 t 70 pour 100, .- '"

c) :,.-- I~pS"p_s:: _di.r~!?t,~ , ''',I ' ' •• " :'-', • r..,,: ' .

I.:,~ 1;;¥p'i-?p:6r.t,i6nne~" ~eR";tent~,,": ," , .. , '
1) Personnes physiques et societes de .. per,sonne.s:·: a) enrgant <

une activite commerciale, 46,50 pour 100; b) exeryant: une "
. r~ i:;·':·\e.'-Ct:iVitfe indu8trie)'le~ antisanaIe, tQurist,ique au de trans-

I- • r 9' 0 ~ I J', <,, '.' :po-rtsr', 2 ..pour 1 0 ..' '.' " r : .. , • _ .
, t f ' , ~ ,~- , •• -- ': :' - 'I 1'~

2) Societas de capitaux :, .a) taux general, 46,50 pour 100; b)
activites industrieIles, 'arta.sanalee,to·uristi-ques ou 'd~

! -r., .r- s 'I ~X'ans.~,Qr~St·.49,-1.1q l?~~ .,109 ., .

I. bis Droit proportionnel-de pai:ente, ,t'arifs"particulif(X's'

,~,,:!; ;'; :":-1)"' P11~&:aiens·": a). tr84che. ide ,be~efice -,n' excedant pas 9.000 D,
.' '::- ;.: 31,;0 pour: 100. t b) t tranche d~)Jen~fiy~ 'au:~~~~~tis .de -9.-000 ..D.~

,'''- ... 46,50 pour:··10Q -, :" :.'.: " """" :. : " " ..! " " ':. ' ":'''''' •

2) Exploitwts de petits metiers et artisans vises au table~u )j.
:".:. " ".' ou ~: d~ .tt~~r~~e ,d~...1 ~ r- j¥in 1968 : tranche de benefice n t exce

'.' . Clant ,~~.s~: )150.. D'~ :1 i .: :pou:r .. 100 ; "'ttitnche de' Mnefi.c;:e·' comp.ris~ en-
. 'tre~ 360'~ob 1 <'at"' '600 1)~ ~"1-6 ~5bp'6ur 100 ~ " ; (' 'r',"'.' l ::,:. ':-j ••;,_, :

Le benefice supplernentaire etant soumis 1e cas echeant au
taux general applicable a 1a profession ou a Itactivite
exercee.
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II. Impot sur les benefic!@ desprofeasions non commerciales

1) Taux general, 11,50 pour 100; 2) location ou baux de pro
prietes rurales, 11 pour 100.'

",'" '''1'

III. Impot :sur~ l.AA, trai~enHm:!i's-' ~t;. ~@a.l.aire,' , .. .

, ' ~) ,~;U$,9i'~, ~ ·'5'PO: Dt~,i' PO~.,·100"; b)"':, de ?.5b:l'S; '4.000 D, 6,30
, ,po~' 1.PQ}..,?Y B.~". 4,.001, a 6'.000 l?, '1.~fiO p6~~ ,100;' d)" au-deeeus
. de" 6.006' U,'" 8 ,90 'pour 100'~ '::;' . .' ::. ,'~,!' ~ ,",

IV. Impot ~icole

1) CuIt.ures mar,a.ic,heres ~
elevages I' 5 ·~:5b. pour 100;
par tete,sel~ 'esp,ece.

, , . '-:.' '·:')T., I

_i·~' •

4. 20 pour '100;' 2) autres cultures et
3)t~es~:'-1ebeta,ir : 0;'14 D a. 9,42 D

.:." L .'-.'

d) Impat s ' ~ndir,e~~~' ~;' ~ :~;~ ~

Taxa de circula.t:ion -sur les vehiqules, auto~obiles:..de 4,84 a 12,6 D,
selon puissance.

"TaXe aM.uelle' ~s'ur 'ie~ vehicule's' de tOUrism'e'~"a' m~'tsur a"huile -Lour-de :
48,4 D et 96,8 D, selon puissance .. ·· ., ,,~~,'!';

Impot sur les olives: 1,10 pour 100.
Impot sur la vigne : 7,70 pour 100.

Droit de consommation sur les alcools : 118,886 D par hectolitre
d'alcool pur; taux reduit a 10,48 D· pour le~: prQ~~~E;l"de",par~\lffl~rie
et medicament eux • Surtaxe sur 1es baI-s'sons'" 'alc6'61'i:ques~ -r~i{3"3 .D .
par hectoli tt:'~_ d I alcoa! .pur. ~ "',",1 ",:' .; ~~;"y. ';'" .',

, r

~Droit de garantre sur- Les ouvr-ages de pl'atine 'et d'or' ': 2',095 D par
hectogramme; 0,209 D par hectogramme sur les articles d 'argent.

1 : ;".~ .": - . ;'" -

Taxa a. la pr-oducta.en ;, ':14~t40 pour 100,~.i "

Taxes de consommation : tableau ttA It
, 23 pour 100; tableau itA bis",

16 pour 100.i. t~l:?1:~~,c:'~,~!.:~_~~'J. B,,:pe,U!::.lO?;. '. ''-',', 'J',' ,"':.
--,--_••••_ •••,.-. _. ~~, • ' 'a __• _

r - ..", ..

, Tcpt:e' ;sur, 'les prest~tions: a:..e'f·serVice:':·: acti~ites en~'r'e'eli;' au tableau
nCu annexa a. l' arr~te du 29 -d.~6embre 1955, 1,15 pour 100';' activites enu
merees au tableau liD" annexe a l'arrete du 29 decembre 1955;: 2,30 pour
100 • , ',: ,~, ,,':"

._ .. (. ' Taxa'~, la -pr-oduct Lon al1·pl'~pa.bl;e a l:t,~~;i.le d'olive 1), P:~ tonne de
grignons, 1,445 D; 2) p.a.t',:;to~~,[d,':oJive:s~ mise en oe~vr,~, Q~505 D.

: ~.>:

. ! I
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'I'axe 'sur Les prestatLons de service :0 t~sports publics de marchan
dises,', par tonne'de charge util~','ei, par ant: '11 ,435 D; services reguliers
de transport en commun de: per-eonnesj par, place kilometrique of'f'er-te au .
public, 0,000096 D.

Taxe- sur' les 'prestations' de 'service .; production et distribution· dtelec
tricite : 0,00024 D par klih.

Drcits de consoemat t on.c- dafe :',44,50 pour 100. poivre et 'epices' : 6,,40,
12,60, 19 et 25,40 pour 100, selon classification douaniere; vanille
50,80 pour 100'; arachides.:' 25-,40 pour 100;' t ournesol : J9 pour 100; gone
me-laque : 25,40 pour' 100 i ,cacao : 31-,80 pour 100; pate et beurre de ca.- 
cao : 50,8b'. pour 100; conf'Lser-Le : 6',40 ~t 31,Bo-pour'100 aeLon classifi- '
cation 'di:maniere; chic'oree': 25-,40" pour ,100; extraits de cafe : 50,80 pour
100; essences de the: 44,50 pour 100; alcool' ethylique, : 4,192 'D par "
hectolitre; huiles de petrole : 0,40 D par hectolitre; essence: 1,69 D
par hectolitree;- 'huiles', de,: gr-aasage :. 0,875 D- aux 100, kg; .gaa de petrole t'

propane et butane: 5 pour 100; huiles essentielles : 50,80 pour 100;
parfumer-i.e.· prbduits de t'oilette et savone de toilette .: '14 pour 100;
poudres de chasse at explosi-fs: -:', '110 pour 100; explosifs prepares : mini
mum 60 millimes par kilo; bandages, pneumatiques et chambres a air :
35 pour 100; moteurs pour automobiies : 135 D'a. l'unite; voitures automo
biles: 120 D a l'unite; cartouches : 110 pour 100; etc ••

, (!4arches, tropicaux, ,Par,is, 3/5/69)

.r

Dahomey t· une or-donnance du ,18'" h9ve~bre 1968 a tr,e,s fortement' re~eve ,1e,
taux ~e La tax.e fi,scai,e; ~i' iinpo,rt~~ion sur le,~.v~locipedes, ~,~s. ~o

tocycles at velocipedes avec in'oteur ': "en" provenance '~e la CEE : 48: pour
100; taux moyen : 52, pour 100LJ~,~ux gene~al : 64 P?\1r' 100 j et sur' les"
rnoteurs pour cycLomo'teur-s : ( en" provenance' de La O,EE ·'f'··34 pour 100; taux
moyen: 64 pour 100; taux general: 125 pour 100.

La. merne ordonnance interdit 'llimport~tion des c~dre's de bicycle~t~$
et des' cadres et c~assis de cyc1-omoteurs de toute provenance.

. (Marches t.r-opfcaux , Paris, 10/5/69)

Dahomey', ':". L' or-donnance du 30 -decembr~ 1968 por-tarrt 10i de finances au
Dahomey. pour ,It exerci.ce 1969 compor-t e un r-eIevemerrt genera~,ise du

tarif douanier a l'importaiion' a. compter du 1er janvier 1969. Ie taux de
la taxe fiscale a l'importation et Ie taux global des droits et taxes a
l'importation en regime du tarif rn~irnal et du tarif general applica~les

awe produits des chap i tres du tarif dee 'douanea enumeres~'oi-apr~'~, sent
releves dans les conditions suivantes : > ,
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C~mpitres' ' 1',' 2, Jy"4 t '5 .'" 6~';" :7"," 8,~ 9 ,:.J,2-, ' 'J 3 t' 14'~,,: :'1,6. ,(a .1 ' exe ept'ion
des "ttm'sct'-ves,de poisson's ·,1'6.~4) t,! 17 .{,a, l'-exc~ptiqn" 4,~~ sucr-es 17-01)"
20, 2l',' 25,"(13. l' except i on des se.l.a 2"5-01: A},::' "~ PO~l1ts; , , " ',.' '

Chapitres 26, 28, 29, 31, 32 (a I'exception de I'indigo 42-05 et
82:..:.07 'G) 1 35,36:. (a; 1,' excention .:des, allumef t e s "36-06) ~ '37.t·, ',)B ~, 41 ",,4J:- ,
44, 45, 46, 47j 50 : 13 points;

OhapitrE,s' 64, ' 65, "66 ~ 6:"., 69, 10, 71." 12 . ~ ,23 -:PQints;
. '.'

·ehapftrc·s 73,'1 74; 75, 76' (hl "excepbron des ar-t.Lc l.es de m~na(~'0(

d 1hygi 'el1'6 , 'dJ"econor':lie,d:omestique.'o.• "73-38., 74-"'18,: '75-06,'} 70-15) ~ .:
77 ;'''80,:,° 8-1'~ 86/81 (a' 1~.exception :aes '~cycles" mo'1iQcycl~s, et .veloci..... ,.·, '
pe'i:i'c"s 87~8'1 87-:"09', 87-10",' des par-ties, pieces detache~'$' et 2.CQ,eB,s:o~,-~"

res desr8'1~6 et, 87';"l2,)~,,:B8·r'89,'90',: '18 poirrtsj .: "," ~
: .. """,- ,--' ,. ' ", ;"., "" ' :' ',~.i (:"' ,.. . ; .' .. :

Chapitf-es 91 1 : 9~,::"93, 94" 95, 96, ,97 j' 9<)"et;99 :.,1 23c.pdir;lt~. '

Par :coritre:; Ie' taux de· .La 'ta±ec.':fisoale' a ',1~'importatiol1 ,-appl;ice'9le a~"

cigrar;ettes ',d"origine GEE·:est raifi.ene"a",,60o 'f~anbs' CFA, Le .kiIo net et a. '
7 ponr 1£O:'r.' " ' '" , ", i-. ' '"-i,, "':" " .:".

"::'~"" (.Ma+p'h,GEi:'t~.o.Jt1cauX,t"parls,:22/2/6~9)":;"
-j: • _: ~\.I'" ;.-., I~_;~~~ t 1,"

Ghan~ Le Gouvernement ghane~n\ ~\impo~i'un~t~ti.±-tax:~ d~ ':~r'-po~ 100 sur
Lee marchaniises .impor-t ees au titre de la licence generiJ,lE; aut om 3.-

tique a compter du 13 fevrier ,1969.. i Cet.te nouvefl e -~axe, qui s ~ a.j ouce
aux droit s et aux impots sur les vent'es deja' preleves sera cal cu l.ee aur
la "!.~"1leu.:- c .. a.f .. des marchandises seulement at sera payabl e au nomcn t
de ~r' p~.i se "d,e" liyr.a:!.,?on, d~s macchandaser dans Lea pcr-t a , '~uelqueG pr-o
due,t.§,:,so,n,t l e?Cem~.-t.~,~< ~~'". ,cE!tj;~ ',?\l!'t,cpe'~,~ ::.~n,t~~! ?ut1;~~ y,~r~~i.~s ,~F?d.uits,:,~~:::.': "
dd c i.nnux . et· :phar:;laceu:t;iq~es'.." ~(;)~ ma.nllel~.' s99laires. ~t1_ef(l'~vr"ar;, ~€'VuC3
et pel,iO,q.i<rli:es ?D de*ail... , '--, , .. ~. (, .: ,_ ': ,.' '::~" .. ':;, '-:, ...:,~~:: :.~ ::'~L ,":. ., '. '

"',' '~ , (i!di:rnational F~,~ancia.i ~ewr'.:'Surve:t~ V?,~,~~f~p,~9n:r 7/3/69)

Cote-cPlvQir"e ':' En .comp'lement "des indicat~ons de notre numer-o 1209~'· dn .,
_.,-~ ....................... , _1-.· ... " ,' •. " _." '.• ,",

11 janvi~r'i" les,;dispoeitio!;l,s f,iscales, d,e.,la 'loi' de fil'1tlY.!,ces, ivoiI'ii3r -:--
ne du 31 dec embr-e "'1968 compor-terrt Las precis'i{)ps d,e det~;j.i d.~,:,ap:~"es' ':' ' .

'( . t,· ;.

::':":;~~ot r..inimal ",:'orfaitaire sur Lee soc i.etes - Les soci.etes cont J ,'sar-
mais :reputee,~,i'~ffBctuer, fL:, paxt-i,r~' de .ler~." de~eme ,exe~.~.ice sp~iaJ.! .un, ",
benef::i.ce net .' fiscal: m:i.nimfll.: ~ ~ un. ~g~.Joti de fra!;p S 'CrA't"',:~: ,~uss~~~et;,' n.o'-:::::' ','<
cietes nO:trveJl~s Fer:ont;~11es",.exO:11e,:r.ee~c,pen,d~t: \m B.::,~' 6-'~1 1 r i~:pot l1j:nim£',1
forfai t,~i;e., "', ,: """"'" '. "'i~ '; .- _;. : -:J" i: ,;'::, ,"~,'; ,

• -... ~. - .~: ~": - ;" -.' • ; - i ~-~ j , ~ .. ;~, - :~-. .~ ,- ••: • .i. ~ ~', .--.~ ~.:. "'. 1-. ~~. - ~.! .,,",...a ~ -:: .'~ • _~.'

I~pot ,s~~,le.s.;',f:'ala.u-~s,,- L~,. t,aux • UITlule d.e :f.a. cpntr1butl.on employeur
passe de 4. ,30 a"5,50 poUr 100. '"" '. ,', ''',', ,.. ,', , ,',,',,' , '.. '; /."
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Taxe sur la valeur ajoutee - Nouveaux taux : taux normal, 15 pour 100.
t aux redui t·:,. 1 ,50 pour 100.. taux maj ore, .?,,? p~ur} oo ...

Taxe sur les prestations de service
'1S;'pour 100; taux major-e', 30 'pour 100.

Nouveaux taux : taux normal,

Droits de sortie ~ NouveauX taux applicables aux produits suivants
coprah: 5 pOUr'100;·noix etamandes de palmistes : 8 pour 100J huile
de pa.Lme : 4 pour 100; huile de palmistes .: ~.7, pour ,100; huile de co-'
prah : 9 pour 100; tourteaux : 1 pour 106~' ..

(Marches tropicaux, Paris, 15/2/69)
:1'

Mauritanie La loi du 31 decembre 1968 a q.IJp,orte certaines,modifi-
cations au Code des'imp5ts.dir~cts et indirects de la'Ma1U"i~anie.

Les pri.nc Lpe'l ea dispositions nouveLLes portent sur les rubriques
ci-apres :

, BIe' "", Sont .euppr-ames, not ammerrt ' ..dans les .ohar-ges deduqtibles
l' amor-ti aeemerrt accele're des mate):'iels at outillages neufs;,' 'les' provi~
sions pour r-enouveLl.ement de I' outillage et du materiel;; 'fa dotatipnpour
reconsti tution du stock normal ind;ispens~ble; ).es. BIC .de i I exercice pre
cedent"

, Impot. general 'sur Le revenu -, N.'.est plus deductible 'LIIRG de :1'annee,
pre.C~dEmte" ,

"

Contribution des patentes - En aucun cas, Ie droit professionnel ne
doi t etr~ inferieur, au quar-t .du .dr-oi t f:ixe,. Diver,s ..amenagement s dans Le
montant des; .droits, ont,s:' d,' autre part,. ete oper~s.

"

Taxe looale sur Ie chif:fr~ d'affaires 0 - Le' taux pour ,les prestat:;'ons
de se~vice a ~t'~ porte de 6 pour 100. a .8 pour-.. 100,. soi t un .t aux d,fus~ge
de ,8',69 .pour 100 .(a. partir d'un prix her-s taxe.).

. . (~JIal'cheg tre.pie·aux, Paris, 14/4/69),

Ni~er .Un arrete ,no,8 du 1er avril du Ministre des af'f'af.r-es eC'onomi-
_ ...... _"~,.,? ques , .du commer-cc.. et de 1 t indus~rie" stipu1e 'que lesimportations.
de sucre en pr-ovenance de pays pour lesquels i;L, n'est pas, delivre de
licence dtimportaiion.pour l'entree au Niger font toujoure 1 t ob j e t d'une
demande pr-ea.Lab Le d' aut.or-Lsat t on d'importation aupr-es de, la Direc;ion"
des affaires economiquesQ

, "
, ~ ,- I • l ...

Un~, t axe ser-a. per9u.e, sur-. tous. les sucres non: originaires, de 1 tOCAr4
pour a.Lament en Ie: ,~cmds de. soutiendu sucr-e , ElLe ..~epa de : i'"

--'

8,50 ·fr~cs CFA par kilo pour les sucres raffines transit ant , p~.
Le Dahomey, quelles que sod en t .Leurs ,dest~nations;,
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10 fz-anc s CFA par kilo pour les sucres r.affinee a, destinatio~ du
Niger-Centre et du Niger-Est, transitant par Ie Nigeria.

Toutes les dispositions anterieur~ssont abrogees. Les importateurs
de sucre devront obligatoirement notifier 'aupres de la Direction des
qffair~ economiques toutes mises,a lao consommation du sucre importe
en preci~~t dans chaque cas Le P83's de provenance, Le t onnage et La

val.eur-, (Marches tropicaux, PariS,' 12/4/69 ) .

Niger La loi du 20 fevrier 1969 exonere l'Union nigerienne de cre-
dit at de cooperation et la Caisse nationale de credit agricole,

soc:iete,s d'Etat, des tiaxee , impositions et 'co'ntributions enurner~es ci
apres; impot surles benefices industriels' at' commerciaux; taxa sur Ie
chiffre d'affaires (taxe sur les prestations de service relative aux
prete accordes aux cooperatives, mutuelles ainsi qu'aux personnes exer
~ant a titre principal une activite agricole, pastorale, artisanale ou
de peche); droits d'enregistrement et de timbre; contributions des pa
tentes: et licences; taxe d'apprentissage; impot sur Ie revenu des capi
tauX' mobi.Li.er-aj ,·taxa des:" ·hiens de main-morte;contributions f'onc Ier-ea
sur- les proprietes b~ties. '. .

(Marches'tropicaux, Paris, 10/5/69)

Niger Un arrete du 12 'fevrier 1969 fixe Tes condi tiona at modalitea
des exonerations des droits a l'importation, autres que la taxa de

statistique.

C:es' errtr-epr-Lsea doavent , prealablement a toute import,ation de mat&.-··
riaux, materiels, machines,' mobilier de premier etablissement et outil
lages indispensables a la creation de l'entreprise agreee ou convention
nee, d~poser en double exemplaires.a la Direction des douanes la liste
detail1ee' - viseeau pr-eal.ab'le par' Ie' Mi.D:istere des affaires economiques
du commerce at de l' industr~e .;: "cre~ ces'mat:eriaux~ materiels, machines,
mobilier oe premier etablissement at outillages.

La merne procedure est utili see 'en. ce qui concerne Les mat.er-a aux ,
machines, mobilier de premier etablissement,. et outillages indispen
sables a l'extension d~'l'entrepri'se agreee ou conventionnee, cette
ext~~siol1 devant etre.au preaIable""approuvee par la Oommt ee i.onrdes ---
investissements. '

Avan~ la mise en service des installations de production, l'entre
prise devra deposer 'la liste des'matieres premieres, fournitures et
embal1ages correspondant a la·couverture de ses besoins pendant la
periode de demarrage at ne pouvant depasser Ie quart des besoins an
nuels en marche'normale.

(Marches trop:lcaux, Paris, 19/4/69)
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'·"He.ut&-Volta :', Unever-donnanceidu 23, novembr-e 1968 a. mo:dil'fi-e, pour compter.:,
4 ;' du 1er janvier-·d-969', l:es dr-oi.t a et taxes fiscaux a 1 ~ importati,op.·" -;

sur certains produits,_,: Les pr-tncd.pakes modifications concernent les'po
sit.Lohs 'du tarif douend.en ci-·apres

legumes et' plantes potageres,' pommes de terre de semence;·'.graines
at fruits a. ensemencer : exemption.' de la taxe de develQppe~ent'i

- bananes reduction de 40 a 5 pour 100 du droit de douane;

agrurnes frais eu sees
douanej .

reduction, de 15 a. 5 pour 100 du""dreit de

--
~' t •• --

- no~x de cola, en provenance de l'Union douaniere des ~ats de
l"'Urique'-de l'ou:est ': relevernent de La taxe unique .de 35 a
40:francs CFA le'kilo;

~ decortiqueus~s : re.q.uction de. ,~5, a, 2 pour 100 de La t sxe forfai
ta2r~, 'exemption d\l':'droit de'dDUane, du droit fiscal, 'de'la. taxe

"de develo~pement et de La tax's de soutiem;

-- app,~eils recepteurs de radiodiffusion : reduction de' 20 :a, -- .- J

7- -p6ur 100' du dr<;>it fiscal et- de 25 a 10 pour 100 de la taxa for
fai taire; ..

autocars amenages pour'" Le trhn'is·port d t au mains' vingt-deux passagers
assis : reduction ae 25 a to pour 100 de la taxa forfaitaire;

~ ~'I, .: ~ ~.' ~-,.' t: .t,; "J - • _ ~ - ~-, ;"lit •

remorques pour Le ;~;ransport',des mar-chanddsee : r.eduction de 25·;a.,:
10 'pour 100 de la: It~e forfait'airej • '.

'J' .,~ ,. ,. _~: ' ~ ( -

;.;." aPi1arei'ls phot~~~ique's, t;l,~ ,prise de: vues et de, pr0jec~'ibti, ~le-
:ments d I optLque pour.' ces memes appareils·, pieces det~chees at' accee
soire~reduction de 25 a 10 pour 100 de la taxe 'forfait~ire 'at
exemption de la taxe de deve1oppement~ ,

Dr~:i:t at taXes' a. 1 t exportatiqn - La merne,ordonnance retablit a. l' ex
portation ,l.~ taxa de condd,tionnemep,t de 0,.50 sur las en imaux des espsces
bovine, .~vime.,et caprine. "

, . :'~ (Marches.·.tropicaux, :1/2/69) ..

AFRIQUE DU cmtTRE

~ •.: • \ .~ : I '- ".~.~ It,' - I

Con£o-Brazzaville : Une ordonnance du 21' decembre 1968 a eoumi.s au"
Congo-Brazzaville ,la chasse awe crocodiles et' var-aris a. une 1i- r

cence et 1 t abattage a une taxa.

Taux (francs CFA) : licence professionnelle de chasse aux crocodi
les et varans, 50.000i patente speciale dtacheteur et dtexportateur
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des .peaux de . crocodiles- et varans, 150.000;- -taxe ~ d' abattage peaux 'de ero
coddLes , P~ peau, '120;. taxa d'abattage peaux .. de var-ans , par 'pe'~li'''''70~~''

Ces taxes sont distinctes ·~e celles a:fferentes aI' exercice de la '
profession tel ~ue prevu p~x Ie Code des impots en ce qui concerne la
licence ,professlonnelle 'de cha~se aux:6~o6odiles et la patente-d'ache-
teur et dtexportateur des peaux de crocodiles etvarans. '

(Marche~ "t~opicau..~, Paris, 1,9/4/6~)

..
Tchad - : Un' arrete du ~8 decembr-e 1968, portant application des nou-

velles dispositions fiscales, fixe les limites dans lesquelles
les entreprises peuvent amortir ~~uellement leurs imrnobilisations :

" • '. ,~- , ,. 'I ; • -/ .. • • ' •

Batinie~ts'ainsi que ceux'edifies en materiaux- traditionnels arheliores :
5 pour 100; constructions legares en bois: 10 pour 100; materiel'fixe :
8 ,~Q~"r,100j materi~~ de, bur-eau et machines a ecrire : 25 pour 100; mo
bi,lie~";),10 pour 10dj,J.outillage mobile: 'B',a 12 pOllr'100; voitures de
t ourdsme et b~eaks:r,;:, 20 pour' 100; vehicules utilitaires :25 ' pour 100;
vehicules destines a la iocatfon et vehicuies des entreprises de trans
port : 33 pour 100.

Ces taux sont app.Licab'les aux bilans cloa a partir at y compr-Ls de
celui au 31 decembre 1968.

(Marches tropicapx, Paris, 15/2/69)
- " . . :.r :' r., ~ - r ,

Tchad Apres son retrai~ dp. l'UDEAC Ie Tchad a modifie, a compter
. du 1er 'jan~ier~ 1:969, '·sa. ~ 'fi'-sealite'.douanaere.· "

, ,.Les marchandises dmpor-t ees des Etats de l' ex-UDEAC, acquittent, de
·s~lr~a~s, sauf· a1DerlQgements .part-iculiers ,f la fiscalite de droit commun ,
'Toute'tois, Una taXation spec'ia/l:-e i est appliquee' surl~l sup-r?e at les ci
gar-ettes' "imp'ortes du' 'C'oj'~13r,aizaville. "

• :,-."'1 t

. ~e ,su.cre fa'::lriqu6 par: :La Sqpie'~e anduevr-Lel l,e et agricole du Niari
.J::S;I.Al'{) et' 'vendu au 'Tehan' supporte"\Ui' droit unique' global de '40 f'r-anc s
L;CFA"'p'arkiloe' ",' "_f~::;;' " . 4'-',

En ce qui concer-ne las cigarstta'8 'pro-duitea par La S'ooi.ete indus
trielle africaine des tabacs (SlAT) a Brazzaville, la droit d'entree
a ete fixe a 1.616 francs CFA, Ie k~lo net.

Le regime de la taxa unique ne beneficie plus qu'aux produits fabri
ques pa.r. ~~s s~u1~s en~reprises tchadiennes, a l'exclusion de tous pro-
duii:s :di'impor'ta:tion ~,-" ..", ..._..,.~_... ,(,'

• • • '. '._~ -- .: ~. t r ::' ;~_ ,~:, - .

t ;'
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Le: t ab Leau des taxes· un Iques interieures a ete ainsi moda.f'Le..L ..__ ~ ,_ ,
Societe sucr-aer-e du Tchad (Sosutchad) , ,sucres, raffines' :' 46 francs CFA
Ie kilo; Brasseries d~·Logonet bieres : 30 francs CFA Ie litre.

Le taux de la taxe complementaire a l'importation destinee a l'ali
mentation du Fonds r-oirtd.er-: a eta fixe, aussi bien sur' 'le supercarburant
que sur l'essence ordinaire, a 6,50 francs CFA Ie litre.
. '(Marches tropicaux, Paris, 22/2/69) .

Gabon Une ordonnance du 30 decembre 1968 a modifie,'p0Ur compter du
1er janvier 1969, les taux des droits et taxes de sortie'sur les

bois du Gabon.

1) Droit de·sortie .... a) Okoumes de toutes' quaiites a l'exception des
quali tes dites "decLaaaees " et "r-ebut s " : bois issus de proprie-
'tes f'onci.er-ee, 15 pour 100; bois non is'sus de proprietes- f'onc i er-es ,
22 pour 100. - 'b-) Okoume s des quail t8J:i: "decLaasees" at ''rebut,stl
bo i s iSBUS de p'roprietes f'onc Lez-ea ,' 5'·po'lir 100; bois nond asus
de proprietes foncier~s, 12 pour 100.

2) Taxe sur Ie chiffre d'affaires a l'exportation - Okoumes de toutes
qualites : exempts.

3) TaXe de solidarite nationale ~ Okoumea de" toutes qualites expor-tes
en derogati~n au monopole de l'Office des bois: 400 francs CFA
la tonne.

4) Taxe sur les bois bruts exportes (dite "redevance au profit de
la Chambre du commerce") : okoumes de t out es qualites, 5 francs
CFA la tonne.

Par application d:es dispositions de 1 t article 27 du Code des douanas ,
l'assiette du dr~it de sortie ad valorem applicable alix bois brute ex
partes r-eesor-t t saent aux positions' tarifaires numer-os 44, os, 11 s 72,
73 e'~ 74 est cons'LiJlJuee par les 80 pour 100 de La valeur fob dosdits
bois bruts.

En consequence, Ie nouveau bareme sur les okoumes s'etablit ainsi,
en francs CFA, par tonne":

Valeur
fob

. 1969

Valeurs
taxables

15 'fa du fob

Droits
de

,sortie

V'aleur
fob
1969

'Valeurs "
taxables

15 %du fob

Droits
de

sortie

1M 18.500 13.875 2.775 PH- 2e 13·500 ,10.'125
QS 15.700 11 .775 2.119,50 PR' 3e 11-.400 8.550 '
Troiaieme 13,·500 10.125 1 .822 ',50' .• Declasseg + 7·500 ' \ 5'.625
Sciages 11.00Q 8.250 '1,.,485' .. . ·.~~_J)ep_laa.a..es:·- 6.800 5·100

Rebuts :3 ',:SOO
. ~_.

2.850Sciages PD 9.200 6.900 1.240
(Marches tropicaux, Paris, 10/5/69)

1 .. 822 ,50
1 .539

675
612
342
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Burundi :' Un de,cret-loi du 10 septeinbre 1968,;portant modification des
,dispositions 'budgetaires pour l'exercice 1968 au Burundi, autorise

la perception, aupres des importateurs, lor.s de l'action de la :licence
d'importation, d'un acompte constituant une provision fiscale deductible
des droits a douane 'lors de La 'declaration d' importation. Cet .accmjrt e
provisionnel est fixe a 10 pour 100 du montant de la licence.

Deux ordonnances des 20 et 23 avril 1968 modifient les droits de sor
tie sur les cafes.

La premiere ordonnance a pris 'affet retroac~'ivementt a campter du
15 mai 1968.

La seconde ordonnance s'applique aux cafes vendua sur contrats con
clus a dater'du 24 aout 1968. Po~ ces cafes, 1e taux du droit de sor
tie est fixe, en ce qui, cone erne l' arabica, a 7:"francs Bu par kilo pour
Ie cafe en feves'et a 5 francs Bu par kilo pour les dechets at brisures.
Ces droita comprennent Ie prelevement de 1,285 franc Bu destine a cons
tituer la reserve de diversification imposee par l'Organisation inter
nationale du cafe.

(Marches tropicaux, Paris, 19/4/69)

Ethiopie Le Gouvernement ethiopien a augmente ses droits de douane
de 10A 20 pour 100 en vue d'accroitre ,les recettes de l'Etat

au detriment des groupes aux revenus moyens, et eleves.

Les nouveaux droits publies cette semaine frappent des produits de
luxe ou qui ne sont pas 'de pr-emi.sr-e neoessit'e,: tels que les voitures,
at certains prbduits de premiere necessite;'qUi" peuvent etre f'abr-Lques
sur place.

En meme temps, Ie Ministere du commerce,de I'industrie at des finan
ces a publie un avis legal sur la reglementatibn :des prix qui limite la
margebeneficiaire maximale des detaillants sur tous les produits impor
tes e t ve er-t.ai.ns pr-oduat s natLonaux ,

(Africa, Paris, 11/2/69)

Malawi : Le President du Malawi a r-ecemmen t nomme un Camite ' speci.a'l.
des questions dfimposition charge dtetudier Ie systeme fiscal en

vigueur au Malawi, pour savoir en particulier stil est, equitable, si
I'administration en est facile et quels sont les besoins du p~s. Le
Comite devra presenter des recommandations pour un systeme fiscal a
meme d1inciter les particuliers a augmenter leurs revenus et les entre
prises du secteur prive a contribuer a l'acceleration du rythme d~expan

sion du Malawi. Dans oette optique, les particuliers at les entreprises
ant ete pries de faire'des observations au Comite. Ce Comite 'est'yompo
se d 'homrnes d' affaires malciwiens et de r epr-esentant s du Oouvernement 0 --'

(International 'Financial News' SUrvey, Washington, 2/5/69)
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Mad_a,.&t~~l" -: ,:' "Pan decr-et du ·~5'~mars· :1969" compte tenu du prix fob ga-
ranti de ,39-,913 FMG par :kilQ::Ae fecule de manioc exporte. et'.:d~

prix de realisation, .mQyen.-, d~IJa .campagne 1967-1968 t La perequation '~
l'exportcition' dec'e' pro'duit,;-';t'~,flxee'''a'10,754 FMG pour la campagne con-
sid~ree~ ,

Un second decret, egalement du 25 mars 1969, fixe Ie taux maximal
de la prime a. l' exportation du tapioca a. 5 FMG par kilo. Toutefois, la.
dite prime ntest dttribueeque sur tonnage maximal de 350 tonnes.

:. : ,'(Marches t'ropicaux, Panis , 10/5/69)

Tanzanie Depuis La 1er janvier dernier, le droit sur les fibres"at"
etoupes de sisal a ete r-amene en Tanzania de 11/- a 6/- par tonne

metrique'~' Lea ' fibres et etcupea ' produit as j:usqutau 31 decembr-e 1968
re's"t-ent aoumi.sea a·:l'ancien, taux de 11/-.' C_~pendant, a dit La Ministre
de It,agriculture, si les car-conetancea Itexi'geaient, atdena I'interet,
de Itindustrie sisaliere, le taux pourrait a nouveau etre releve~ La'~e

ductLon du taux a pu etre decidee en :r.~~Qn des economies resultant de
ltabsorpt~on de l'ancienne TansaAlika Sisal Growers' Associatio~ par
l' actue'I Sisal Marketing Board. .. . .' ,

u' _" (r~ra.rchestropicaux, Par-Ls , ..15/~/69)

~ , .'.
~~~ie On a eta' iriforme p.li.f: telegramme qUe:' les articles .ci-apres

indiques avaient ete ajoutes a la liste des marchandises,qui ne
peuvent 'etrti "~i-mportees"'que par' 1 ~ intermediaire de La State Trad~..,2£-
&at~':' -,' , ':',,; , : " ".,.'

<>, ..

,NDB.N~:44~15 Panneau fort

," NnB' NP 82.01 Out i18 agric,oles et fO,rest,:i-er,s a main

NDB N° 84.24 .Charrues tL', traction animale at leurs parties et ac
c~ssaires.

(Board_ of Tra?-e .:r,Q~n~.t, Londrea t 14/2/69)_

~,~anie ~ LtAvis du Gouvernement N° 50, Licence generale automatique
=-r;nendement) (N°3), 1969, publ i.e dans. .Le Journal Officiel d.e,+a"

Republique-Unie de Tanzanie du 7 mars, "modifie, avec effet, au 21'.. fevrier,
is: -Licence generale ·-automatiqu~·-'pour 1.968 ~" La deuxi.eme liste de ladi-te

_Licence' generale 'automat.Lque , .'.·dej~mo~i~i~~t ,est a. nouveau moJ.ifiee,
"8 's aj ou'tenf les mar-chandaaes ci~a.presl',. '

Deuxieme liste

40011 Pneumatiques fabriques pour des vehicules automobiles pour Ie trans
port des personnes dont la jante a un diametre ~e 27,5 centimetres au
minimum et de 52,5 centimetres au maximum, qu'ils soient ou non des
tines a des voitures automobiles. usages ou non.

40.11C Chambres a air pour las pneumatiques ci-dessus.
{
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Note: L90 b j et de c~t Avis est dJajouter les postea ci-dessus a la
liste: d,ec,.:!llar.r.t<iitq,ises' p'our: lesquelles les demandas d t :i~portation de- ' ,
vr-orrt etr.a pres,~f1t~es 8.: 18, St,ats Trading CorporE~' Batte Postale 883,
Dar es-Salam ct non pas au b',!:"eau du Contr§leur des importations
(Imnorts C0ntro~ler).

, , "-=:~-:-(h~~2~(~~;~~~~~~:~pa]-.• Londr-es , 11/4/69)

Ougand~ OtJ. c, annonc e qu 'a. cornpt er- du 30 "janvier', il etait int'erdit
d t impoI"ter en Ouganda t out e espe ee de' t-sxtiles de" coton ne' pro

venant pas d 9Af r i que de ltest et les textiles en autres matieres pre
mieres dont la valeu:',au debarquement est inferieur a 2Sh. 6 d. Ie
yard c~~re {O~836 m2). '

),

,'En outz-e , a, compter du 31 jai1tr)..'er .'~ l' importation, des marchandises
ind'iq\l;e,~,Sf,91',:>,2.9=88 est Lnt er-df t~'·' s~s"hn~3" lIcence d'importation regu

-·liere L, ".~ --

a).'
b)

c)

c;)

Tissu~' ;impregnes ,ou .enduft e,

Articl~~' 'de' ~en'8.ge en"porcelaine :.'",::-:i~~'~~,~.:'> --
Articlec de menage' en '~utres materi~~:,:d~nt'i~' po"terie dure

Fenetres, portes et cadres de fenetres, dont les devantures de
magaa i.n s ~ .--les chassis at les cadres ~~ fenetres a lames orien-
tables 8ri'metal a ::: :' ,

.f'. . ~

::':-

EVier~t; '~'l-mabos, bidets', ur-Lno i.r-s ," cuvettes de.. cabinets, cite~
nen et autres appareils sanitaires et appareillage de plomberfe.
en coramique 9 a l'exclusion des baignoires. '

Ba12~s at pro~ses, a I'exclusion des pinceaux a pein~ure9 des broe
ee s 2. dent~r des br-osaea a cheveux , de's brosses a. qils, des bros
se's aohgTes', :et' des pinceaux a Levr-es e:t; brqsses s imaLai.r-es pour
uso~e pe~fio~nelr " ,',

(Board. of \Tra4e JOUEnal,Lo.ndres~_':7/2/69.- .
," , '".c.-- ~

r)

- I :

, Zambi,e
-.--..-'

J•• ~ ;. r"
, c:~:

, La 'Loi: "li5G~1~' (Arnenderrient), (N°2 )'<dG'1969·, pUblie~' .dans 1~ Journal,
officiel du 1er"'~~J'r:tl mod.Lf'Le , a corrl~tsr de c:'ette.·date, La premier~\;,i:
liste du tarif douanier de La Zambia';"';~ Las ·pOsiti.ons en cause et Ie'S:' nou
veaux tarifs sont les suivants :

".... "--'~-'."-'- ... ,._.~ A_,
...-. ~. _.... , -......~..__..-...., ....--_...- -

.., ....... _-~-- ~..._- "'.,

....__ _-~ ..
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Premiere" iiste--·.. ···_· ..-------_....__.
-,'- ; --~.-....--~----_.---_._._. __.- -------_...-._,-~_ ...._.....~--- ,-..

- -- . ~ , ~··---"'~r,

'# ,~t t~~ .r
~"""""""".--:':M""".';.; }_~ ..

Positions
•• - ••_'~._ •••••_ _.~ I ~l,-'

Marchatiais-es-----_ ---
" " " ~~'_.~.~, ',:-'" -.---~.---- ... ,

~:-"'~'""I ~ .._
Dr-oi.ts -

u ... ""

76 Remplacer Le paragraphe c) de la "-,- -
sous-position II par ce qui suit :

<.[,." -.'-

. - . ,

c) Gontenant plus de 50 pour 100
de cotd*;: ri.d~a.::

i) Velol'U-s

>f· r
.'.

''''''.. ...., j
, .

ad valorem
ou

Le yard carre*

2Cf;1,
0,05 K..
(de toute f'acon
1e droit Ie plus
eleva)

, \"

,...... ,

fayon
Ie pIu8

fa9pn
Ie plus

f'acon
Ie plus

35%
0,12 K•
(de ,toute
, Le ·tlroit

eleve')

35%
0,12 K.
(de toute
Ie droit
eleve)

35%
0,12 K.
,(de toute

Ie droit
eleva)

ad valorem
au

Le y~d car-r-e

ad valorem
. eu

Le yard carre

d 1 35',ta iva orem v

Oli . i' q'l':1;2 K.
Le yard-- car-re ,Cd.e t out e r'a<;on

Ie droit Ie plus
eleve)

ad valorem 35%
,- au 0,12 X ..
r~ -ia~ carre·,' (de tout e f'acon

:'ledroit Le plus
eleve)

.'..ad,:v~lo.~em
---", ou
-le,,-:y~d carre

~) Dans l'etat apres tissage
(cemmunement appele tissu
ecru) et blanchi

vi) Autre

ii) Teint, en armure satin
au satinette,coutil et
crQise

:,iv) Fabrique a partir de files
de couleur

r.-, "

iii) Imprime

-,
-. -

*1 yard carre = 0,836 m2
-'.'-j"-- .. ~.,,
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Premiere liste (suite)
-- .,
~_ .. -" --.. ~ ._. ~~_.' .._ _ ~--

, •. m,'·' ,- '-~la.rcha.ndIses
"-~._-.,,,..~_&.~.~ ..._._y-....-.--_....~ ....- -

l)roits

.... ·······76·'··· .REi'nrpface·y.· Ie-'paragrapne"-r)' de"'Ie: .- -__ .: r:.._._",~ - ' ----, -._..... -.-',._-
_~ . .' _, ',:.. 'v I l,

sous-position II par ce qUi
suit :

iv) Autre. .en armure satin ou
satinette, coutil et croise

iii) Fabrique a partir de files
decouleur ..

ad valorem 35~
ou 0,12 K.

Le .-YCJ.rd carr-e. ;,': ,(de toute faQon
.t, le droit 1e plus

.... eleve)

i) Velours

:ii) ~mprime

v) Autre

•

•

" ; , .: ,'-.~. ~.'"

~~_. i.
• •

ad valof'em'
OU' .

Ie yard carre

ad valorem
ou

Le yard carre

ad va.lorem
ou

Le yard car-r-e

ad valorem
ou

1e, ,lard carr~

, ,i'- I ~ -' • - -- !.~ _,,: i ' :

~ , - ",-

20;~
0,05 Ko
(de toute fac;on
1e droit 1e plUG
eleva)

35%
0,12 K.

. (de ~toute fa90n
Le droit Le pLue

. eleve)

35%
0,12 K.
(de toute fa90n
Ie 'droit Ie plus
eleve)

35%
0,12 K.
,.(de toute fas-on

, ..., Ie droit 1e plus
, eleve)

260 Remplacer oe pos~epar ce qui
suit :

260 Pneumatiques at charnbres a.
air en caoutchouc :

a) i) Bmidage's;eri' caout-
. chouc pnewnatique
'pour- 1>5!cyclettes t Y
oompris l'enroule
ment immediat la livre*

,. .

0,50 K.

* 1 livre = 453 gr.
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, -- - _ ---_..'" ._,----.. - " .. - .

....~~art;handises~· " _--- ------.- '-' -Drei-t-e --

. it) .Bandages , pneumat Iquea au
pleins et chambre,s·!.~ air

: pour' dirigea,bles t aero.planes
et, au'tr-es aeronef§l.;. -, -,11
. '" " .', ~ .'.' J.'.,

. .. . .• franchise de droit

• franchise de droit

". ·..·,r·, .. '

iii) Bandages ,:pneu~~tl~~es ,"e~
chE¥n)Jrea a air;~ qpi sont
de .1'.avis db. CO,ritro1eur

..: des:i:i.·p~s· ~ des :t·ra.~teurs,
.d.e'~ ..bul1dozers, .des d~ca

P~~~~$ ,..:'·d.~s excavateur-s ,
,,:.,- ...1 des :n~:v~.l~us"e~h"dea char->

I'· geur..~., ~ :r;que f.', ,.remorques a.
"dev:ers~e~t ,par 1e fond t

.dorrt :La Janie' des r-oues a
, . ,30~m' '~~: ;plus de diametr~,

~~,~~ines similaires

av ) Bandagea ,pn~~a.tiques011 "
pleins et chambres a air ..

i.':" don-t les ·dimensions ne sont
pas,superieures. a 40 x 10 om

.~ ... ' .'·pour brouettes, chariots e t
.' 'appareils simiIa.ire~. •

.. . franchise de droit

'.,~ i.

, .'.:'

\ .v);Bandages, pneumat aques at '.
.airt.r-es , y compr-i s enrQule-.',
ment irnme.d.iat ' •. ·la livre

b) Band:tgeG; :A. >!.__ a., .

0,50 K.

i) bicyclettes
l "

ii) autre • ~. , .
la livre

•" • '.la. livre

0,50 K.

0,50 K•

"'~"".·-._·.-~":I.~'~·~;""""-

• ' ~}., ' ~ -. ~ I °1 ' : . ' •

Suspensions desdroits

1. La loi fisc'~e (Amende~e'r,lt) (N°.2) de,'1969 apporte les m<>di£ica-tians ._
indiquees ci-aWes a la liste .de la loi fiscale (SusPl9nsion), de 1966 a
"~om~pter~ dl.\1.-:1-2; mars .1968,: · '
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". Poa-i:tions·· " .. ,-._,.-.- . -v· __ .. _·· .._·-M·archandises· ...... ,
.,,_~.vTaux a.pplicable
.. ..". Dro i t.. ~...

• franchise de droit

Ex····l22 ··l)-·-g). ,-" -GQy.~e.s..4€-.st·pu-ct.ure en, fer et en acier
( a l'exclusion desouvrages inclus dans la
rubrique 119 ou specifiquement couverts
par d'autre~,~ubriques ou des parties
identifiables de ces ouvrages) y compris
les toles, les plats, les feuillards, les
profiles at les tubes (c~ntres, courbes,
fores, perfores outous autreselements
de structures trav~illes), structures
completes, p~a~eforme8 et appuis de sup
port d'equipemehts et installations di
verses, cales et guides, ca.i.ssons a mine
rai, portiques pour ,signaux et grues,
echelles, esca~iers,pa.s~erelles,galeries,
mats en treillis,. pylones et tours (a
l'exclusion dee chevalements de mine) :
lorsqu'ils aorrt impor~es.:,par des personnes

. habilitees par Ie Vice-pres~dent et con
formement aux conditions prescrites. Ie
cas echeant, par Ie ~ontroleur

Ex 134 a) i)

Ex 134 f)

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

Tubes en acier doux emai~le : soudes ou non.
perfores ou non dont Ie ~iametre interieur
se situe entre 1~7.,5 et.75 em et d'une epais
seur errtr-e 12,2 et,7,64 mm (1 "ou 5/16 tt

..

1 inch = 24,5 mm) et dont les extremites
sont lisses, tarau~ees, biseautees ou m~me

a. bride au avec 'tout .autir-e joipt : lorsqu' i16
sont ·importes par d,es personnes habilitees
par Ie Vice-president et conformement aux
conditions prescrites, 1e cas echeant, par
l~,.So:ntr,oleur _ franchise de d.l-o-it

Tubes,. tuyaux et autres en longueur, n .d.a.
at' drains semi~circulaires :

····_--i..} ..,·"tti8aw£. flex:ibles en matiere plastiqua..,. __.._..__.._. __ _.. _..
dont Ie diametre interieur ne depasse
pas 5 em : lorsqu'ils sont impo:rt'es~-p~-"-"""'"''''

des ;personnel?; habilitees par Le Vice-
president ,e"t .conf'or-mernerrt aUX conditiona _.
prescrites, le cas echeant t p~ .le Con.
troleur • franchise de droit
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TauJt applicable
1)roit

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

Ex,. 144

ii) tubes et tuyaux rigides en matiere
plastique dont 'le1 di amet r e interieur

"'", ,.,. "."., ---~ :ne....d.e.pa.sse -p.as,.".2.,4-5-, ern...:.~ lorsq.utils, . ,_ , ,'.. ,,,
:sonit:j.mpqrtes, par; 'des personnes ha--
bi;I.itees par te V,ic;e~.president e t
~onfor~ement ,aux conditions'prescri-
t13S, Le cas ech.eant,. par Le Controleur franchise de droit

:,i_Cu:ves .et bacs enme~al :

a) Cuves et~bac de traitement pour
l t i ndus i 'r i e , Les mines' ,'et les 'in- 

-~ . dus-t:ti'Els manufacturieres, ainsi
'que leurs 'supp6rts,r:~·;.
, >

i) 'etlt'ierement ou 'en partie en acier
inoxyda:ble ,,( a l' exclusion de

....... -l-'aci.er .pLaque}. dont L',_epaias..eur" .
n t est pas superi eur-e a 5,.25 rom "
(3/14") : lor'squ'ielles sorrt im~ "
portees par des personnes habi1i
tees par le Vice-president at con
formement aux conditions prescrites,
Ie Cas echeant, par le Controleur franchise de droit

b) Autres, dont les cuves de stockage
nod.a. ainsi que leurs suppo~ts :
lorsqu'ils sont importes par des
personnes habilitees par Ie Vice
president et conformement aux con
ditions prescr~tes, Ie cas echeant,
par Ie Controleur franchise de droit

20 La loi fisca1e (Suspension) (Amendement) N°3 de 1969, apports la
modification ci-apres indiquee a la liste de la 10i fiscale (Suspension)
1966, a compter du 28 mars 1969 :

Position

Ex 19 d)

r1archandises

Conserves de poisson (non comprises les
pates de poisson)

Taux applicable
Droit

franchise de droit
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1(- r.

3. La loi fiscale (Suspension) (Amendement) (N°4) de 1969, apporte
.--...-..1es .modif'..i.cations.-. indique.es ci-apres a.la --~is.te-de. la·loi £i.s.c,al-a· -(Sus

: pensdon) de 1966 a compter du 1er avril 1969 :
. ,-, ,... .- -~ - ..

. . /

Positions

Ex 260 a) v)

Taux applicable
Marchandises Droit

Bandages', pneumat iquea , y compris 1 l en
roulement imrtfediat et les garde-boue,
dont la section a 30 em de large ou
plus at dont la jante a un diametre
de 57,5 em ou plus ou destines aux
motocyclettes at aux scooters • la piece 0,10 K.

Ex 260 b) ii) Chambres.a airdestinees a des pneurna
tiques don't la section. est d t un.e Lar-«
geur sectionnelle de 27,5 em o~ plus
et dont la jante a un diametre 51,5 em
ou plus ou.destines aux motocyclettes
ou aux scooters • 0 la piece

(Board of Trade Jourl(lal,. Lon~res, ~5/4/69)

-: .. ~

0,10 K.
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It ., '. "'.' '~, ~ I . - ~: .- .'. L 1 .'}'

Ni~ Un av:'s du MiniErtr,e des aff:~i,.r;es,eq(;morn~quesJ, .du commerce at'
de 1 i indu.stria indique 'la's rn~sur'es' trans!t'oi'res pri.aea pour l' ap

plication du d6cre~ nO 69-85 ~u 22 avril dont DOUS faisions etat dans
",~' ~.o-.tf~ .de:r;'n.,:·~er n-i.:~merp:,~t Pcu:'.l~q,ue:l La "C-O~OJ'iI,GE;R, es t seul.ee, ~uto~is~_e.,a
, :_~.mp.or:te:n .cer-taauea '~~',Cl~~,...u.<:~es'~~(~., '~l,,0.·~~;::tl> au Nig.C?~'. L.e;:r'~i..sp'ositi'onS-·

de ,~6,fi. ·cJ::~cre.t :.sont ,appli,cab.~e's ,a. .compt er; d;~22. ;,aVI'~l T, ' r Gl ~~t a~n~i 'que, :" '.
I, ' '" , • ~ 4 • • .. ,.:" - • J ~ _. ' ~ ••~:,' • ~ .', • " "

.:, ':"""'C" -- ."'. i· ",,' :',," -- :', ·'.h ' ,', ,', ~'" ..--;,

..;'-.1,); ~.I?~;ur' 'leei marQhanq.{ses.,en' ~xP,~d.~ tjAn. di~ept.,e' ,i~'ont 1. f ~1?a~quem.er?-~'~, : ",
a-eu --l'feu avant .Le 22,~.,~~iritt:J~'t;~m:p,6r,ta:ietir:~tf~.9tuera.1 '-imJ.iort.~ti,on ,'en.,·,!
son nom, tout co~a:{ssem~nt"'e-t'ci,bira. 'cat 'e'ff~t 'at' p6rtant 'son 'nom et;. ...: ..
son __1i.dP-e.~se devant,.. ~tre, .:\lj.~e pq.;r, .La Dir..eo,t~.op. des douanas•

• _" _. ~ - oJ \" .. , ' , j' • , I.'. • _ • / " _ -. ~. _, _ j._

2) Les commandes fermes regulierement declare~s pa~ ~~ntrat~ seront
executees par la COPRONIGER et Iivrees par ella _~, t~.impar-.ta.t~,q~ ~~i

tiale. L'intervention de la COPRONIGER sera'renumeree ~ i1int~rieur

d'~'~"~~Tllis'~f3'-'4:e :gro::{,.!i.x;ee~.,:I>at} ~'a, r,~g~pmerl~t~qp ,P.6f% prix, :,en,~P!1q.:tion
de l16;t;~lJ.due .d.ec. ;servio.es.qu} e.Il.e. -a.ur.a, ·as~ures ,et, s~lon un ,1>:ar-eroe qui ,

~ j • "., ..... -' (\~ I" - ". • " A ~.. ) ~ . -. . - ~ I • .j } .... , - • . .- -, - .' I!" • -~." '

rera l' objet d fun arrete ulterieur. . .' ; \ C i: ..... 1, ,.-' .i : '."" _. i

A La sui.t e de La mise en application de ce, 'd6or.~t t' La COPflONIGER
s'engage apres la liquidation de ses stocks actuels' ~t i~s commandes
fermes. 4eja· ,p~Bs~es :" '" ., '. c':,," '.

I' .. " ", "

. .,;a f'ermer t.out ea ;se,s ..b out i.ques de..de1;a;i:l:-, e t. ~ ~,~ vendr-e ~,' en ,
.... groS"et .au ,-cp.mp-tan-t i~J1;QW~} iOJtlm.er~ant' daiSirant, :acquerir, aes.
, ". ! " .. ' - .' '" ',"" " .. , ,',', • , ' ..' '. , ., . ..

mar-chand'i sea ; ;,.~\:, ;~ ...;." "_"".,, ', ..;.,

- a ne pLus s ' occuper que des :q.rti_91~~ d:e '.~on monopol~ ~Q-+u,si:f ...

D'au.:tre.p.a.rt, un'.ar:r~:t~.. n~( ,13 AU 26 avriL du Mi4lisitre de~ affai.l'es
economiC{u~:~:~",;d.u_:?.-om;ne~,q~,:Eii .,~e: 11,~.alli:r~r:l~>, 'pz:e.9-i~e ,q:u~ .).,e,s: i~PRrtateurs
devront adresser avant }e 8 mai a la D£rectiondes a£faires economiques,
une, ;de;c.J,ara--'1,ion, des. ,»s:',:ocks, .et dea;.commandes.. pour, l-es mar-chanddsee et :
"--cd"_L":-t""," ':',, • ":. .'. '.""., ';'l""·;'d.~>:!.~-'.'.~,.' . ~J,: 'iL"~'>:' - ~ .a. :~' "d" ' ;.;,,,, ,~~..:' :;-, " '.. , '

DX'. Ul., s.,vJ,..,ses ,p,o.r,,-.... 6 ~'-_!~"-: .'1-: ;V./ 'V.J, a, """-0;:1- .. Q,lIe .u ~4.- i;l.v.'T.l. .... ' .., :'
, ".. ,,' ,_, ": 1, " ' , '. - , . "" '

-- ',.' "'; -"'I: • _ ••, ) : r,;~ - _. w' ~ .- • ~ 0.' .:. ~. ~ :_' ,,' ~

Dans Le cas ou certains importateurs aur-ad.enz ,·beneficie.,avgnt ,Qett~ .:. :
date de l'exclusivite de la distribution au Niger de marques determinees,
ils 'S~crQnjl·. ~labtlit·es "a .-Aema.nd~r a. ,J,.a -GO:P~OI{IGER ':: :dtassurer pQl$, leur :
comgt~,. :lr'A,mpO,:',:tatti~on. 'cies: ma.rchan.d'is,e~. et pI'od,~;i...t~ en: cause" ,\Q..t de ,~onse~
ver l' exclusivite des ventes au demi-gros ou au detail salls ,~eserye ,qua ,',
le volume des commandes passees par chacun de ces importateurs demeure
dans,: .1.1-tl,'::or~e, de· m:'a)1del.U:". comparable ,a, eelui cOnistate a.,vant· 1,1 a:?,plip.q.:tion
du decret n? ~·69-:85 .• ,.' : ~'-:; ., ',' ' . ,'.- ""

-., • j'

En ,iCe.-qui, conc~rn-e la farina de froment 1~ s:a distrib1ltion ·conti:nu~r.a '
d' etre assuree dans 1 t ensemble du Niger par' la Soo-iete: de minoteriE; d'Q-:.
Niger (SOMI!JI) t qui s' approv.isid{U1e~a'aupr,es ,de la,bo~. :impor
tateur exclusif, Puisque par decret 69-87 du 29 avril, la farine. de
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froment eu de meteil a ate ajeutee a la liste des produits que nous avons
publiee la semaine derniere.

(Mar.~hes iropica~t P~i~, 19/5/69)

Niger' Monopole des importations de: certains pr-oduft s: pour la COPRO!~IGER'

Un decret nO 69-85 du 22 avril porte fixation des regles d'importa
t!on'de'certains produits de grande consommation : a compter de la date
de publication 4e ce decret, la Societe de commerce at de production du
Niger (COPRONIGEij) est seule autorisee a importer sur tout Ie territoire
douanier'national les marchandises et produits'suivants :

laits concentres eu evapores sucres au non sucres (GX 04-02-08
et ex 04-02-10);

the 'vert (09-o2-01);

sucres de betterave at ·de'ciulne'a, l'etat solide en poudre, crig...
tallises t granules eu agglomeres en marceaux, lingots, pains
(17-01-91 et 19-01-92);

cigarettes (24~2-o8);

sel gemme, sel salin, sel marin brut en saCs (ex 25-01-08);

tissus contenant au moins 85 pour 100 en poids de caton at dtlin poids
au m2 de moins de 600 g' ': ,ecrus (55-C9-11}, decrues, cremes ou
blanchis (55-o9-21},teints (55-09-31);

couvertures en coton (62-01-11);

sacs d'emballage en tissu de ju~e presentes videa, neufs'ou
ayant servi (62-03-21 a 62-Q3-23et' "62~3-31 a 62-03-33).

Lea prix de ces produits et marchandtscs "'sont soumis aux dispositions
de l'article 2 de la loi n C 61-31 du 19 juillet 1961 portant reglementa
tion des prix, qui prevoit quo les prix des produits d~ grande consomrna
tion 'sont determines par decret.

- 1'1'·

LeMinistre des af,fciirc8 economiquas, du :COmmerce at· de l' in;~dustrie 
fiJeera" par arrete. en tant:- .qtie de besoin 'les' ntodalites d I application de
l' at,tiel,e ·1 er de ce decret •

.. -..:, 'Les. "importations realisees en corrtnavont t on avec les prescriptions
de ce decret et de ses textes d'application seront considerees comme
prohibees aux tenues de l'article 20 de la loi nO 61-17 du 31 mai 1961
determinant' "10" regime douanier de La Republique du Niger" et passibles
des.;penalites applicables en l'espece.

(Marches tropicaux, Paris, 3/5/69) r-
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ouganda : La National Tra.ding Corporation ougandaise est une societe
oreee par decret du Parlement pour executer des taches quasi gou

vernementales at servir d' i nt er medi a i r e entre 1es fabricants d'outre-mer
5r~i ~-es ~etail1an~~' ougand~i~ pour assure.r awe consommateurs ,una repa:e-
t~:ti.,on,.~quitabledesmarchandises et des 'prix honnete·s., .

~, \ ' , \ .
~ j ,"

..- La Nat;onai Tradin'p Cork0ration a ~'te d,;~signee pt:u- 'Ie Gouverlle~ri'en·t·
ollg&Jldai·s .comme ~e saul. ·importa.t~1ll'd~~ produi:ts indiques. ci-apt".es :

".,"

Vins et spiritueux
Sucre
.Ris,," "',
,0 ignons"Se1t · ..•..

':'l
.~.!q~m~t,.: "'. ~'" , .' ':'
:C~e.$;.pour,:r~e~r~'s,ei~ port'~~.ren .acier ' '., ... ' " .. -' .

Dynamomet.r-ea
Filets de peche
Chemises
Huiles comestibles

, Piles seches" at elements' (fe~le.mpes

.' d.e poohe .
'j~I-~i.blas 'd'e' ~enage .

, .:', ~': :""

,:··)tP', ...fIl()Jl,:t~1i.gl~b$l .annuel, ;des;~f~mporta~iqns de .cea articles e~t, ;~e 5 a
6 n)-illi.ons :de' livreEl·. - .' -"", ~ , :

,'.-,:,-~:./:..:,;, ~ :', (]9a:rd.of :1'ra.d~ .JoUrn~~,.,L6n:dreS125/4/69). . '

,_"j," '",1

, : - "., .
• f:. ; '•

.. - ~.::: I t" ,-, .-,~ r: .t. '

, ...,-,.

.OJ,::"·,.

'.',,' ...,'

:. ',I '::, f 'I ~ ~.

, \ ~ ,

",,,." , .i..

", ". ,'J! .:
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Kenya ' M.'Johh" Ndisi"C~~;'_~_,~'!rAffaires du Ken~a, a declJa:r'e:: .a~jour_d~h~i
a des journalistes qui visitaient Ie pavilloh de son p~s a la-Foire

internationale, de Par-i.s que c.~t~e .pr-emi.er-e participation faisai t, partie
des mesur-es p.:ris'es pour. ..l i el~"gissemeni; ~·.-mcWGh.e .-ou~'sp~~"aux.. ~p.~·dduits- ke-
nyens: II a ~firme que cette expositibn d6nne l'occasion'iUx'viiitetirs'
fr-ancai e et etranger::: ¢'~e c.c":',:rlaJ:trc les procluits kenyens at de se faire
une idee de ce que Ie Kenya' a a leur offriro .

Ce pavilIon fait la propagande a la fois des produits et des attrac
tions ~o~~~~iques du Ke~yao M. NQisi a remarque que les Frangais Bont
de plus en plus nombreux 4' p83ser des vacances au Kenya; il a declare
qu tau cours des neuf pr-erni.er-s mois de 1968,.4 -559 Fra!H~,ai~ se sont rendus
au Kenya, soit une augmentat10n de 40 pour 100 sur Ie'nombre enregistre
pendant la merna periode e~ 1967.

M. Ndisi a ajoute que Lee principau.."'Cpro'duits d' exPoita1;'ion 'du Ke,nya
vers La Fr ance sont"le,',s~salJ l'extrait .. de pyrethre, l'~',,'c'a;fe, les pea-me
et 1 t ananas en conserv~" ·~ais .que Lc K~nY'a-:-j)roduis'~it·lie~uc'oup' d I autres
produits susceptiblesd~interesserIe consornmateur frangais, ainsi que
Ie montrait cette exposition y

(&fricl:1 Paris f 22/4/69)

MadagA.sca,£ Pour attirer les devises etrangeres, Madagascar a consa-
cre l'equivalent de pre8 de 7 millions de dollars des Etats-Unis

au developpement du tourisme.

Des stagiaires ont ete -.;nvo~-es en Israel, a Paris aI' "Ecole de tou
risme, et a Nice, a l~Ecole hoteliere, Des hotesses et des guides ont
eta formes et les sites touristiques mis en valeur. On espere que les
entreprises privees vant se joindre aux efforts du Gouvernement.

On compte qu- en 19'('3 J..~ Pd\iS bt.i'o. i::>.Ll jjJO':'UJ."'U c:.~acc~.J~.llil~ 20.000 tou
ristes par an. Leur nombre nga cesse dta:gmcntJr : il est passe de 2.800
en 1965 a 8 .ooo en 19690 A 1 "heur-e actuelle il existe 300 chambr-ea
d'hotel de classe internationale auxquelles viendront s'ajouter bientot
les 200 chambres du Grand Hotel de Madagascar construit par Hilton Inter
national. ~e Gouvernement s'efforce 1 de concert avec l'ile de la Reunion,
les Comores et Maurice'} dtobtenir des pr:i.ncipales compagnies aeriennes
internationales, particulierement Air France, des tarifs touristiques
speciaux.

Mauritanie LfAssemblee nationale mauritanienne a cree un office
national des voyages et ~e Ithotellerie dont l'objet est d'encou

rager Ie tourismeo Des prc~oDitiol1s ont ete faites a cet office pour
la construction Q'hotels at l~installation d·~mplacements de camping
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dans l'ensernble du pays at :pour la fourn~t~e d'autres services tela que
I'organisation d'itineraires touristiques. Le capital social de cet
organisme a eta constitue par un investissement du Gouvernement de
1'00-'milli0111S' de f'r-ancs .QFA (405 .000 doLl.ars des I Etats.....Unis 21 pour 100
du total), Le r-est-e ee .tr~n.lv,ant ·.':par~age en~re: des Lnves t i aseur-s pri~es';.~,-,
mauritanlens '(20 .. pour 100) ~t dee inv.eat~s,~eurs'prives e.trapgers' .'
(59 pour 100).. '.

(International Financial News Survey, Washington, 1/3/69)
. I,'

: .:. ~I' ,> •

Ma.roc....Fra.n~e ,:," Un accord aeecc i arrt lCl" ~~cj.ete marocaine SOMADET ,.·-~ia·,-~.:.",: .
. soci.ete :franQaise Club eur-opden .du tourisme (CEI')' et l~ groupe d.e:

la Banqne de~Paris et.;des Pa.ys-:-B·?-~'f POl,lI' la,creation d~Uri"no\lye~u co~''''
~~~;e<~~~is-t~iqUe'p~e~ 4,1Agadir, . a ei;e signea Rabat. .t'accord pr-evoft " '
un invest2s-sement ···'(fEt'~4'·-iriillions de dirhams et oeuvr-e l' etude, La re~-

lisation et l'exploitation du projet. !

",

Donn~t des p~e~isio~s ~ ce' suj et'~ . le Ministr,e ( d/Etat. ,~~arge du ~
tourisme a indique que, dans un premier atade , teo .compl.exe situe So
Tarhazoute, a 14 km dlAgadir, aura une capacite' de' 900 lits'vers fin
1970, chiffre qui sera porte a 1.200 lits par la suite •

• ,' r r > -" l

L.eM;n,istreq"Etat' a' 'S~U~ign,e3 1 '~m'p.o~ta:nc,e du, tourisme~ '.d6··..riI·a.~e· ~:~.<:·~t~~,~
pour Le Maroc', not.ammerrt. par- .La fQ.fmu,le ·dit,e "villages (~,ev:C\cancest'.

II a annonce a ce propos que 'Ie Club' Mediterrane'e" (,l' Agq;air a· reQu' .' .': '
12.000 touristes en 1968 et celui d t Al Hoccima 4.000 tour'istes, ce qui
a rappor-t,e au:., ,Mar·oc ·depx,.' miJ~i,,~q.,~c de f'r-ancs en devi~es .•: Ll; a, ~j Qut,e
que Les ins.;ta.llati:g~s. du CEID',.a TaAge.r;·()nt::, re9u de i.e~ cote T.oootou-.
ristes ,et( 'on,t ·.r~pport~_,.:un .mi~.;1.iard. de fr~cs en' 196'80

• ~ J i I ~ ", '.-

Le Minisiire: ·devait~ so~ligner.,:,~n outre, la grende ,~entab~~~te~ ,4e, .
1 t industria tOUl'isticru:e; qp.i. Q.epa~~se Lar-gemenf ~ell~ des aut~,~S Lndue-'
tries, ,"~a.p-pel&nt.,qu •.un emplo~ dans l~infrast-ructur~ touristique. cree .:
sept "9-utres ~mp~oi~' (.tr~~port:,,:-guides s.ous-traitants, ·eto.) ~ ri a'.
revele. par, aill.eur·.s, , que. Le Mar.Q~: .a accue i Ll.L .en 1968 65°.000 touris':'"
tes eii vist::.1 '··9.1Jec'jj~i' 0.: Uti ·ml.lli,oI:J. en 197~. On s' attend pa.rticul~':"
rcment a. une grande augmerrtatLon du nombr-e ..de touristes a ia suite des.
recents accords intervenus entre, d'une par't',' Le CET at Le "Dinere-Club tl

at, dl.8utre:. P.a.rt, .-le. Club .Me~_iterranee,:et.. 1,~"Amerj,.call~Expres9, ",

'On ':prevoi;t,df1l+,~:: 1e c.~e,. du .~deY~~~PPOOlent de l' industrie t~uris
tique au Maroc, 1 t extens'fori 'de 'Tci··pl·sl;'e "dEf'l ta~'ro'Port'd' Agadir et
l'ouverture d'une piste a. Tanger, qui avec Casa-Nouaceur pourront
accuaillirlesplu~.grandsjets en serv;i:c-e sur'les lignesinternatio-
na'Lea, ~::, ; (l-1a.rche<s tropi:caux, Paris t 22/2/69) . ' - __.'''W''_

• " • - I" '1, - "

" ... ' :"1 ',"

: .. r .
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QUESTIONS BANCAIRES ET MONETAIRES
I'"

Mala.wi :: On a ,~¢.nc€·quiune nouvel l,e banque commerciale allait 6'ouvri~
a.u·.Malawi .. veJ;'s_.,1.a, .,fin de 1t~ee •. .Les .ac t i.ons .seront reparties

entree' dea in~e~ei~fb~~pc1i:res e.tranger~.:,.~·6C?·PP~'.'I~.QO)·,':et·. ·:~~s., inte~~ts rna- "
lawiens l40. "pour ~uO}., ~.',,". ,';~l . '.'

11"- exist'e ~,l.'heurc actuelle au Malawi deux b-anqu~.seommEh"ciales,·La:
. \". - .., _ :.. ..... ~ , _ - 1. ..!c -' ~ _ "

Standard at La Barclays. Ces bariqueff'ne' gen'eront· cer-farriemerrt pas les
activites de la nouvelle banque comme ce fut Ie cas de certaines compagnies
petrolieres etr.an~res .en ce qui ~oncerne l'OILCQM ,(une compagnie p&--., ,
trolier.e, .d-' interet local apparcenan.t A: ,une errtr-epr-Lse portugaise,,',et· 'a'" . ----,,'.
1 'Office ma.lawien .de. commer-c.La'Ldaa't Lon agr-Lcof,e (Ma,lawi I:'armer's Marketing·
Board).",

Une nouvelle legislat'ion va eire introdui t-~, pour le controle des li-
cences du commerce de detail et de grOB. ',' .. , ,

(Africa, Paris, '18/4/69)
r;- ,

, .

Afr'ique orientale Le 22, janvier tIes trois> p.ays de I'Afl'ique or.ien-.
tale, Kenya, Tanzania' et Ouganda , on't publie des reglementations ' .

de changes revisees, sur .les transferts pour tous les pays,autres que
les trois Pa3S·interesses..• ' ' -

L"allocat';'on r.e,gulier.e, d~,t'r~sfert'~de' le,~s, avoirs accor-dee aux
personnes quit.:tant definitiyemen,t:i~un'des trois P88S en ques',t"ion a
eta -ramenee de 100 .000 shill,ings (14.300 dollar's des Etat~Un'is) a
50.000 shillings (shillings kenye.n, tpn,zanien au ougandais) par farnille.
at les deblocages ulterieurs ~utorises pour chacune des cinq annees
suivant Le depart.: ,.ont ete deacendus. .a, 20.000 .shillings au lieu de
40.000., L'allocation reguliereautorisee pour les voyage~ en dehors de ;
1 t Afriqu~ de I' eat.. a ete reduit.e a 4.000 shdLl.Lnga au li.eu de 5 ..000 pour."
les adul,t es et 2 :000 au Lieu .de .3 .000 pour Lea enfants; eette alloca-" '
t Lor.. n" est p:i.il~ accor-dde ann..ueLLemerrt mais tous les deux ans au Kenya
et tous. le~: trois ans en Tanzapi~ et en Ouganda.

'Les envois de fonds des, travailleurs etrangers, dans leatr.6is pays, ,
ont ate limites au tiers d~s gains mezieue'l s au~ie,u, de 50 ,pou..!-· lOa. .. '

(International Financial New~ S~ey,' Washin~6n, 28/2/69)' .
I ~ • •

Afrique orien't,'ale ' ·Le,:Keny,a, l:'-9J~ganda .et "ict'T~~ani-e .orrb cOJ1ll!len.ce
...le 1er j,anvt,er a'i~trQ~uir'e .pr,Q&::e,~S1.ve¥nent·,.le.'sys~t~meme't,r'~que

de poids et mesures. Les appareils de pesee et de mesure utilises par,
les commer-carrt s seront changes ent~ leU', er janvi~t "e't Le c, 30 juin a
Nairobi; entre Ie 1er juillet et Ie 31 aout a Dar es-Salam; et entre
1e 1er septembre et Ie 30 novembre a Kampala. Les autres centres de
l'Afrique orientale changeront d'instruments de poids at mesure ulte-



E/CN,14/STC/FTN/24
Page 87

rieurement. Ce changement a pour objectif dtamener les Pa3's de l'Afri
que orientale a utiliserles memes normes.que la plupart des autres
pays pour "facilitar.: les echanges. .Des dispositions strictes seront
prises par:"'les gouvernemerrts pendant la1periode de changement pour
obtenir que les commer<;ants ae se servent pas du systeme metrique pour
abuser Le consommateur.

'. (Interna.tional 'Financial News Survey,Washington, 25/4/69)

Afrique,' orientale....~CEE: . Ira. Commission: des communau.tes eur-opeennea a
transmis aux ministres des Six une communication sur Les problemas'

souleves par Ie renouvellement de ItAccord d'.Arush~ Cet accord, signe
1e 26 juill'et ·par les Six et lestrois p~s' de 1 'Est africain anglophone,"
arrive a. 'echeance Le 31 mai 1969. :'Il.i:n!a..' -cependent. pas encore pu etre,
applique, les proc·edlires-·de. ratificat!on:'n I etant pas-. terminees dans La
CEE.

Par-cat accor-d , Ie' Kenya~' . 1 'Ouganda,,'et, La Tanz'anie beneficient :theo
rique:nen't.p'our . leurs pt"oduits1'd'un libre accee au mar-che eur-opeen dans,
des conditions comparables a celles qui ont ete accordees aux si~ataires'

de la Convention de Yaounde. II ne comporte cependant pas de chapitre
financier~" . .: t"::<

Le 8 novembr-e '1968:, 'lee:" trois P33"s onf demande au Conseil des: Six
1 t ouver-bur-e de negoci'ati-ons au niveau ministeriel 'en' vue du r-enouve'l.Le
ment de cet accord. UIterieurement t i1s ont precise qu'·ils~souhaitaient
conclure un accord distinct de la Convention de Yaounde at qu'ils desi
raient a 121 avenir!~1'a.ire:'apt>el'a. La cooperation tebhni~e~ et :financiere
de La CEE. "'cr, t ,

Dans- sa-"Oommunication au ,Cbnseil, Ia 'Commission ;ra.pp.~J..le ,ces elements
du doss1.,eret demande aux m~istres de 'lui·, conf'Ler. un mandat de negocia- .,
tion qui lui permette d' ouvrir cell~ci "des le,mQi-s d' avril" ~

Selon La; Commission" pkuaLeur-s points ,de I, ',actuel Accor-d d t Ar-usha de->
vr-cnti etre rediscutes. ... ':S,omma~]!'ement" il, S,l ag1t des questions suivantes :'

1) Comme pour les EAMA, Le regime des eqhange's comme:rciaux devrai t
etre base sur Ie principe de la reciprocite~ Les Six accorderaient' done
a 1 'Est africain, 'Ie 'regime intra-cornmun.autair~de li"beralisation, sauf
en ce qui -conoer-ne les produits qui' s6nt,:.du ressor:t de la politique .
agricole commune (ils seraient sotifuis a Un r~gime special inspire par
les solutions qui seront retenues avec les EM~A). '

En ce qui concerne les preferences inverses, la CEE n'a pas encore
decide si les avantages dont elle beneficiera dans,les EAMA par rapport
aux pays tiers devront conserver un car-acter-e exclusif. La merne ques
tion demeur-e pos'ea' ~n c~qui concerne Les r-apports entre la GEE et l'Est
africain.
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Unebhose est certaine cependant,c'est que,les trois pays demande
ront a supprimer certains produits qui figurent dans la liste actuelle
des tarifs douaniers "'preferentiel~i qu' i18 ont consentis a. Arusha au
benefice de la CEE.' ,,' .r- .

2) Les, pays de l'Est africain sont egalement resolus a demander la
r-enegocdat Lorr des 'limitations. d:6,':'f.r:ail;chise, quantitatives ,qui. leur ont
ete imposees dans l'Accord d'Arusha pour--trois produits afin de preser
ver les interets des associes de Yaounde : conserves d'ananas, clous de
girofle et cafe. " ... '"

La Commis'sion not e que Ie,cas' du :care' 'devra etre examine dans Bon
ensemble compte tenu de l'ac6ord'mond~al, des necessites de i'associa
tion de Yaounde e't 'des concessions' que la CEE s' apprete a. faire aux
pays tiers sur son taXif douan Ler ,

Le Cas des clousde girofle pourrait faire l'objet d'un accord bila
teral des deux .principaux prod.ucteurs ~u 'monde ~~ .;,sont Madagascar et
la Tanzanie.

En oe ' qui coneerne les conserves d' anan as' , La Commission note que
1 pour 100 seulement des importations de la CEE viennent des Etats de
l'Est africain. Ces importations ne peuvent done .influencer 1e marche
de la CEE merne 8i una preference.analogue'a. ~e'lle dont beneficient les
EAMA etait accor-dee ~ ,II Est africain. ' :

3) A propos 'de l'aide financiere demandeepar l'est africain, la
Commission rompt encore une lance en faveur de l'adhesion,de la
Grande-Bretagne a la CEE. ctest, ecrit-elle, dans Ie cadre de I'alar
gissement des communautes, en particulier par l'entree du Royaume-Uni,
qu'une 'politique commune plus larged',assoeiation, disposarit 'notamment
des moyens 'financiers appr-opr-Lee, peuf atre ·,·~rotive'e.

Cep~ndant, la Communaute pourrait, dane Iss limites de ses moyens et
sans, raduire, 1.' aide ac cor "1e e any part enaar-es de Yaounde, accorder une aide
non remboursable a l'Est africain. Celle-ci pourrait etre concentree
sur les interventions suivantes :

etudes et recherches pour etablir des projets de:developpem~nt
susceptiblesdiattirer des capitaux prives.de la CEEt.d~s a~de6
publiqu~s bilaterales au une aide publique'communauta~re :

assistance technique 1ie6 "8, des investissements

formation des hommes

,c~6peratian technique generale (envoi d'expe'rts, d'instructenrs,
etudes generales, etc.)
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Si,la'Cornmunaute VQulait 'aller au~dela de ce schema, ajoute la Corn
-mission, 'elle devrait faire ,porter son action sur .Le finano,ement de, cet
tains,investissements priori-taires notamment par·des ,prets a conditions

'-spec.iales. (Marches t'ropicaux, Paris; 19i4!69) ,

Ma,cl1reb : Un.' aboard port'ant! '-creation d"line 'ligne de navigation q:ui '
desservira les pr-ancfpaux ports. des' quat r e pays, du Maghreb (Algerie,

Maroc s Libya' e't' Tunisie)' a: :ete signe' stir place aujourd 'hui par les
directeurs des compagnies 4e navigation des quatre pays. Cet accord,
'd'une duree d'une annee, 'est renouvelable. Cette ligne, qui sera Ollverte
entre Le 25 avril et: Le 5: mai '" sera geres par La 'I'un i s i.e ,

Les entretiens entre les dfr-ecteur-s des compagnies de .navi.gat Lon .dee
quatrepa;y's orrt ' commence Le 26 mars. Au cour-e de leur retmion, Lea par
ticipants ant et"lidi'lf""la creation d'"une 'compagnie de navigation un i.que
pour',"le Ma~reb. Par1ant au nom de ses trQis, col Legues , Le directeur" .
de "~a compagnie de ri'a:vigation libyenne a declare que 1 "accor-d d' aujourd 'hul.
conatLtUCi.ft. une 'et'ape i'rrlpor'tant'e dans La voie de La '-creation el"une, com-«
pagni,'e unique.' , "

" '(Africa;' Paris, 1/4/69)

Maroc, Tunisic - CEE : Les gouvernements tunisien at 'marocain ont ei-
gne i .'les ,28 et 31 mars respectivement, des accor-ds d t association

avec' 'lei Conmunairte economique' eur-opeenne (CEE). Ces accords, d'ime: 'dut'ee
de cinq ans, ont un caractere strictement commercial; des entretiens
peuvent etre engages dans trois ans en vue d'abo'utir a de nouveaUx accords
C\)'ant un champ d' application elar,gi.,

Aux .t,.e,rm~s fdes nouveaux accor-ds t La ern autorise l' entree en franchise
de droit"s' at de contingentement des pr-oduats industriel~,...de~,la Tun1Si~".

et ,du Maroc a l'exception du lieg~' at des produits des'industries char-
"bonmer-e at siderurgique. En ce qui concerne les pr-odu.i t e 'derives du
petrole raffine, 1a GEE se reserve :le dr'oit de retablir les droits d'entree
si les importations en provenance de 1a Tunisie et du Maroc bouleversent
les m~ches~dela CEE au si"eiles depassent 100.000 tonnes pour llun ou
l'autre pay-s~

La CEE accordera ega1ement un regl.me preferentiel a certains produits
agricoles. L'huile d'olive en provenance des deux p~ys et Ie ble dur
du Maroc Ibeneficieront d'une reducti6n de l'~mpot compensat6ire preleve
par- La CEE sur les im'po~tations"des pays tie~s" de marchandises sounnsee
a des mesures dtorganisn.tiori interieure du marohe, Toutefois, en ce qui
concerne l'huile d'olive, Ie Maroc et 1a Tunisie auront a respecter un
prix d' offra minimal f'onde sur Le prix rnandial caf , Pour les

.... agrurnes, Lea 'concessions c0:llsiderees par La CEE consistent en une re
duct-ion ,de ~80 pour laO sur Le tarif exterie.ur commun a ~la. cond.it i.on"
que ,Ie prix des prQduits importee sur :les. marches ~e,1~ CEE,ne soit
pas inferieUr au minimum fonde sur Ie prix-etalon de la Com~unaute.
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'iertains fruits at legumes en conserve (notamment les olives at les
capres) seront to.t;a.lemenj; exoner-es de dr'o,~ t-s' e't·, de' re.stricti6hs' qu:an:--" ,
titativesj .d':autres (notamrnent les pur~es ·et p~tes de:"f:ruits ':et le,s'-rnoi~

ties d' abricot ou de peche,sans sucre) b~neflcl.eront d. "une r'e d'ilction- ~e
50 pour 100 sur Le tarif ext er-Leur- cornrnun 0 Dans La pl.upart des' cas, :ces
privileges tarifaires seront accordes compte tenu des dispositions tari
fair-es et des contingentements. Pour oe qui est des produits agricoles
qui ne sont 'pas cornpris dan's les accords d'association (surtout; le,v~,-n ".

\ et Les Legumes frais), la"France sera autor,isee,: a' maintenir 'le",l:3yS.teme' '~"',

preferentiel generalement applique au titre'd'echanges bilateraux~

~ ce qui concerne les concessions accordees par Ie nouveaux assooie~,

Ie Maroc reduira d'environ 25 pour 100 lesdroits d'entree sur une serie
de produits representant 44 pour 100 des importations totales de 1a CEE
et instituera des contingents quantitatifs pOUT"Une serie deproduits
repr'~~entant 34 pour 100 du "total des importations en provenance de la
CEE,!" 'La Tunisie reduira_ les -dr-cLts d' entre'e eli' :vigueur stir 40 pour 100
des :importations de La ':C:mE'; 'd~tte reduction sera 'de 10 pour 100' sur les
taux preferentiels appliqUes' a des pr-odizi t:s similaires import.es. de France.
La Tunisie instituera des contingents' quantitatifs sur 12·pour 100 de ses
importations de la CEE. En vue de pro..teger leurs nouvelles industries,
la Tunisie et Ie Maroc seront autoris~s areduire au a suppr-imer 1es pri
vileges pour certaines importations en provenance de 1a CEE a 1a condi
tion dtaccroitre a parite les privileges sur les autres importations.

"·f,· 1·- :. " ~ •

En 1961 , les ech-angesavec 1a CEm 'equivalaient pour la ~i~'ie"a:
52 pour 100 de ses -export.atd.ona eta -40 pour 100 de ses impo-r;t-ations
totales et pour Le Maroc "'-a, 61 "pour 100 .de ses exportations e~ ~ .

:53 pour, 100 de ses 'importatIons totales'. ,,"r,

(Internationa.l Financial News Survey, 25/4/69)

". "

Haut~Volta, - Entente '.::, ,,' Le c omate de gestion duo Fonds d' entrai4~ at de
garantie des emprunts ,'du O.ons e i 1 de 1 t Ehtent:e ,qui a t ana -sa : ·l'1:,e.:uvi€

me session 1e ,11 avril a,Cotonou, a donne l'ava1,dl1 Fonds:a, deux"ope~a-

. "ti'Or1s presentees par La Haute-Volta : .'..

,: • .t
.... ,I

, 1) , 'achat ;"de materiel, agr i.co Le at de travaux publics pour la davi s i.on
du genie de l'armee vo1taique, afin de lui permettre de partic~per.a

l'ame1ioration des infrastructures routieres et a la mise en valeur de
certaines aones agri.coLes i ,,,.,' c': .: ":

, r

2) "un,projet d~infra.s'trticture dans la vf Ll.e.rdeOuagadougou , qui,
pe~ettl"'a d' arn:elior·er.:la-i'vi:abi-.lite des zones in4.ust,ri,e1'les ..et oommer-e.

ciale~. (Mar:cheBtrop~()~ll,1C' Paris, 19/4/69,) ,', ,
r ' ~ r ,

.) ,~.,. ~ " ~ .. r,' '~ . ~ _ _

UDEAC : Au couns ",dttine ~:~uni6n -' de' <f~uX jours, des 'sp:ecih.ii~tesdes, t'ex-
,tiles de ltuni6~ ~4o~i~r~:~t'economique de l'Afrique du:cent~~

(UDEAC) .se aorrt mia d~aq,cQrd._s1r( Leamoyens .'d'harmon'iser l-t exp$1G4-on
economique des industria's 'terll.les dans: 'l'es :'quatr'e' "Po:Ys de t'ui-ifon~':
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Le Ministre c~eroUn,ai~ de la.planificationet du developpement a
declare a ce pr-opos : "L'harmonisatibn de nos', programmes industrials dans
Ie cadre de l'UDEAC doit etre I'un de nos objectifs essentiels et il est
de,nQtre devo~r, eI:lvers nous-memes et envers les autres pays, de reussir
et· sL~.-possi,'b}e'4:e 'serVir~' d.' ex:~mpletl,1t '

,'.' --,:.

~~e' M~in'~sltre' a cii't:- aux.:':'e,xperts, des" quatr'e: pays membrcs (Cameroun,
Con.~-:ara~z,a.Y~l~e_,_Gabop e,t Republ;ique ,-centra.fr~ca.ine) -et aux. repres:en- "
t.anta des. _.ind~.tries terliles"qti t il :etait- t'r,es heur-eux qu t i,ls ,aient. -,
reuss:i ~ 'h.armohfser 18: commercialisation'" de. La .pr-oductLon text,ile' E3t 'a
fixer un taux: d t impot commun aux mquatre pays. -

__ :::..•. , ." .J- : ,. ,.(4frica, Pari s , 1.8j.1/69)
_ • . i ' , 1 :' •• ~
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I N F ObR.lM A T:l ° N.S· CON C ERN ANT
.-' :'. c E. 'R ·T ,k, ~" 'N S. P:rt 0.1;) >0' ITS D.~ BAS E

, ,'. :, ~-.{ -' - - -

Banane Organisee sous Iss auspices de la FAO, ~a troisiem~:Conferen-
ce internationale de I.a bancne 8' est tenue c et t e semaine a Panama

avec la :par-ticipat-ion' des'"represent~t~ de quelque cinquante pays. Ceux-ci
deva'ien t 's t ef'f'or-cer- .d 'Y' tr'ouver,. una·· so IutLon au pr-ob l eme,:de :.l:-t eq.uilibre
du mar ohe de: La ·banane. permet t ant 1 t expansron. de la con~omination'A' des
prix a. La f6is t'emunerateurs pour l-~s producteurs et"·saiisf&~~a.nts:pour
les consommateurs. . . . '. .

...

Devant Ie probleme, les positions desproducteurs sant loin d'etre con
vergentes. Crest ce que met en evidence l'information que la Nouvelle
agence de presse (NAP) y a consacree Ie 14 avril et dont nous reprodui
sons ici l'essentiel.

Surproduction

Les donnees du probleme sont connues : sur Ie marche de la banane,
l'offre depasse tres largement la demande : pres de 6.000.000 tonnes
offertes cette annee alors que la demande est de 5.)00.000 tonnes.
Comment resorber cette surproduction tout en essayant de garantir aux
producteurs des prix remunerateurs ?

Les "Latino-americains" plaident a fend pour la liberalisation des
marches, autrement dit, pour 1a libre circulation des bananes dans Ie
monde, processus qui doit entrainer la suppression de tautes entraves
economiques : contingentements, droits de douanes at autres taxes. Dans
Ie rang des p~s importateurs, la Republique federale allemande se pre
sente comme le "leader" de cette tendance.

En face, derriere 1a France, s'alignent les tenants de l'organisation
des marches, notamment La Cote-d'Ivoire, Le Cameroun, Madagascar. On
retrouve ainsi les oppositions deja constatees au sein de la CEE pour
l'elaboration dtune politique commune bananiere.

La carte de 1a baisse

Pour augmenter la consommation - et partant les exportations - les
champions du libre commerce veul ent jouer La carte de 1a baisse. Sche
matiquement, on pent presenter ainsi leur raisonnernent : 1a baisse des
couts (de production) et ltaugmentation du volume des ventes pourraient
compenser 1a baisse des recettes unit aires au stade fob (c'est-a-dire
les prix pratiques au port d lembarquement)a Neanmoins il est permis de
se demander si, dans la pratique, on pourrait absorber des baisses de
prix d tune grande ampleur ?

D'ailleurs on retrouve dans ces notions de prix, les raisons qui
opposent les Lat tno-amer-Lcadns aux producteurs de La Zone franc. On
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sai!t1, qu;e i~," cout de. pr"oduc·tion, 'es't f'onct Lon d lime part du-r-endemen t du
terrain' at d?autre part du p'r'~'~,de la ,ma,ih~d"oeuvr-e empl.oyes v: Lea sa-·
lai~:et;:l,: a~1oues, aux planteurs-lpv-tin.p.-'a.rner'~ca:ins' ~tce:ux qui' sont consen.;.. ,
ti"s:, aax Afr.~cains et, AntillaiG" sont tras diff~h'ents 0 Disons Les ohoaea' ':
crUment ': sur'. Le ma.l~:cheintr~~n-a~~ona1, Les bananas de La Zone franc, ne
son,t P~~' 'c9mpetitive~~" Dan~'Je~e:c\eur ,rotege, ,les deux zones d'echan~
gas, las plus imi>ortantes' :acc:ord.ant' 'et.e,s pret;e:'enc8o mar-quees 'ci. certains'
producteur-s aorrt 1~ Royaume..:-lJni et Ia CEE. Le 'Royaume-...Uni :rait venir'
p~;e~qu;~; t oubee se~ban~ncg'de "lit 'Jall},aY:q:lle e-J;' des lIes du Vent.

Des conditions _~nt~~

~t,a,l.a, CEE, auxvter-mos du traj.te de Rome, un mar-che commun de La
b~~e d:~it "~t'r~r, en :vigiJ,eu.: +e 1er janvier ;1970, rnad.s un certain r'~,:, .,
tard risquede'se prpduire ~n raison des d~~fioultes rencoritrees pour
harmond.eer- 'les diife'rEmts'.isy'st~iiiesdr!importationdes six ,'P8¥s. 'Rap-pelons
rapidement que par protoc,le special du traitc de Rome, 1a Republique
federal~~::dtAllemagn,e, beneficie d 'une fz-anch i se d ~ importation et en fait
n i ~:·pa~ '~@,c'9re "Pa3e "de' "dr9i.~ S;~ur' res fmpcirtat 16ns a:e bananea j' 'Lee PC33's du
Ben.fi),-l.Ux-~pa.yent .une t~e ,'d,e "'1'8 pour'100 sur 'l?s impcrtat~.ons'en provenance
des' 'i'-as-s' tiers; 1 rIta~ie; '~~," ~a Fr-ance :m~:tnti~2:.nen·r; ,des 'controles qua.nti~

tatifs at appl.Lquerrt e!1'outl·eie"tarife~.:~erieurcdmmun.'d,e 20 'pour '1004

Alora que 1e systemp. de contingentement appliq~l,e par 1 'Italie a un
caJ?a~r~,e;-,e~,g~obal~~ .r.on disci"~minatoire, ceLui qU,~.applique la France
(c~~~n~~nt~ et:~ic'~nces drilI}portat~on)'est;-:estln~'a protegerles d~~

,part,emen,ts at 'territ.oires d 9 outre-mer ~ ~t~s',Ant111es'frah9aises ~·t les
pays....pr-oduct eur-s de La Zone fr~c 8'e p~~ta.g€H1t"'U~ contingent de b-ase:
annuel, dans la proportion r-eepec t ive de' 2/3 et 1/3 e ' Un contingent' ".
sUPP,~~me~~~i~,e, e~st, J~,ocprd,e. a1J.:X:, pr-oduc beur-a aasoc i es a La CEE ne fai
sflP-~ '. P~'" I>~ti,e de, La ~orie, .f.r,ar:.c: (Ie 'Slri'inarrf par exemp'Le ) at un con
tingent, r~d;uit e~t, ega1ement' pr·..evu pour 1 1 Espagne '(tles Canari:es.). '

, ,", ",', "",,' , "', ' ": t '

Les pays pr~ducte~s 'oenefician'i 'decoi1."di-:t~ons'de'i'aveur ne depend.ent
pas tous de fa90n egale c1es eY.::pol'ta-~'ions de' bananae pour leur e'coribmie'.'
La p:r-Opprtion,par,rapporlJ 9.-UX, I·ei..iI:;;'lJ'(j~~ iio-~aleG li"expul'-t:aiions t s'eta
bli.'t-"comme 'suit, : 'S5.. 'a 60 ,p014:", 10.0 .pour- Le s £le.J':'<1u Vent et La Martini
qua•.' 55, .pour 100 pour' 1 !Eqt;'J.te1)r e t Panema; 50' pour 100 pour- 113 Hondur-as]
35 8.,40 ,pO\ll' 100 pour- La Soma'l ie .et.la Guadeloupe; 25 pour 100 'pour .
Costa Ric~; ~ pour- 100' pour: la Ja.IT;'alque,' 5 pour 100, 'pour La Cote-d'Ivoire,
la Colombie at Ie Guatemala; 2 a 3 pour' 100 pour Ie Cameroun'. '

(March~s ~l,'\opicaux~ Paris r ,,19/4/69) ,

Bauxite : Des sources bien informees' ghaneennes ant. fait 'savoir vers
la fin avril que Ie Gilana disposerait d'une reserve de 400.000

tq~~s,~e bauxite., Les ,gisements se situeraient a Kukuom, dans 18 region
~ron~.Aha.fg(i~ ,a. 'Kibi, 'dans' lei region orien'taleta Sefwi Wiawao, dMs, .):~.
region" occidenta}.e, et iL Bekw~ 'd-aJ.1~ la :-egion Ashatiti .. ' Selon les memes
so~ces, Ie Goy.ver.qementen·~isagerai t de mettre immediatement en ,"explbi-
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tat.ion"les gisements de Kibi a cause des installations de transformation
existant ,.a proximite "du port de Tem~.Mais Le Oouverriemerrt est' decide'
a ~tilise:r 1.' enaembl,e des gisements at pour, bela i1 prevoit ,la: creation
di:~$.;\lsine a~alU\niniurn dont '~3 cout"est eva1ue entre 75 et"96 I mi l l i 6n s
de NC '. ' ,On' que les etudes de rentabilite du gi~eirie:rit de 'KiQi :
ont :et~', entr-epr-Lses en 1965 par la Kaiset' Engineers deE? Etat's':"Uniso' ,', "
Des appel.s d" offre ont ete lances dep~{;'l"des '''entreprises pour Ie. ma se
en ex:p19~tation dugisement en question. Mais les ~ompatinies'a.yant'ma
nifeste queIque inter~t a cotte exploitation se sont morrtr-ees d"uriet'a"':':
~on generale peu disposees a exporter du Ghana de l'aluminium en lingate.

(Marches tropicaux, Paris, 10/5/69) ,

Cacao .. :' .Les gros pr-oducteurs de cacao de I'Alliance des pr-oduc t eur-s
de cacao, compoaee de six pays rnembres, ont invite six pays' ,pe~its

pr-oduc'teur-s de cacao, a. assister a leur pr-ochaane reunion a Accra; Le '
11 'a:"1'il. "

Au no~b~edes pqys invites: la Colombie, la Republique dominicaine~
la Guinea equatoria1e, Ie Mexique et Ie Venezuela. A cette reunion on
~t~die:ra un ,pertain' nombre de problemas decoulant .des negqciations 'en
trepris~s pour la ~tabi1isation des prix mondiauX du cacao~

, (Afr,ica, 'Paris, 15/4/69)

Caf~" LeCon$eil international du cafe (eIe) a termine ses debat s par
1"adop~ion d 'un.eresolution definissarlt les ob ject Lf'a de produc

tion des pays membres pour l~exercice 1912-1973 'fondes sur lei demande"mDn-
diale eV,al\le~ ~ ~O millions de aacs , " . "

C'ette res~,lution a, ete adoptee sans vote f'or-meL apr-e s que six dele- '
gations f don t qelles'de irEquateur, de La Cote d'Ivoire et du 'Po:6~ug8.1t
aient emis des objections. Dans cette meme resolution 1e Conseil a
fix~ les sto~~,pour l'exercice 1972-'1973 a 50 pour 100 d~ la consomma
t~on mondia~e:,' so~t 40 millions de sacso

p~'un communique commun' les membres,de 1a Communaute ecortomique'
lat:ijlo-americaine 'at de La Communaute economique, eUropeenn$bnt J:.l:li'o~'
me Ie Conseil 'que les deux parties etaient prates a engager ta der~i~ ,:~

ere, phase des negociations sur les tarifspreferent1els accordes par
la' CEE'. " CeE negocLatLons commencer-ont en mai au plus tard. ' " " '

Le CIe doit se reunir a nouveau les' 18 et 27 aout pour' fixer les
contingents diexportation P01~ l'exercice 1969-1970.

(Africa, Paris, 1/4/69)------ : '

CuiVre ,Les" exper-ts japonais trava.illant' dans La re,gion' de ,Mu~oShi,

au Kat anga , aunaf.errt Local.Lse vun gisement de minerai de '~'cuivie 'de'
1JOmillions de t onnes. a,' 2 t l' pour 1QO de metal 0 De son cote,' la Co'n'ipa
gnie japonaise de deve16ppement du Congo aurai+, decouvert des gisement~'
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cuprif~res de plus,de 20 millions de tonnest a 4,5 pour ,100 de ten~ur"

dans' iaregion' de, Kins'endao RappeIons que La $ociete de deveLoppemorrt
industrial et mini'er duo Congo -" La SODIMICO nfppo-congoLadse , r-ecem
ment conatLtue e - doit consacrer a partir de jilin proohainqu~lque

300.000 livres a son premier programme de travaux dans la region de Musoshi.

On sigrtale'par ailleurs, toujours au Katanga, que les prospections .
dans Ie' terrain 'de: football de la'cite de Kipushi ont revele I'existen
ce d'un important ;gisement cuprifere.' Une,sonde est installee sur les
lieux et les travatix proprement dits vont bientot debuter_

A Lubumbashi, un· autre gisement non moins important viant d-etre
decouvert par Ie service d'etudes et de prospection de la GECOMIN.

(Marches tropicaux, Paris, 10/5/69)

• y •• ~ ,

•

Diamanta : Aux.termes d'accords conclns avec Ie Gouvernement du Lesotho'
et I~ S~ciete .nationale de ~ developpement (Losotho National "DeV&:-·;-:~····-··-"

lopmenf 'Corporatiofi') ,signee a. ~aseru .en novembre 1968, la Rio Tint~Zino
Corpora.tion est autiord aee a. pr-ospect er- les gisements de diamants de .c :

Letseng-la-Terai, dans Ie Lesotho septentrional, pendant las deux annees
a venire S'il ressort de oatta prospection que l'exploitation est ren~

table, la Rio ,Tinto aur-a Le droit de former una soci'ete miniere irnma-, I
• , - !. - " '.., . - . .

tr1culee sur ,place., La duree, de ces accords miniers est de 25 ansi i1s
sont reno:~el;8.bles pour 25 ans ; La societe sera t enue d' inve.stir au
moins 6 niillions de rands (8,4 millions, de 'dollars des Etats-Un:Ls) .poun.
les installations, l'equipement, les remunerations de personnel at les"
autres... jiepenses pre.ala.b.lef? ,a La .pr-oduc tdon et abandonner a. La Lesonhc.
National.D;evelopment"Co~PRrati6n':25 pour 100 des ~~.:ti.ons de .-,capita]., ,
au pair, les fonds etant avances a. La LNDc par la Ri<;> Tinto. ~ Un ,impOt
de 50 pour 100 sera prelave sur les benefices de la societe miniere,
impSt ~ deduction. duquel ~erontcredites les montants pergus au titre,
d'uneta,xe .de 15 pour 100 sur'. La vente des diamants. .' ... .

(Int'ernational Financiai News Survey, Washington, 28/3/69)

Poisson On a annonce que des representants des 22 gouvernements in- .
ter~SSeB assisteront a la .premiere reunion a Accra, Ie 24.mars du

Cornite "des peches pour l'Atlantique du centre-est.

Ce Comite a ete cree en 1961 par l'Organisation des Nations 'Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour combattre la peche a outrance
pratiquee' depuis Le Detroit de Gibr,a.1tar jusqu'au rivage du Congo. Ltob-; .
jectif 'principal est de reduire' Lea Tour-des 'pertes infligee's a certaines '.:~-"-"

especes telles que Ie thon, la morue et la breme de mer et d'encourager
la peche d'autres·especes, par exemple l'anchois.

Vien~ont a. ce~te'- reuni~n des representants du Ghana, du Nigeria, ,
de La Sierra Leone, de In Gr-ande-Br-etagne , du Cameroun, de La Republique
du Congo;' de La Cote-d'Iv~ire, du Dahomey, de l'Espagne, des Etats-Unis
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d'Amerique, de la Fr&lCe 7 Qe la Gambie, de 1a Grece, de l'Italie, du Japon,
du Maroc, de 'la Pc l.ogne 1" de La Coree, de la Roumanie, du Senegal 'et du

Togo. (Afpi,ca
1

'.Paris, 21/3/69)

~ : Le Service :"'0 i.-;:;"\...,::::', a":.~,",,,,'_.c.-·:' "-I. l'apP0:i..,t6 que La Soc~ete natio-
nale algerienne, SONATRACH 9 ava i t decouvert un important depot de

gaz naturels pres de Hassi-Messaoud dans 1a region de M'Zab. Selon
cetta agence Ie depot ,89 trouve a 2obOO.-metres de profondeur et les
premiers essaient indiquent ~~ Qebit de 2 millions de metres cubes par

jour. (Afric.::~ Paris , 2;'"J/6j)

Afrique de l'~ ~. Les P2..:Isc1.e 1 'Afrique de l' Quest vont tenir una
conf'er-enca .en sep:tembl"e pr-ocha.in .en vue de lao creation dtune or

ganisatiGn" int'er·ffifti~n"aie pour- f·avoriser La production de riz .~~ ,
Afrique:"'" ...

Cette conference sera OI;ge:.lis88 par ,1'Organisation des Nations' Unies
pour l' alimentation at 1 ' agriculture (FAO), La -OommissLon _~q,~~E1~9:Ue '
des Nations Unies pour l! Afrique (CEA):.et Le Prograrrlme des NationsUnies
pour Lo developpement (PNlJD) ~ :&aTe:' se tiendra dansfme ville d' Afrique
de l'ouest qui n~a pas encore et-e.designee.

M. Frank Pinder <:Le La 01::',- a declare que l'AfriqueJ.ae .(l.t'ouest souhai
tait accr-ottre· sa pr-oduc.t i on de ri z mai s qu' e!~~~,~~!:7t».~~2j1).~e l' ~~~.~ :
etrangere pour y ar-r-i.ver- .... ·~ .L;'

II a"'aclressait a r~es repr-·.esentants de 'l'OCDE (Orogani-,sation de co'Ope
ration et de developpement econcmique) ,de la FAD,: de' 'la' ,CEA, du PNUD'
et d'institutions' d~assistance 1Y~Tate:r"alc,des. ~t~±::qt:l,!,~~, de Fr-ance ,
de Grande-Bretagne, C::.'. Cann;t~)~ aJ~3 Pays-Bas et de la Fondation Rocke
feller et de la FonrJ.aticn ~':O:L·<1 ..

Ce groupe a di8cu:~e de l! ~nor:'!1e ecari;' entre La pr-oduc-t i.on et::la. ,'de
mande de riz en Afrique de Itoue~t ..

(Africa) Pa~i~, 25/4/69)

Sucre, : Le Conseil:i.~1ter~3.;GionC11 du sucr-e'. a: decid.e de he pews elargir,
pour 1·' instant" res contingents d t exportation.

La Bureau executif s qui r:.~a. pas publie de communique a. l'issue de sa
reunion, est arrive a la conc Lus i on que la situation n t exigeai t pas dans
l' imrnediat. un accr-o'i aeemen t ao 1. ~ offre etant donne que Le prix d' accord
quotidian' (l~ moyenno errtz-e ceIui de Londreset celui de New York) ': est
reste superieur a 3,50 c en t c la livre (Of453,,'g) pendant toute lao perio
de de l'accord ..

, ,--
_.1,
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t_e~. Bur-eauvaur-adt pu augrnenter de 2,5 ou meme de 5 pour 100 Les contin
gen,t~",actuel!3- .qui .son't fixes a 90 pour 100 ',des contingent s de base. Le
Bureau a toutefois decide que si l"indice quotidien d.epaaaa i.t -3,75 cerrt s
pendant une nouvelle periode de 21 jours ouvrables il se reunirait irnme
diatem~nt po~ examiner la situationo

(AfrioC'a, Paris. '31/1(69, 4/2/69 et 22/4/69)

Patrole
~ , - ' .

,Congo (Brazzaville) :, La Radio congolaise a annonce Le 22 avril 1969,
. que lesprqmiers,gisements petroliferes avaient ete decouverts dans

lea ·eaux: territoriales du CongO a quelque 28 kilometres au sud de
Podrrte-Noaz-e .'

Cet:te"de~ouverte ,a ate faite par Lo groupe petr-ol i.er- f'r-ancai s ERAP-ELF
qui a qommenc~ les forages· dans l'Atlantique-sud Ie 13 mars. Plus{eurs
stratas sablonneuses porteuses de gisements de petrole brut ont ete trou
vees ~4'metres au-dessous du fond marlno Toutefois, l'importance reelle
de cette decouverte ne sera connue que plus tard apres de nouveaux forages .

. , ,(Africa, Par.is,' 22/4/69) , ','

petrol.e ~,. Deux nouveaux gi'sements petroliers ont recemrnent ete decou
verts en HAU et les travaux de forage se poursuivent pour en deter

miner l'importance.

Le premier gisement se trouve a AI-Qyoun sur la cote occidentale du
golfe de Suez; il est Ie deuxieme, apres celui d'Umm Al-Yusr, a etre
decouvert par les techniciens egyptiens de la GPe (General Petroleum
Company) filiale de l'EGPO (Egyptian General Petroleum Organisation) A

Le forage, apres avoir traverse trois couches porteuses de bitume,
dont la derniere au niveau de 10050 metres de profondeur est epaisse
de 68 metres, entre a present dans la quatrieme structure au niveau
de 1A174 metres. Ce n'cst qu'apres la fin des travaux de forage,
qu'une premiere evaluation des reserves pourra etre etablie avec preci
sion.

,

•

Tout porte a croire que le nouveau gisement fait partie du bassin en
forme de grappe de raisin decouvert par la GPC et qui s'etend parallele
mont au tres important gisement maritime d'El Morgan.

Ce fait a incite les responsables egyptiens a modifier Ie plan ini
tial de leur prospection en fonction des donnees geographiques nouvel
les.

'Quoi qu'il en soit, la mise en production du gisement AI-oyoum s'ef
fectuera tres rapidement, du fait de la proximite de l'infrastructure
petrolierc du terminal Ras Gharib, dont la capacite actuelle (100.000
barils par jour) peut facilement etre augmentee.
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Quatre semai~es a'peine apres l~ann6nce 'de la decouverte de AI-oyoum,
dans 1e golfe de Suez j Ie gisement de Umm Bar-aka etai t mis au jour, dans
Ie Sahara occidental.

Realisee par Webco (dont Ie capital est 'partage a egalite -entre
1 ~ or-gan i sme public eg,-y,-:. \.sl.i 1um at 113. compagnie americ.a~n:ePhilips),

c e trt e decouver-t-e est La uro i ai.eme apr-e s ce l l e de AI....Alamein (30 .000
bar-ils/jour) et de Mam2.rr Al-·Jimal (en COllI'S d'approfondissement qui
vient ~rouver i~e~istc~ce de pieges petroliers dans Ie desert occi~,.

dental, di t dese:·-t libyen). 'rout indique que La structure geologique
de ce dern.ier ~:~its est diffdrente cie c e'lLe de A.1-Alam.~;i;n_1 qui..se...trQ~::::....
ve a la m~.([la La.t i tudc , La premier-c -couchc petroliere, 'large de 15 m,
a pres de 4.000 m de profondeur., donnait en effet du brut' de 42° API,
al.or-s que celui .:l·IAl'·-AL~.mein 6St bien plus leger (34 0 API). C'eat d'ail
leurs La TTlei.lle·l.cre qua.Li,te d.l~ petrole jusque -1a. produite en Egypte.
II n'a, pa~ ete roasible d'examiner les quatre autres couches porteuses
de 'ce puits a cause de La ·tl'esforte pression du gas . Lea travaux de

'-forage r-epr-endr-ccrt aPT'eS 1" amenagement du gisement. Entre temps 1 des
echaritillons ont ete e~voyes a Alexandrie pour etre testes. -

Comme l~a dit Ie Ministre egyptien du petrole a propos de la situation
dana cette zone : uNous savons maintenant qutil y a du petrole dans Ie
Sahara occidental, mai s nous ne savons pas combien il y en aU. Le pro
gramme de recherches dans cette region va etre de toute f'acon aq_9.~le-:

l:'e~

I,

." ' _J
~,--_..~.----,_. ~.

..
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COURS DES CHANGES.
VALEUR DU DOLLAR DES ETAT~NIS

EN MONNAIE NATIONALE

•

Pays Unite

Algerie - - - Dinar

Botswana - - Rand

Burundi - - - Franc Bu.

Cameroun - - Franc CFA

Repub1ique
centrafri-
caine - - - Franc CFA

Tcha.d. - - - - Franc CFA
Republique

popu1aire
du Congo - Franc CFA

Rep. dem.
du Congo - Zaire

Dahomey - - - Franc CFA

Ethiopie - - Dollar Eth.

Gabon - - - - Franc CFA

Gambia - - - Livre G.

Ghana - - - - Nouveau Cedi

Guinee - - - Franc G.
C6te-d'Ivoire Franc CFA

/

Kenya - - - - Shilling

Lesotho - - - Rand

Liberia - - - Dollar L~

Libye - - - - Livre L.

Cours

4,937
0,7143

87,50

246,85

246,85

246,85

246,85

0,50

246,85
2,50

246,85
0,4167

1,0204

246,85
246,85

7?143

7,143

1,00

0,3571

Pays Unite

Madagas car - Franc M.

Malawi Livre M.

Mali Franc M.

Mauritanie - Franc CFA

Maurice - - Roupie

Maroc - - - Dirham
Mozambique - Escudo

Niger - - - Franc CFA

Nigeria - - Livre N.

Rwanda - - - Franc R.

Senegal - - Franc CFA

Sierra Leone Leone

Somalie - - Sh. Soma1o

Soudan - - - Livre S.

Souaziland - Rand

Tanzanie - - Shilling

Togo - - - - Franc CFA

Tunisie Dinar

Ouganda - - Shilling

HAU - - - - Livre E.

Haute-Volta Franc CFA

Zambia - - - Kwaoha

Cours

246,85
0,4167

493,71
246,85

4,762
5,06

28,86

246,85
0,3511

100,00

246,85
0,8333

7,143
0,3482

0,1143

1,143
246,85

0,525

7,143
0,4348

246,85
0,7143

Source : Nations Unies, Bulletin mensue1 de statistique, decembre 1968.




