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/ NOUVELLES BRb'VES I
Ace 0 R D S C Ol1I~.il!lRCIAUX

ACCORDS 1!.;NTRtl L'AFRIQUll: .c;T t.ss AUTffiliS PAYS

Algerie -Bulgarie La Journal officiel de la Republique algerienne a pu-
blie les details des accords oommerciauxconclus entre l'Algerie.et la

Bulgarie. L 'Algerie exportera vers la Bulgarie des produi ts .agricoles , des
produits siderurgiques, ainsi que du papier et en retour, la Bulgarie expor
tera des produits laitiers, du materiel industriel et du ciment.

(Trade and Industry, Londres, 30/9/71)

Guinee - Hongrie On a annonce la reconduction de l'accordcO:mmercial de
"1962 entre La Gui.nde et la Hongrie.

(Africa, Paris, 16/7/71)

Soudan - Chine : Le Soudan et la Chine ont~igne un accord de 12 millions
d~ livres soudanaises portant sur les echanges entre les deux pays au

cours de l'annee 1971-1972. Aux termes de cet accord, Ie Soudan etait con
venu d'exporier vers sa partenaire du caton et lui acheter en echange, des
materiaux de construction, du the, des conserves ~t de.s~tgteme-nts pr~t~ .

porter. (111 h" t· p' 24/1/71 ).1.', arc es rop1caux, ari s , . . '

Inde - Soudan : Un accord commercial entre l'Inde et Ie Soudan a ete signe
1e,9 juin a Khartoum. Cet accord devrait permettre un accroissement du

comnerce entre les deux pays de 1 10 rdre de '22 p. 100. Aux tennes de, c~t ac
oord, lesmarchandises eJ~ortees par le Soudan'sont Ie coton, la gamma arabi
que e't 1es .peaux brutes, et, parmi les produits Lndd ens , on trouve Ie the, les
p~odu.irt~du jute, les textiles, les -epices, les lentilles ainsi que certains
produits non traditionnels,' comme les prodUits des industries mecaniques et

electriques. (Trade and Industry, Londres, 26/811 1 ;
Marches tropicaux, Paris, 24/7/71)

Tunisie : On a annonce la reconduction de plusieurs accords commerciaux en
tre la Tunisie et d t autres pays qui sont les suivants :

Tunisie - Autriche Le Journal officiel de la Republique tunisienne a annon-
ce la reconduction pour une annee a compter du 1er mai de l'accord com

mercial signe en 1961 entre la Tunisie et ItAutriche. Selon cet accord,
ItAutriche exportera vers la Tunisie des textiles, du papier et divers pro
duits manufactures. En retour, la Tunisie exportera vers l'Autriche des le-

es, de l'orge et du vin.
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Tunisia - Norve~e Le Journal offioiel de la Republique tunisienne du
2 juillet a annonce la reconduotion pour une annee a campter du 1er avril

de l'accord commercial de 1960 entre la Tunisie et la Norvege. Selon cet ac
cord, la Tunisie exportera vers La Norvega des agrumes ainsi que des conser
ves de fruits et legumes tandis que La Norvege exportera du papier, du than
et de la biere.

Tunisie - Pakistan Le Journal officiel de la Republique tunisienne du
9 juillet a annonce la reconduction pour une annee a compter du mois

d' avril de 1 t accord commercd.af de 1965 entre La Tunisia et Ie Pakistan.,
Selon .cet aocord, les exportations pakista.n.:d008 vers 18. Tuni.s~e' 'compor
teront du caton, des textiles et du jute tandis qu~ la Tun~sie exportera
des agrUmes et des phosphates.

Tunisia - Roumanie Le Journal official de La Repub I'ique tunisienne du
9 juillet a-annonce la reconduction pour une nouvelle annee a compter

du 13 'fevrier 1911 de 1 'accord commercial entre la Ttmisie et la .Roumame] ,
aux termes de cet accord, la Tunisie exportera a destination de la Roumanie
des phosphates, du minerai de fer, ainsi que des cuirs at des peaux brute,
et en retour la Roumanie exportera a destination de la Tunisia du nitrate
d'ammonium, du papier et du materiel de construction.

(Trade and Industry, Londres, 12/8/11 e t 26/8/71 ).

Ouganda,·- E'ta:ts-Unis L 'Ouganda va exporter annuellement 3 000 caisses de
Haragi awe Etats-Unis. Le Uaragi est une bcdsson akcoold see f'abrd'quee

par les East African Distilleries. .
(l.~arohes tropicaux, Paris, 14/8/71;

. Africa, Paris, 21/7/71)

~aute-Volta - Chine La Haute-Voltaet la Chine nationaliste ant ,signe
un--accord commercial assorti de la clause de la nation la plus favori

'see qui doit permettre l'accroissement du commerce entre les deux p~s. La
Chine vendra des textiles, des machines, deB outils,' des piens ,d'equipement.
de, la ver-rerde et du ciment et achetera du coton, des graines de sesame, des
arachides, des amandes, de, la viande, des cuirs et des peaux.

(Africa, Pari's, 14/9/71)



E/CN.14/STCjFTN/ 33i' '
Page 3' ..

ASS 1ST A NeE EXT E R I ill U R ~,

C RED ITS .lli TIN V ~ S TIS S ~ !JI .ri; N T S

ORGANISIVIES INTlGRNATIONAUX

Afrique - CEE : A La suite de 1 'avis favorable ernis par le Comi te du Fonds
'european de developpement (FED), la Commission des oommunautes europe

ennes vient de'prendre des decisions de financement sur les aides non rem
boursables du 3eme Fonds europeen de developpement. Les pro jets sont :

Burundi

cate d"Ivoir.e

524 000 u, c. (45 840 000 F Bu); financement inte
ri~~ire pour les projets theicoles de Teza,
Rwogura et Muramvya. Cette somme doit pennettre
de continuer provisoirement les operations enga
gees avec 1 t aide du FED dans Ie domaine de la cul
ture du the, en attendant Ie resultat d'une etude
sur Itevolution du marche du the et sur la renta
bilite des projets finances par Ie FED. Chacun
de ces trois projets porte sur la realisation de-:·~~~·'_·

500 ha de plantation et i1s necessitent encore soit
Itachevement des investissements, soit Ie maintien
d'encadrement technique.

687 000 u.c. (190 786 480 F CFA), pour assistance
technique au Centre ivoirien du commerce exterieur.
Cree en 1970, ce Centre est une entreprise publique
chargee de promouvoir l'exportation des produits
ivoiriens. Le Centre devra proceder a des etudes
de marche et de "marketing", ameliorer I'informa
tion technique et commerciale des producteurs et
des exportateurs, informer les pouvoirs des be
soins des operateurs commeroiaux, entreprendre des
actions promotionnelles avec la collaboration du
secteur prive,contribuer a la formation profes
sionnelle des per-sonneLa travaillant dans Ie domai
ne du commerce exterieur, etc••

Utilisant' les ressources de la nouvelle Convention
de Yaounde (aides destinees a favoriser la comme~

cialisation des produits exportes par les EAMA),
la Cete d'Ivoire a demande au FED de financer,
pour trois ans, la mise a la disposition de ce Cen
tre de quatre experts a Abidjan et trois dans les
"antennes" erlerieures (lUlan, Francfort et
Bruxelles). De son cete, Ie PNUD fournira de six
a huit conseillers techniques et eventuel13ment des
consultants.
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l-1adagascar

Mali

Niger

9 146 000 u.c. (2 540 millions fl4G) pour,l'amenage
ment de la route Vohemar-Sambava (2eme tranche) sur
142 km. La construction de cette route, qui a deja
beneficie de 4 118 000 u, c, sur les ressources du
premier FED, illustre la volante des autorites mal
gaches de remplacer Ie trafic de petit Gabotag~.par

le transport routl.e r sur certaines parties de .ta eete'
est, au les sites portuaires favorables sant,tres
rares. C'est Ie qas en particulier sur la c~tenovd

est ou 6e situe ce projet. Rappelons que le FED avait
deja finance la construction de la route de desencl~

vement Sambava.-Andapa, tandis que la cuvette d'Andapa:" .
elle-m~e fait l'objet d'une operation de mise en va
leur et que laregion de Sambava beneficie d'un fi
nancement pour la nuciculture industrielle ( 4 000 ha
de palmeraies). TIs' agi t doric d 'une serie d 'Opera
tions dont l'interdependance est evidente.

3 194 000 u.c. (887 millions FlIG) pour une operation
de productivite riziQole su~ les hauts plateaux :
Fianarantsoa, Ambosit.r~ et Antsirabe, ainsi quia
Ambilobe (cete ouest), par :ltamelioration des methodes
culturales, l'application d'engrais chimiques et
l' execution de petits ouvrages hydrauliques.. Ce:t'te
intervention a de'ja ete commencee en 1966 sllr--l~-§"·

credits d'aide a la production. Le present projet
ne c~ncerne qu l une seule campagne rizicole (1-8-71
au 31-1-72) et il doit assurer la soudure entre
l'operation dequatre .ana realisee sur Ie 2eme FED

'et un nouveau programme en preparation pour un nou
veau terme de ci.nq ans ,

3 277 000 u.c. (1 820 millions de francs maliena)
pour Ie developpement de la production cotonniere.
Ce projet, etale sur trois ans, interesse les re
gions de Sikasso,Segou et Bamako, dans 1e sud du
p~s. II doit permettre de porter de 65 000 a
85 000 ha les surfaces mi~es en culture, ee qui
correspondra vers 1976-77 a une recolte d'environ
106 000 tonnes de caton graine (plus de 40 000 ton
nes de coton-fibre)a A l~aide du FED doivent s'ajou
ter une aide egalementnon remboursable du FAC et une
participation du budget malien, tandis que La BIRD
envisage de financer une extension geographique ul-
terieure. '

1 134 000 u.c. (315 000 000 francs CFA)~ pour la
mise en place d 1 lli1 encadrement general destine au
developpement rural de la vallee de Badeguicheri
(departement de Tahoua). Cette vcllee est exposee

-------
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a un, risque grave de degradation du sol, et Ie taux
d'accroisaement de sa population fait paser une me
nace de deficit vivrier. Le financement du FED.
qui doit se concretiser par la fourniture de per
sonnel d'encadrement, de materiel et la realisation
de travaux de conservation des eaux et des sols,
visera les objectifs suivants : augmentation de la
production cerealiere (a peine suffisante actuelle
ment)j accroissement de la production cotonniere
afin dtassurer un revenu monetaire aux paysana,
maintien et ~~lioratio~ de capital sol&

1 311 000 u.c. (364 millions CFA)t credit supple
mentaire, sur les ressources du troisieme FED, pour
la realisation du trongon routier PK 495-608 sur
l'axe Niamey-Zi~~r. Un financement de 4.48 mil
iions dlu.c. avait ete consacre en 1970 aces tra
vaux (comprenant aussi bien la recherche dfeau que
les travaux routiers proprement dits). Mais les
offres deposees par les entreprises depassent les
credits disponibles, sait que les forages n'aient
pas donne les resultats escomptes pour I'alimenta
tion en eau des chantiers, sait que I'estimation
(faiteen 1969.) ,pour les travaux routiers aitete
trop basse.

504 000 u.c. (140 millions ·CFA) , pour la construc
tion de points d'eau entre Dosso et Hadaoua (PK 140

.PK 495) sur la route Niamey-Zinde~,1irrhia. L 'execu
tion de ces forages constitue un travail prepa~atoire

necessaire pour la mise en concurrence des travaux a
effectuer sur ces tron90ns. Les forages - au nombre
de sept - qui devrontde5cer.~~ea une profondeur de
120 a 450 ro, seront utilises non seulement lors des
travaux mais·aussi pour I'alimentation de la popula
tion, comme a'est Ie cas 1~ long des tron9ons deja
terminea de cet· axe (les puits ont ate remis a l'ad
~inistration pour desservir les collectivites voisi
nes).

2 056 000 u.c: (571~ .millions CFA) pour 1 "extenef.on du···
port de Brazzaville. Bien que la capacite theorique
ne Boit que de 240 000 tonnes par an, Ie port public
de Brazzaville a du faire f:ace en 1970, au prix dt~no~

mes difficultes entratnant 'des depenses aocrues. a un
traf'ic de 1'ordre.de 300 000 tonnes. Le Projet pre
voit la construction d'unquai supplementaire de 250 m
de longueur dans 1e prolongement des ~is actuels.
des dragages et terrassements, voies de dessertes rou
tieres et ferroviaires, 1'electrification et les voies
de rou1ement pour les grues electriqueso
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La Banque europeenne d'investissement examine d'au
tre part la possibilite de' financer par un pret la
superstructure (entrepSt's et engina) qui doi t comple
ter cas t ravaux,

Rwanda

Senegal

110 000 unites de compte (11 millions de francs rwan
dais) a financer sur les iessources du deuxieme FED
(1964-1969); poUr les e~1..iC.:es de la centrale eleotri
que de t.1ukingwa. II s' agi.t d 'un financement compLe-«
menta-ire. En janvier 1969 un premier financement
de 152 000 u.c. avait eta decide pour l'etude de cet
te centrale hydroel~ctrique a construire a la dechar
ge du lac Luhondo et a equiper de deux groupes de
3•75 !JUf chacun,

245 000 u.c. (24 521 BoOF.Rw), pour la fournit~e
de personnel enseignant etde materiel didactique
ainai que l'entretien des eleves au Centre rural
agricole et-artisanal de Gitararna. Ce centre qui.
doit assurer une formation po~alente a 90 jeunes
ruraux, a ete conatrut t par un finanoement de 1 t aide
bilaterale franQaise.

1 131000 u.c. (314 1S0 000 F CFA) pour 1e develop
pement de la culture du riz pluvial dans Ie Senegal
oriental. Ce projet doit permettre d'atteindre une
production supplementa1re de 9 000 tOrulas de paddy
en-quatre ans, sur 6 000 ha. Vera 1977-78 (annee de

. ·croislere) La production esoompt ee sera de 11 000
tonnes de paddy environ. L' aide du FED doi t porter
sur Ie. fourniture de personnel d'encadrement, de rna
terielde demonstration (semoirs, egreneuses, etc.),
'de oamions, at sur "La construction de b~timents

(logements, bureaux et magasin). Ce projet doit
p~rmettrede reduire Ie deficit du Senegal en ap
pr-ovtaionnamerrt Vivrier : sur une consommation to-

. tale de 250 000 tonnes;le Senegal importe annuelle
ment 175.000 tonnes de riz~

1 800 000 u.c. (SOO millions de F.CFA) pour un pro
gramme d 'hydrauliqUe' vi~lageoise. Ce pr6jet prevoif "'
La reali:sation de 262 'ptii'ts destines a equiper Les
villages les plus defavorises. Dans sa justification
du pr~jet, Le Gcuver-nement vdu Togo note que Le mauvais
etat sanitaire de -la p0.pulcition de certaines circons
criptions est d "abo:rd. «in a La mauvaise quali te et a-
la rarete de l' eaus :
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458 000 u~co soit 127 190 951 F CFA. pour l~envoi

. de neuf instructeurs relevant de l'enseignement,
dans ces quat ro pays. II est prevu que les f.nst ruo-

• teurs devront ceder leur poste a des ressortissants
locaux au terme de leur contrat. lIs sont destines
aux etablissements suivants : Ecole d'agriculture de
Tove (Togo). College d'enseignement technique de
Sokode (Togo), Universite du Benin· (Togo), Centre
international de formation statistique a Yaounde
(Cameroun), Centre regional de l'enseignement et de
l'apprentissage maritime a Abidjan (cete d~Iveire),

Ecole de statistique d'Abidjano

Ensemble des pays
et territoires aSBooies

6 200 000 us c, pour Le programme de formation 1971
72. Oe programme comprend nota.mment 1 122 bourses
d'etudes pour la formation dans les Etats membres de
la eRE, 1 612 bourses pour la fonnation dans les EAMA
et 50 bourses pour la fonnation en lsrn.Cl~

(Marches tropicaux, Paris, 3/7/11 et 24/7/71;
EEC Press Release, Brussels, 12(7(71)

Botswana - BIRD La Banque mondiale, Le Canada et les Etats-Unis ont acoep-
'te de f-ournir 58,5 millions de dollars pour La construction de 1 'infras

tructure necessaire a la realisation d'un vaste projet dtextraction de nickel
cuivre au Botswana. Un montant complementaire de 1,5 million de dollars sera
fourni par Le Royaume-Uni, Le PNUD, Le Gouvernel'nent du Botswana et par un don
au titre de l'Assi stance technique du Canada.

Les dispositions relatives au financement de l'infrastructure sent liees a
la fourniture, paT des sources commerciales, des moyens de financement neoes
saires a la realisation du pro jet minier. Les negociations pour lefinance~

ment·du projet ont deja. atteint un stade avance.

Le pro jet minier sera realise a Selebi-Pikwe, dans la partie nord·-est -du
Botswana. Pendant les quinze premieres annees d'exploitation, oe 'projet devrait
permettre d'extraire 40 000 tonnes par an d'W1 melange impur d-3 nickel-cuivre
qui, affine aux Etats-Unis, f'our-m ra 16 000 tonnes de cuivre pur et 14 000 ton
nee de nickel pur pa.r an dont la majeure partie sera vendue b, la RepubH.que
foo.erale d'Allemagne. Pres de 105 000 tonnes de soufre et 121tonnes de cobalt
seront egalement obtenues en tant que sous-produit.

L'organisation et I'exploitation du centre d'extraction seront confieos a lu
Bamangwato Concessions Limited (BCL). On a propose que la BOL soit reorganisee
et que Ie Botswana RST Limited (BRST) devienne proprietaire a 85 p. 100 et que
les autres 15 p. 100 paasenr cux mains 'de l'Etat du Botawana, a. La suite de quoi
Lea proprietaires du BRST deviendront actionnaires en m'eme temps qu 'un groupe

·international de societas dont l'Amerioan Metal Climax, Inc., It~nglo American
Corporation of South Africa Limited, la Charter Consolidated Limited, la Zambia
Copper Investments Limited et la Foseae Finsep Limited font partie:- ------
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Le Botswana est un pays -ar~d.e sane Iittora.l situe en Afrique -a~s~~are~"
Q!eat un p~s,relativement pauvre et sa.pFlncipale activite econ6mique 'est'
ltelevage, ,et en particulier' 1ge1evage de betailu Mais Ia croissance eco
nomique sUBcitee par lielevage n~3st pas suffisante et l'Etat doit done en
oou~ager activement la ~ise en valeur des ressources minerales.

En fonctionnant a ple{nt ce centre minier contribuera au revenu net du
Botswana par une somma de 6 millions de dollars par an. II germettra egale
ment la creation, de 5 400 emplois supplementaireso 'De plus, on espere que la
pr~s~nce d'-une infrastructure encouragera des investissements supplementaires
dans Le d.omad.ne mi.rrier- du pays:" -

Ence qui .concerne 1 1eau, , les ouvrages d t infrastructure comprennent notam.
ment un barrage sur la riviere Shashe ai.nai, que des installations--connexe's'-'
qui desserviront Le complexe minier-, la oentrale electriqUEf-"e"t' I"enserribTe"u:r..:;
bain." Pour llenergie elect rique , il est ,prevu d'edifier une centrale a vapeur
de 60 Wn, des lignes de tr&nsport at un reseG~ de distribution dans l'ensemble
urbain,,' . ,

Pour l' ens ernb l e urbain 1 iinfrastrllcture comprend La construction de loge·
ments, de routes: d'egouts, dteooles p de services sanitaires et de batiments
adpri.:rristratifsj) )~n ce qui concerne les routes ,at voies ferre~s, deux .embrars
chement s ferroviaires, d "une longueur toi;ale de '75 'kilomet~"es, ·seront constrUit's
reliant la region !"'I,ini~re et Le bassin houiller qui alj:mentent 'la centrale
el~ctr~'que a la principale iigne de chemin d~ fer. Une nouvelle route de 60
kilometres de long permettant dtacce~er a la region miniere sera construite,et
un tronyon de 75 kilometres de La grande route qui t raverse 1e Botswana, du nord
au sud sera ameliore~ .

Le cout c.~ barrage ·~'U;' lJ~, :ri"'Ji~re 'Shashe et dac inst~llations, ~ ~ alime.n~at-iq21
en 'eau (a 1 ~(;:-:ccp";:~.m:. des materiaux servant a La cqnstruction des canalisations) ,
des 'routes et e~branche~ents f~r~oviairea" de l'ensemble urbain, de~ etu4es tech
niques et de gestion sera finance par un pret de la Banque mondiale d "un montant
de 32 m111:'.on:-; de Ciollar3.. En novembr.e1970, 1 tAssooiation canadaenne pour Le
developpem~'nt Lrrt er-nc.ti.ona.L (ems) a concLu un engagement; de IJr~t' d').U1 mQ);).:t~t
de' 20 millions de dollars ca.nadiens 'qui corrtz-fbuer-a au fin.ance~ent des instal
LatIons de production e:G C:e distribution d' electricite~:

• ~ -', I _ L _

un pret de 1 t AgenC€ des Etat~-U~is pour Le developpement ,interna.tional d ~un
mont-ant, de 6,5' mf.Ll i.ons de dollars couvr-ira Ie cout ,des tubes et des vannes
necessaires a la pose dtlUle conduite principale d~eau de 93 kilometres entre Ie
barrage et, la region mi.ni.e re ,

- "" . , '

Le "montant de 1,5 million- de dollars qui sera fouin:L'sdiis' forme de,o-d'o'ris' 'at - ",'
de credits du Royaume-Uni , d'un don 4e l~Assistance teclmique',-dli"Cahadat de or&
dits publics" du ,Bofswa...'1~,'et d cU 2) don du 'PNUD, permet t ra de financer la construc
tion d tinstallations hyci.rclogierues -tempqra"ires,; azne i que Jes d.epenaes de foma;-
t:j.on ;et· de gestion." . ' -' - ,,'
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Le pret de la Banque est remboursable en 29 ans dont un -de"lai de gr3.ce de
4 ans et porte un taU:it d t inter3t de 7,5 p, 100 par an. 'Ce pret doi t ~tre ga
ranti par des compa~esprivaes a~sociees au projet d'extraction.

Le pret de ltAssociationcanadienne pour Ie deveioppement international
(eIDA) est remboursable sur une'periode de 50 ans, dont 10 ans de delai de
grace. et ne porte pas d'interet. Le remboursement du'pr3t accorde par
l'Agence des Etats-Unis pour 1e developpement (USAID}stechelonne sur une
periode de 40 ans , dont vl O ana de delai' de grltce., _ Au couzs de ce delai,
letaux d'interet sera de 2 p., 100 et p~r la suite,il passera a 3 p. 100.

Une unite de gestion du projetShashe relevant du Ministare des .finances
et du developpement (Botte postale 39, Gaberones, Botswana) a ete instituee
par Le Gouvernement afin de coordonner Lea divers elements du projet d'in
frastructure, dont l'achevementdevrait intervenir a la fin de 1973 lorsque
l'operation miniere entrera en activite.

(BIRD, Communique de presse. Ha,shington, 1/7/71;
Information du commerce exterieur, Bruxelles, 18/8/71)

Ethiopie - IDA : G~ce au cr~d.it de 4,4 millions de dollars accord.e par
I'Association internationale pour Ie developpement (IDA), on s'attend

que la quantite de lait frais destine a la consommation dans la region
d'Addis-Abeba fasse plus que doubler~ Cepret de l'IDA est Ie premier ac
cord.e a 1 'Ethiopie pour- Le developpement de l' elevage at c ! est leo, troisieme
pour I'agriculture en general. .

Llelevage est la pr~ncipale ressource, de l'E~hiopie. Le chepteltotal
s'eleve a 26 millions detet~B. ce qui est Ie chiffre Ie plus eleve de
1 'Afrique. La climat de ItEthiopie est tempere et plus de la moitie de la
superficie du pays convient au p!turage. Cependant, une gestion Lnappropr-i ee
et une carence saisonniere de lnourriture pour Ie betail font .que la contri
bution de l'elevage dans Ie revenu national et,dans les recettes d'exporta
tion est relativement faible.

Dans La region d·'Addis-Abeba, la quantite disponible de lai t frais est t res
en dessous de la demande et est sujette it rationnement. ,On doit importer du
lai t en poudre en grandes quanti tea. Le pro jet d tune vale'ur de 6,4 millions
de dollars doit penmettre la production d'environ40 000 litres supplementaires
de lai t frais paste~ri,se en plus de la production journaliere actuelle de
29 000 Iitres dent La moiti~ est pasteurd see ,

Le pro jet se f'onda sur la creation: de services pour Le ramassage du lai t "
ainsi.que pour Ie traitement et la ccmmercialisation. En 1960, a I tepoque ou
Le pro jet du FlSE a ate concu, la production journaliere de lai t f'rad s pour
Addis-Abeba n'et"ait que de 1 100 litres.Le FlSE continuera 'a, fournir-une
assistance, qui comprend,ra les ,conseils techniques sur les methodes de trai
tement du lait qui doivent etre financees dans Ie cadre de ce projet. '
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Gr2.ce a des prets aux .expl otitants agricoles et a l' assistance f ourni r- par
des service~_techniques, Ie credit accord.e par 1 tIDA permettra la mise on va-
leur d$ 240 explQitations'laitieree de petite'tail1e at de 110 de taille m6ye~~

ne ainsi que de six fermes d'elevage du beta11 laitier. Le ramassagei 1e trai
temcnt E:t 'la commercialisation du lai t connattront egalement une evolution,)
De plus~ toujours dans Ie cadre de ce projett on entreprendra des ctUQ~S sur
1 t evo1.L'~l(;il future de I' elevage.

Lo Il&~v Development Agency (DDA) sera. respo~sable de 1 'adminis"tratic;l 'de
ce pr-ojot , Le DDA est un organisme etatique autonome. Les prets au ..~ 6xploi-
t.ant s agricoles seront accordes par 1 'intennediaire de 1 '!B:E!..2.ill,~~E?,l__ r,!?-~
~~!.~'pevelopment Bank (AIDB) qui est egalement un organisme d~Etutl)

La pr~t est consenti pour une d~ee de 50 ans, avec un dela{ de grace de
10 ans et ne porte pas interet mais,une commi asd.on de 0,75 p , 100 lfC:,jJ 2cra
percue pour couvrir les depenses administratives de l'IDA. Ce pro"t couvr-i ra
I' element devises estime a. 3,3 millions' de dollars et les depenses Lcca.Lcs
d 'un monrarrt de 1.i1 million. L 'Etat, Ie DDA et 1 t AIDB financeront, une :p'q,rtie
des frai8 jusqu'a concurrence de 1,5 million de dollars et les exploitancs
agricoles qui participant a ce pro jet devront fournir un solde de 50J O~J

dollars. (BIRD C· . '* d'· P hi gt 31/8{7 1 )" ommumque e presse, !~as non,

Maroc -' J,D...\.: ': L t Association internationale de' developpement (IDA)~' filiale
~;-"'i:-Ba.nquemondaafe , a gararrtd un di'edi t de 8,5 millions do' dollars au
Royau:,~e,"du Maroc pour Le financement de la recherehe 'en matiere d f en~eignement,

pour La f0rmation dtenseignants, pour Le relevement du niveau de 1 "eriee.igne-«
ment sciel1.tifiqUe et technique dans les "ecoles 'seccndaa ree , pour La formation
professionne~le ~t agricola a1nsi que'pour lt~ss~stanc~ technique.

A taus les niveaux d~ l'enseignement,. ~e6 effectifs,ont considerabJ.e=x:ent
augmerrt e au cours de La derniere decennie.', A I'heure actuelle, 10 pz-obLeme
Le plus urgent est d'achever La modernisation, de parveni.r- a une ~'.-:fioacite
aocru~ et a un3 qualite superieure pour que Ie secteur'de l'ensei£n~ment 'fo~

nisse effectivement une main-d'oeuvre locale qualifiee et en quantite suffi
sante pour p.'oufv~·rtr aux bes-bins des secteurs publicet' pr-i,va- de l' econcmi.e ,
main-d i oeuvre' qui pour-ra egalement peu a peu remplacer les expatrie:J qui .~~
cupent de~,{ empLods de cadres moyens 'e't superieurs~'

, :. ; - '

Pour faire face a ces'~'differents basof.ns , ''re creditaccbrd.~ 'par J. t!DA sar- '
vira au financement d'un projet en plusieurs points~ 'Ce projet 'ccmportera

la constructd cn, l'installation et 1 "amenagement d 'un nouvel Institut de
ped.agogi.e a Rabat, qui s loccuper~ de la recherche BU!' La at ruc'ture , 'le
contenu et les methodeS de ~tenseignement, de la coordination de la for
mation des enseignants de l'enseignement primaire et secondalre et des'
cours super-isurs pour' les professenirs et les i,l:'lspecteurs; , ,
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- la construction, Itinstallation et Itamenagement dtune nouvelle ecole
, horma~e superieure a Rabat, ou les enseignants-stagiaires destin~s a

dispenser un enseignement dans les ecoles secondaires du deuxieme cyole
pourront recevoir Une formation superieure; a partir de 1975, cette
ecolefonnera par annee environ 300 professeurs pour l'enseignement
Becondaire du deuxieme cyclej

la construction, l'installation et l'amenagement de six nouveaux centres
regionaux de fonnation pour enseignants dans les villes d'Oujda, de
Mekness, de Kenitra, de Fes, de Marrakech et de Tanger. On enregistrera
dans ces nouveaux centres un effect if total d'environ 4 320 ettidiants
et un total de 1 200 professeurs de Itenseignement secondaire du premier
cycle seront formes chaque annee;

- des laboratoires de sciences, ainsi que I 'installation 'et Itamenagement
de laboratoires pour six ecoles secondaires existantes, qui, lorsqu'ils
seront en fonctionnement pourront recevoir jusqu'a 1 300 etudiants en
sciences'du niveau secondaire superieur du deuxieme cycle et,chaque an
nee, 400 etudiants pourront ainsi obtenir un dip15me en sciences;

- un supplement de materiel, pour 10 ecoles secondaires techniques qui leur
permettra de dispenser des cours de perfectionnement au niveau de l'ensei
gnement secondaire du deuxieme cycle sanctionnes par un baccalaureat en
mathematiques et techniques; ces nouvelles installations permettront a
2 400 etudiants de suivre des cours et environ 450 seront regus par an;

- du materiel et l'amenagement a neuf pour 13 ecoles commerciales secon-
, daires; des eoura de perfectionnement sanctionnes par un baccalaureat en

economie aer-ont donnas a un total de 3 400 etudiants par an dont 1 200
seront re9us;

- la 'construction, l'installation at l'amenagement de deux nouveaux centres
de formation. Ces centres pennettront d t obtenir une plus grande quantite
de mnia--d'oeuvrc qualifiee pour l'industrio;

- la constrUction et l'installation d'une nouvelle faculte de medeeine vete
rinaire au un eours de formation veterinaire dtune duree de six ana sera
donn~dans 'Ie cadre de l'Institut national de recherches agronomiques
Hassan II 'a Rabat. Gra.ce a cette nouvelle faculte, 25 etudiants devraient
obtenir leur dipl3me de veterinaire par an;

- ItagrandiSsemcnt de l'Ecole royale forestiere a Sale qui dispensera, en
plus des cours qui, existent deja pour la formation des forestiers ad,joints,
un nouveau oours d'une duree de deux ana pour la formation d'agents fores
tiers. Cet institut formera chaque annee 40 agents forestiers.

- une assistance technique perme t tarrt la prestation de services de, deux ar
"chitectes et d'un specialiste de l'approvisionnement~ Ces personnes ap
;porteront leurs connaissances'au Gouvernement du Maroc pour la realisation ~

de ce projet et pour l'entretie~,des b~timents p.~01aires.
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Le cout totat du prqjet qui doit etre acheve en 1974, s'eleve a 13,5 mil
lions de dollars, dont envi"r'on 63 p.1 00 serorrt couverts par le credit, accor
de par l'IDA~ Ce credit, accorde au Royaume du ~aroc, estremboursable sur
une periode de 50 ~ns9 avec un delai de grloe de' 10 ans e II ne porte pas
d'inter~t, mais une'commission de 0,75 ps 100 par an sera per~ue P9¥r,couvrir
leB depenses administratives de leIDA.

(IDA, Gommunique de press€t tashington, 19/8/11)

Tanzanie - IDA ; La Tanzanie va 'continuer d'ameliorer son reseau d~ routes
principales et seschemins agricoles i va augmenter ses possibilites d'en- •

tretien et entreprendre des etudes d~amelio~ation du reseau routier avec l'aide
d'un credit de 6 500 000 dolla.rs approuve par i'Associatio:n internationale de
developpement (IDA) 9 du groupe de la Banqus mondiale.

Le pro jet vise surtout ~ f'avord ser 1 'agriculture. qui est La base de l' eoo
nomie tanzani'enne. La poLi.ui.que de developpement de La Tanzania vdse. princi
paIement au relevement du nivau de vie des zones rurales qui sont souvent eloi
gnees des principaux centres urbainG et qui ne beneficient pas de reseaUx de
communications suffisamment equipes pour Ie transport des preduits, ,agricoles.
II comprend la macadamisation de 200 km du principal tron90n routier'du, sud
du pays, entre Ie' port de Mtwara, et Ie centre agricole regional de Massai;
I'amelioration d'e 415 km de chemins agricoles dans 1e -'clistrict de Geita et La
region de Mara? sur Le lac Victoria~ au nord du PCWs, grace a La preation et
a l'equi'pement dtunites d'amelioration du reseau routier dans ces zones; il est
egalement prevu une aide pour ce ~ est, de la surveillance du pro jet et de la
formation du personnel.' En outre, les etudes teclutiques, et autres conc~rnant

de nouveaux tron<;ons de r-ouces , d·une Longueuzv t ot a'l e de 250 km, en vue d'un
developpement. u'l terieur possible, vont etre entrepri~ses.

La route Mtwara~l~sasi relie Ie port de Mtwara a tenie la lisiere meridio
nale du PCi¥S et sert au transport de l'importante recolte de noix de cajou
provenant de cette regiono Le reseau rout~er de la;~e~Qn de Geitapermet
de transporter la recolte, iraportante 'egalement, de "'colon qui en provient et
Ie reseau routier de la region de Mara est un element ,essentiel du projet re
cent"de production laitiere. : Le groupe de lei Banque mondiale a deja, appor-te
son aide a deux pro jets anterieurs concernant .ie reseau routier tanzaniep,
gr!ce a trois credits de 1 eIDA et 'a. un pret dela Banque mondiale, d i un. montant
total de 39,5 millions de doLl.ar-s , '..

Le nouveau credit de l'IDA couvrira les.fteux tiers environ des depenses en,
devises etrangeres du pro5et" dorrt Le coftitotal est de 9' 500 000 do Ll.ar-s,
L:tEtattanzaniEHi;':reglera Le ·sbIde des d~penses.Q La credit est consenti pour
une duree de 50' a.ns.. avec un differe d~anUDc!'tiesement de .1'.0 anso II n~ porte
pas interet, mais' comporte une c6LimiSsion deO,'lS'p. 100' l'an pour couvrir las
frais administratifs de l'IDAo L "achevemerrt du projet est prevu pour-Le mili.&u
de 1974. II sera 'realise par ladivision des routese-t des.aero<,iromes::du Ki
nist-ere des communications) des t.ranspoz-t e et ,de La maf.n-d toeuvre (B .. P~ 9144,
Dar E&-Sa,laittn (Tanzanie; 3 ' , ,

(IDA, 'Communique de presse t Washington, 9/8/11;
Marches tropicaux, Paris, 14/6/71)
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Tunisie - IDA L'Association internationale de dev~loppement (1DA). fi-
liale de laBanque mondiale, a accorde, Ie 16 septembre, a la.Tunisie

uri credit de 2 millions de dollars pour Ie developpement des pecheries. ·11
stagit du premier credit consenti a cette fin a la Tunisie par Ie groupe de
la Banque mondi.al,e ,

Le tonnage de poisson debarque en Tunisie's'eleve au total de 28 000 ton
nes par an environ et la consommation par habitant est de l'ordre de 6 kg.
Ce projet est destine a accrottre Ie total des prises dtenviron 10 p. 100.
Les p@ches c8tieres qui seront stimulees par ce projet representant 35 p. 100
du total des prisesannuelles de la Tunisie. Pres de 20 000 personnes sont
entierement tributaires du produit des pecheries littorales.

Ce projet revet una importance capitale pour Ie developpement des pecheries
tunisiennes. Son but est d'acoro!tre de 2 600 tonnes environ la production
des' p~ches littorales, soit d'une, valeur estimee de 1,2 million de dollars.
Le prcijet, dont la realisation s'etendra sur une duree de quatre ans, fournira
aux p8cheurs des credits pour Ie remplacement des navires de peche perimes par
335 bateaux en bois a moteur pourvus dtun equipement complete

Ce projet offrira egalement a 1 300 p~cheurs la possibilite d'augmenter
leur revenu; i1 entratnera la creation de 300 nouveaux emplois environ et don
nera une .experience aux beneficiaires tunisiens qui, une fois 1e projet ter
mine, leur permettra de contribuer a developper les peches catieres. Il aug
mentera dtune fagon non negligeable la production interieure de proteines d'ori
gina animale et se traduira par une diminution des importations correspondantes.

Le credit de l'IDA est .consenti au Gouvernement tunisien qui retrooedera
un montant de 1,83 million de dollars a la Banque nationale de Tunisie (BNT)
qui, a son tour, financera l'achat de bateaux a des conditions apprnpriees.
Le reliquat du cr~dit servira a l'assistance technique et a l'achat.dtattirail
de peche et de rechanges. Le credit accordeau gouvernement aura ·une' dur-ee
de cinquante ans, .Y compris un differe dtarr~ortissement de dix ans. 11 ne
portera pas inter~t, mais une commission de 0,75 p. 100 llan. ser~'per9ue en
vue de couvrir les depenses administratives de l'IDA. Ce credit couvri~a 1e
montant des depenses en devises etrangeres du pays dont Ie cout total est de
3,1 millions de dollars. La preparation du projet a eu lieu dans Ie cadre du
programme cooperatif FAO/BIRD.

, (Marches tropicaux, Paris, 25/9/11;
IDA, Communique de presse, Washington, 16/9/71)

Egypte - FMI : Le Fonds mone'tad re international a accept e que La Republique
arabe d'Egypte achete l'equivalent de 32 millions de dollars en monnaies

etrangeres dont 18 millions en deutsche mark et Ie solde de 14 millions en'
dollars canadians. Cet achat entre dans Ie cadre de la politique elaboree
pour reduire les pressions inflationnistes et- pour r(~fQrcer la balance des
paiements.
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Au cours des trois derniers exercices finahciers, i' economie egyptienne--a--'
connu une -tres nebt.e amelioration et les ehiffres montrent que Ie produi t na
tional -b:Luta atteint un niveau annuel moyen de 5 a 6 p. 100 -an- valeur reelIee,
Les prix 'n t ant que moderement augmentee Apres deux annees -d.' excedents mo
destes, la balance des paiements a enregistre un deficit en 1970/71; en effet,
la reeolte de caton etant moins bonne, les exportations n'ont connu qufun fai
ble ~cctoissement tandis que les importations etaient en forte hauss~o

Le 'budget pour 1971/72 indique toujours une certaine restriction des depen
ses autres que les depenses courantes de defense. Quant aux recettes, elles
doivent augmenter ~ce a liexpanaion;de lteconomie, a l'amelioration -continue
du service de perception des recettes interieures-ainsi qut a"1J. rendement crois
sant des entreprises- industrielles" d'Etat. Pour ce qui est du financement du
secteur non etatise, la politique de restriction se poursuivra egalement en,
1972. Des plafonds ant eta etablis· pour les operations de la Banque centrale
d 'Egypte et ues banques commerci'ales. Le mar-che reserve a -oertaines transac-
tians'beneficiant d'une p~ime 4e 35 ,p~ 100 sur Ie taUt de change officiel a
ete etendu a certaines categories d'exportations et de recettes invisib~es.

. .

La part de 1 'Egypte dans Ie Fonds monet.adre internatJ onal s I eleve a 188
millions de dollars et le total net des achats ·est liequivalent de 81,6 mil
lions de dbllars6

-(International Financial N~wsSurvey', liashington, 22/9/71';
Africa, Pari-s, 24/9/71)

l'ofali - FMI- Le Fonds monet.aa re international a approuve un arrangement
~~~ qui permet . au Gouvernement du Mali; d "achater, au cour-s des 12

prochains mois, des dev~ses a Qoncurrence de 4,5 m1lli0ns-de dollars.

Cet . arra.ngement est' La -cd.nqur.eme d tuneseri.e· destinee a aider Le 1-1ali dans
ses effo!'ts vers la stabilite fi.nanciere. Gr3.ce a·cet aocord, Un pro~amme

dont Lss objectifs compor-bent la real~.-eation de 1 t equilibre fiscal et 'une di
minution du deficit- -de la bal.ance d~s padements pourra etre realise" A cet
affet, Le pr-ogramme prevoit una amelioration du systeme de rccouvremont des
imp8ts, Le corrt rb.l,e de La croissance des depenses courantes at des'· restri,ctions'
a ltexpansion du crecl.itc: ' -

La part du Mali dans 1e Fonds mo~etaire international s'eleve a 22 millions
de dollars et son arriere dans I'exeoution de ses engagements de rachat totalise
911 millions de dollars.

(International Financial News Survey, ~ashington, 30/~/11)
,;. ~. . .._..... -~ - .. ....'

Ouganda - FIn t Le Ponds monetaire international a appr'ouve un arranger.ant
stand-,gz autordsant Ie Gouvernemerrb de l'Ouganda a acheter, au cours des._

12 prochainsmoi~des de~s~s a concurrenoe de 10 millions de dollars~ Cet
arrangement est destine a faciliter l'execution du programme financier eiabli
pour restaurer la stabilite de lteconomie interne du pays et de la balance des
pademerrt s ,

J
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En 1970, on a constate une forte bais.sedutallX de croissance da L' econo
mie ougandai se , en grande partie due"~' Ia-'baisse de La productLon des deux
prinoipaux produits, Le ooton at Le cafe. Une fui ~e,,_s~b3t~IJ:·.iel.l~ ,Q.eo oapi~

"-tame"" prives et 'un importa.ri·~ deficlf btidgeta~~re"ont egalement joue un I'ole
dans la diminution recente des reserves de devises de 190ug~ndc~

Le Gouvernement a pris des mesures pour renforoer son con-crt)).e sirr les
d epensea et sur Le recouvrement des imp"8ts,t et a egale~en""G tJabOl'E3 Cl.·:s plans
pour limiter ses emprunts bancaires. On a annonce une b~=l-.ssQ",9.::,: l~_p_al.:·lici~

pa~ion del'Etat dansles 'industrieso

La part.del'Ouganda dans 1e Fonda monetaire internation~l s!elev3 a 40
millions de dollars. Le 5 mai 1971, 1 'Ouganda a acqui n uno t ranchc-or de
l'equivalent de 6,4 millions de dollars~

(International Financial News Survey, Washini,'ton, 30/8/'7"1;
, Africa. Paris, 3/8/71)

Afrique - PNUD

Projets nationaux

. Pays

Contri~ Contri-
bution du bution du

pays PNUD

Organisa
t i on char-«
gee de
liexecu
tion I"esign?·i;:i.on dl_'. projet
._------~..~ .......-,: -----

Algerie 1 120 000 132 900 CNUCL:D' Accr-ot ssemont ccs rccettea
fl.' e:.:po~tc.:tion erd.C3 a la
comrdrcialiGi..'..t:.on et aux
~ .. d. ' .etuc.r- 3 c :la::'Cl~ (,

Republ i que
populairo
du.Congo '

': :Ethi.6pi~

1 495,000 998 300 aIT

2 785 ,000 1 879 000 UNESCO

Eta.Uli H;:~'3;lnen'~ d ~ Ui1 :i.nsti tl.',t
~,~:: f)l'l";,l ."1'.: -['rJ:,:,::·"ti :JP. P::-D-
fess~onnellc '

Etabli 8S(;d~(Jnt a Baln- Lar
G. "un ins-ti tl.lt pedn.gogiqueet
f'crmat i.on C:,'iilstIUGteurs,
d ~ inti tuteu:.'8 (I_e l' ens~igne
merrt pl':,r1:l:~ re ..

1 590 000 885 800 UNESCO Amel~q:;:'1.ti.()n (~11 C2ntre J.e,
formation des professeurs
de 1~onsoignEm8nt secondai
re chi 'prc'.1i3r ::·"'clc

, Ghana . l' -217 000 1 071 000 UNESCO Rento rcsnsrt ~~e;l ::.>:: cgrareFJes
:,,4_~ reGh'~~L;hcs .lu Lac Volta
(Pha38 II)
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Projets nationaux (suite)

Organisa-
tion char-

Contri- Contri- gee de
bution du bution du l'execu--

p~s pays PNUD tion Designation du projet

Ghana 4 219 000 730 800 UNESCO Formation de professeurs de
sciences de l'enseignement
secondaire a,l'Universite
de Cape Coast

cete d'Ivoire 1 812 000 1 565 100 UNESCO Assistance au programme de
television educative (Phase
II)

Kenya 129 000 859 400 FAO Assistance Rupplementaire a
la Division" de la geetion
des p~turages du Ministere
de Itagriculture

Liberia 1 584- 000 821 400 ONU Renforcement de. 1 'Office na-
tional du logement

Libye 9 496 000 1 460 400 UNESCO Formation du personnel at re-
oherches dans Ie domaine de
l'enseignement dans Ie cadre
de la Faculte de pedagogie
de lJUniversite de Libya

Madagasoar 200 000 842 100 OMS Etudes sur l'alimentation en
eau et sur Ie reseau d'egouts

l~ali 79 000 595 600 FAG Etablissement sur 200 hecta-
res dtun centra pour l'hybri-
dation d.u riz

Mauritanie 1 123 000 1 143 300 FAO Renforcement du Centre d~ for-
matn on et de vulgarisation
agricoles de Kaedi, Phase 'II

Maurice 67 000 190 400 OIT Assistance supplementaire au
reseau national d'enseigne-
ment professionnel et tech-
nique

Ma.roc 915 000 1 060 800 FAD Developpement des pecheries
maritimes

979 000 769 700 FAO Etude des reSsources en eau
et pr-epar-atdon d 'un plan visant
a la mise en valeur agricole
de la ~allee du So s
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Pays

Contri- Contri-
bution du bution du

pays; PNUD

Organisa
tion char
gee de
l;execu
tion Designation du projet

" .. " .. ~ _ ~ A ,... .-

1 931 000 1 538 000

. 122 000 1 325 000

1 006 000 1 432 000

4 473 000 1 480 400

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Somalie

Tunisie

Tanzania

Zambie

295 000

722 000

10 000

683' 000

263 200

892 900

163 300

218 600

UNESCO

FAO

ONU

BIRD

FAO

FAa

UNESCO

CIT

. ..t. _. . _, ~ _ f_.

Assistance suppelemntaire
au college de formation de
~ersonnel er~eignant pour
les ~co10o 36condaires

AGsi8t~~ce pour ~a recher
che appliquee a l 1Institut

de technologie alimentaire

DeveloPPGmen~ d'Un programme
de :r.efonne et d'': ameliora
tion du servic2 public
(Pha~~~;; II)

Org~isation 8t en~retien

du reseau routie::-

Assis-l;e,n~'a corapl ementadre
aux fins dtune enquete sur
lee pec~erie8 et leur mise
en valtJur

Developpement des coopera
tives agricoles d~~s Ie ceL
t re ct 18 Bud de La Tunisie

Assist~nce pour l~formation

et pour l' e-cabJ.issement de
moynns de fOlillation de La ".
Faculte dec sciences de
1 'Universi·~e de Dar ' es-8alam
en vue de la formation de .
pro~esseurs a~ sciences pour
les ecoles secondaires

Formation QU p&rsonnel pour
les che~ins de fer
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Projets reg;onaux

Pays

Contri- Contri-
bution du bution du

pays PNUD

Organisa
tion char
gee de
l'execu
tion Designation du projet

Burundi, Kenya, 190 000 229 000 OI~1S

Rwanda. Soudan,
Ouganda t Egypte,
Tanzanie

Botswana, 23 000 293 200 UIT
Ethiopie, Kenya,
Somalie, Soudan,
Tanzanie,
Zambie

Gambie, C~te 700 000 960 000 FAD
d'Ivoire,
Liberia, Hali,
Mauritanie,
Niger, Nigeria,
Senegal, Sierra
Leone, Togo et
Haute-Volta

Assistance supplementaire
pour les enquetes hydro
meteorologiques sur les
aires d'alimentation des
lacs Victoria, Kioga et
Albert

Assistance Bupple.mentaire
pour des etudes de pre
investissement pour Ie re
seau africain de telecom
munications (secteur de
l'Afrique de l'est)

Aide a l'Association pour
Ie developpement de la ri
zicuiture en Afrique de
I'ouest

Cameroun, RCA, 140 000 1 257 300 UlT
Tchad., Dahomey,
Gambie, Ghana,
Guinee, Cate
d'Ivoire, Liberia,
];iauri t anie ,
Niger; Republi-
que populaire du
Congo, Senegal,
Sierra Leone,
Togo et Haute.-
Volta

Etude de 24 liaisons propo
sees dans Ie cadre du reseau
panafricain de telecommuni
cations

(PNUD Pre-Investment News, New York, juillet - aont 1971)
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GOUVERNEMENTS ET ORGANIS1lES GOUVERNENillNTAUX

Algerie - Belgique A 1 tissue, d 'une semaine .de ne.goc~'a.ti.ons, - les travaux
de la commission mixte algero-beIge ont abouti a la signature, le.26 juin

a Alger, d'un protocole 'd'accord portant not~ent sur Ie developpement'de la
cooperation eco~omique at technique entre' les deux pays.

Dans Ie cadre de ce protocole d'accoI'd. il a eta decide d'accrottre les
exportations algeriennes vera la Belgique, exportations qui concerneront las
vina'dont les quantites steleveronta' 260 000 hI au lieu de 60 000 actuel1e~

ment, les produits agricoles, les hydrocarbures, les mi.ne rad s ainsi que ce~

tains produits manufactures. En outre, la Belgique mettra a la disposition
de I'Algerie certains circuits pour l'ecoulement de seS produits.

Le deuxieme volet de cet accord porte sur Le financement. La delegati,on"
beIge srest engagee a ce sujet a procurer a l'Algerie des conditions parti~

oulieres de paiement.

Quant a, lao cooperation technique, et scientifique, La B.elgique s·es.t en
gagee aussi ,a faire un effort plus important qui, se materialisera- incessamm~nt

dans Ie cadre d'une convention particuliere.

Le .. ~er~er volet de cet acoord concerns l~ main-d1 0euvr e .

On signale d t autre part qu',en mnrgc des travaux de lao Commission, un ac
cord cadre de credit a ete conclu ent~e la Caisse algerienne de developpe
ment (CAD) at un groupe de banques belges ayant pour chef de file la So
ciete generale de banque. Cet accord permet aux importateurs algeriens de
biens, d' equipements belges de beneficier de ,croo.its- ~, moyen terme a des,
condi tiona relativement avantageuses. Les societes nat"io'iiale's', 'algerie'nnes ."
et leurs fournisseurs bel,ges de biens et services n'auront pas a se preoc
cuper de 1 'aspect finanoier de leurs operations commer-caakee, cet aspect
etant regIe par la Caisse algerienne de developpement et les banques belges
aux tennea d:e leur accord. Cette pr-ocedure , assure-t-on a Alger',. .ne m~nquep~
pas de stimuler et de developper les, relations commerciales entre 1,'Algerie
et La Belgique.

(narches tropicaux, Paris, 10/7/71)

Algerie - RAJ RiClUe La Kredietbank et quelques autres banques belges ont
signe recemment un accord de cadre du type Jlfournisseurs lt de 250 mil

lions de francs belges avec la Caisse algerienne de developpement et -la..
Banque exterieure d'Algerie t destine au financement a moyen t erme des·'ex:·:·; ,
porta~ions bel~s de biens d'equipement vers l'Algerie.

,. tnarches tropicaux, Paris, 10/7/71)
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l..alaui - Canada Le Parlement a reoemment ad.op t e La loi Lrrt i t'lllee
"Canadian Government Loan (Authorization) Ba Ll," r (loi portant sur

1 'r,utorisa-tion de :pr~t~ par Ie Gouvernement cana.d.i~n)) Le pratt dontle
morrtarrt n'a pas encore ete revele,.., pennettra d'acheter,8.upres du Canada
quatre iocomotivesdiesel pour les chemins de fer du Malawi•.De plus, ce
pr~t servira a llachat de pieces de rechange et d.'ouiils' 'special.U: pour les
Lccomotdves , .ai.nat qu'a La formation au Canada des employes l:C~ chemins de
fer duMalawi. Ce pret est remboursable sur une periode de 50'ans, avec un
del~ de" franchise de 10 ans et ne porte.ni l.nterei, ni engagement, rii com-
mission. ·(Ov R' L d t b 1971),erseas eV1ew, .on res,' Sep em re - '.

Mali - Canada Trois conventions canado-maliennes dfun montant de 650
millions FM orrt et'e signees Le 23 juin a Bamako entre, 1(,3, rcp.resentants

du Mali et du Canada,

Les deux premieres conventions portent sur la fourniture par Ie Gouverne
ment canadi.en ·au·,IJIali de 7 000 .t.cnnes de f'ar-i.ne deble a, .ti:t·:ti'~ -de" don, La.
premiere Lrvrad son doit avoir lieu en octobre 1971 et la- scconde cla.~.s.·l~

courant du premier trimestre 1912.

La troi sieme convention prevoi t '1.' etablissement·d "un f ond.s de ,co1;ltrep~r

tie au nom du Gouvernement malien qui eervir~ a fi~enccr J~~ pr~j6ts sur
lesquels les deuX gouvernements se sont deja.mis d'acnori~

.:(Uarche tr.opicaux, Paris, 3/7/71)

Soudan - Rep~bli·que popu1aire ~~.n~ . Awe temes d 'un protop,c.le de (:0-

operation technique signe 1e 24 aollt entre Le Souc.an ~~·t Le, "Republi~
populaire de Chine,cette de'rniere' a decide de, financer 'et de C01".i.st,ruire .La
route reliant Medani a. Gedaref:au Soudan. Cette ronte, qui oomporte·un pont
sur le'Nil'Bleu, reliera les principales regions' agricoles de .l~est" et du
centre du-paya, Le" croo.it accorde par In ,Republique p.opulaire C.·) Chine' .
s t elerve a 14,5 mi'lliohS d:e dollars et:, servira egalem~nt au financernent d'une
assistance medicale et veterinaire, a la construction d!une u!3ine. textile
et d'une salle de oonferences internationales~

(International Finanoial News Survey, Washington, 15/9/71;
Marches tropicaux, ParisJ 25/9/7~)

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

Ouganda -' 'Danemark : .Un accord a ete conclu entre 1e Dansaark et 1 I Ouganda, ' .. "
au tame duquel une subvention de 670 000 shilling~ sera acoordee pour

renforcer La formation agricole dana Le P8¥s. La contribution au Gouverne- ;
ment danois sera de 600 000 shillings.: Cet accord est valable pour une pe
riode de deux ana,

(Marches tropicaux, Paris, 14/8/71)
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Soudan - Danemark Un groupe de societes suisse et danoisva fournir au
Soudan, pour environ 1 million de livres, des equipements de forage et

des installations de pompage, dans Ie cadre du troisieme progrannne de com
bat contre la soif au Soudan. La valeur de cet equipement sera consideree
comme un pret de La Suisse et du Danemark au Gouvernement soudanada,

- (Ma~ches tropicaux, Paris, 25/9/11) .

Tanzania - Danemark La Tanzanie et Le Danemark ont signe 'un accord de
~redit pour ~ne somme de 40 millions de couronnes danoises (11 couron

nes danoises sontegales a une livre sterling) pour Ie developpement de
l'industrie laitiere.

Une partie de ce credit ne porte pas d linteretj Ie c~edit est remboursa
ble sur une periode de 25 ana et servira a l'aggrandissement dtune cimente
rie, a 1 'aohat de materiel pour la production 'sucriere et d'equipement pour
un hatel de tourisme situe au nord de la Tanzanie.

(Africa, Paris, 9/7/71)

Algerie - Koweit Le Koweit s'apprete a acco~er a llAlgerie un pret pour
la realisation du gazoduc Hassi R'Mel-Arzew. Un groupe de cinq experts

du Fonds koweitien de d eveLoppemerrt des pa¥S arabes etai t attendu a Alger
pour mattre au point les modalites de ce pret dont Ie montant n'a'pas ate
revele. Le Koweit a accorde deja plusieurs prets a l'Algerie. II a notam
ment avance pres de 170 millions de dinars au' Gouvernement algerien pour La
construction de lloleoduc Haoud El Hamra-Arzew et de diverses installations
(stations de pompage, reservoirs, dock flottant, etc.).

(Marches tropicaux, Paris, 25/9/71) -

Cate d'Ivoire - France Les representants de la Cate d'Ivoire et de la
France ont signe, Ie 30 juin, quatre oonventions de financement par

Ie Fonds d'aide et de cooperation. ElIes concernent les operations sUi--
vantes : ' .

- Subvention de 35 millions CFA pour Ie financement de l'inventaire forea
tier de 250 000 ha dans Ie sud.--ouest du P8V7s en vue de ltapprovisionne
ment de la future usine de p~te a papier. L1inventaire sera realise par
Ie Centre techniqUe .forestier tropical.

- Subvention de '31,5 millions CFA pa~r la poursuite du financement de la
construction et de l'equipement de deux nouvelles bases (apres celles
de San Pedro qui a fait I'objet d1unpremier financement de 48,5 'mil~

lions CFA) de ,multiplication de semenCes et de vulgarisation a~icole
dans Ie sud-ouest. II s'agit de favoriser la creation d'un secteur
dtagriculture familiale moderne axee essentiellement sur la culture du
cafe et du cacao. Le~ bases conc~rnees sont celIe de Zagne et celIe de
la moyeime Sassandra.
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- Fourni ture directe par Le FAC d tune partie de La dotation ..en equipeinents"
pedagogiques fran9ais aux etablissements scolaires ivoiriens pour l'an
nee scolaire 1971-1912.

- Pret special de 132 millions CFA a titre de financement supplementaire
pour ltachevement des travaux dtinfrastructure portuaire, r-outd.e re et
d'urbanisme a San Pedro. Selon les conclusions de la table ronde
i voiro-franco-allemande reunie a Abidjan en fevrier 1970, La part du
FAC steleve a 632 millions CFA dont 500' ont deja ete accordes en 1970
(les credits fournisseurs couverts par la COFACE s'elevent a 409,5 mil
lions CFA) 0

Ltensemble des financements accordes par Ie FAC pour I'operation de San
Pedro represente 2 232 millions CFA.

(Marches tropicaux f Paris, 10/7/71)

Gabon - France Aux termes d'un protocole signe recemment, la France doit
accorder un nouveau pret de 400 millions de francs CFA (environ 511 000

livres sterling) qui permettra la realisation de la centrale eleotrique de
Kinguele au Gabon.

Le barrage de Kinguele couvrira les besoins en electricite de l'estuaire
du Gabon, a un prix plus avantageux qu'a l'heure a.ctuelle.

A ega1ement ete eigne un accord pour une somme de 69 millions de francs
CFA (environ 98 000 livres sterling) aux termes duquel la France sera char
gee de fournir ltequipement scientifique pour l'Universite de Libreville et
de constuire quatre lycees.

(Africa, Paris, 14/9/71)

Mali - France : Trois co~ventionB du FAC (Fonds d'aide et de cooperat~on)
~ranco-maliennes d'un montant total de 393 millions FM, ont e~e signees

Ie 6 aout a Bamako entre 1e directeur de la cooperation au Ministere des af~

faires etrangeres, et 1e chef de la mission fran9aise d'aide et de coopera-
t Lon, .

La premiere convention, d'un montant de 90 millions FM, comprend un projet
de participation a la construction d~une centrale electrique et d'un reseau
de distribution publique a Koutiala t ville situee a environ 200 km a Itest
de Bamako.

La seconde comprend quatre projets : la premiere tranohe de lamise en pla
ce de Irenseignement televisuel a Bamako (200 millions FM), l'etude des po~

sibilites de developpement de Itelevage et Itamenagement de Itespace rural
dans la region du Mopti (50 millions Fi~), la prestation de deux experts hy
drogeologues pour une etude sur Ie developpement de ltelevage'dans la region
de iJlopt:i. (8 millions Fl-4) et une etude pr-ea.IabLe de 1 "Lnverrtad re de ressour
ces ligneuses du Malio
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Enfin, La troisieme ,convention, d 'un morrbarrt de 28 millions FM "comprend
un projet d'aide aux etablissements dtenseignement pour 1 tann~e ~97"~.

(Marches ·t ropicaux t Paris, "14/8/11 )

l~ali - France Poursuivant son aide au Mali dans Le cadre du programme
triennal de redressement economique at financier, la France a.signe le, ~

16 septembre a Bamako avec Ie .Oouvarnement rna-lien deux nouvelles' 'conijen~ ...-,.
tions FAC d'un montant total de 669 millions FM.

Ces deux conventions ont trait essentiellement a la production (pour
suit~.:de 1 'aide au developpement de La production arachidiere, fourni ture
de medicament's at de materiel au service de l' elevage, recherche agr,ono
mique en faveur des instituts pour le coton, la recherche agronomique tro
picale et fruitiere)t et a des actions diverses (expertise pour la r~o~
ganisation des societas et entreprises d'Etat, etude d'une serie de prix
de b&timent a Bamako).

C'est a la production arach~4iere que revient Ia plus grosse partie
avec un montant de 561 millions Fi~f qui sont destines a diverses taches
et n'?tammen,t :

- Vulgarisation en milieu paysan des themes techniques propres a an
crottre la production;

- Formation du personnel d'encadrement malien a un niveau plus eleve;

- App.rovisionnement des paysans en moyens de production par I' apport
. 'de semencee (1. 800 tonnes);

- Commercialisation par Ie renforcement du personnel d'intervention at
,envoi de missions d'experts de formation.

Parmi les autres projets' que- comportent cas conventions, 50 millions se
roni conaacz-ea a la refonne et a la reorgani,sation des soCie·teB et entre
prises d'Etat, reforme qui a d€bute en 1969 et" qui a deja vu s'achever sa
premiere phase, laquelle a ete consacree a une remise en ordre comptable.

Ltaide a la recherche agr-onomf.que , d'un montant de 23 millions,· s'texe~
cera enfaveur de l'IRCT par l'equipemen~.du.l~boratoirede recherche ente
mologique 'et par 1 tachat ·de vehicules pour-Le .. transport des' recoltes de'
I'THAT par l'achat de moye~s de·transport at'de liaison et de materiel de,
culture et:d fun'groupe,electrogene, et de ;l'IFAC par l'achat de materiel
de distillation de :l'essenoe de lime et l'amenagement de 1 'atelier pilote
de prcductLon,

Vi~ millions sont destines a la fourniture de medicaments et de materiel
au service del'eievage pour aider It. la lutte contre les parasites digestifs
et, enfin,. 15 millions pour I ',etude Po 'une serie de prix de ba.tim~nts a Bamako
en vue de contenir la hausse de priX de la construction et pour ce faire par
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une analyse'des pririoipaux'prix·unita.ires dub~timent pour rechercher"quelles
sont les causes des montants trop ~leves en vue de' degager des solutions qui ,
permettront d'obtenir dee oouts compat1bles avec les ressources de la popu-

lation6 (Marches tropicaux, Paris, 25/9/71)

Tchad - France:, Deux convantdons de finanoement fra.nco-tchadiennes ont
ete ai.gneas Ie 28 juillet entre Le FAC e't 1e Go~vernement du Tohad. '

L'ensemble de l'aide porte sur un montant de plus de 576 millions CFA, 'a
utiliser en huit operations.

60 millions .seront consacres a la formation technique moderne desp3-.,
cheurs du lac TchOO;'

- 37,75 millions a l'achevement du .centre de fonnation 'feminine de Fort
Lamy;

- une somm~ de 36,65 millions est destinee a l'extension et la moderni~

sation .des abattoirs frigorifiques de Fort-Lamy;

- 52,2 millions a l'assistance technique pour I'amelioration de la pro
duction,dans l~ zone cotonniere;

1e service deB grandes endemies reCevra 45 millions pour differents
achats de materiel medical et roulant;

- enfin, le,FAC consacrera 30 millions aux etudes dtexecution du.nouvel,
aerodrome de Fort-tamy, et sur-tout 350 millions a des operati9ns de de
veloppement eoonomique, social et administratif dans 1 'est' et Ie centre,
c'est-a-dire, les regions SQua-administrees OU sevit la rebellion. I~

gtagit' dOoperations de petite hyd~a.ulique, elevage, entretien des routes
et piotes, amelioration des'liaisons aeriennes, de l'infrastructure ad
ministrative, de la sante et de l'enseignement. Oe credit s'ajoute a lID

credit"anterieur de 100 millions alloues It an passe a. cette m~me region.
(Marches tropicaux7 Pari~J 14/8/71) .

Togo - France : ,Le Togo at la.France pnt signe recemment un, accord selon:
lequel La France doit roumi r une aide s" elevant a 1 million 210 mille

dollars destinee a un certain nombre de projet,s dedeveloppement. Panni
ces projetSt se trouvent'un prografume dtimmunisation d'une duree de trois
ans, dans Ie cadre duquel 135 000 t~tes:de betail doivent atre vaccines
contre La per-Lpnaumoni.a-bovine; ~'~asphaltage "du trongon de route reliant
Sokode at Lama Kar-a (partie du tron~on routier principal reliant ~omea
Ouagadougou; et Itequipement d£une ligne de telecommunications entre Sokode
et Lama,Kara. Ce der~er projet fait partie d'unplan general davant pe~'

mettre la construction d1une ligne de"telecommuniQations entre'Lome et,
Dapango , dana lapartie extreme nord du Togo.

. (International Financial NGwsSurvey, Washington, 28/7/71"i
Atrica, Paris t ' 16/7/71 "-) _
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Tunisia - France Au terme d'une semaine de negociations qui se ~ontde-

roulees a ,Paris, au sein de 1a commission mixte franco-tunisienne, la
France a accepte d'augmenter eon aide financiere et economique a 1a Tunisia
de 40 p. 100 par rapport a celIe de 1970.

En,1.9·(0, cette aide se si tuai t aux environs de 150 millions de francs,
dont 15 millions de credits publics et 15'millions de credits prives, non
compris ltassist~nce technique at culturelle, representant e11£ aussi, ap
proximativem~nt15 millions, et qui doit faire Itobjet de prochaines discus
sions. -Avec 210 millions de francs au titre de l'exercice 1971, la Tunisie
retrouve presque exactement le volume de l'aide economique et financiere
telIe qu'elle existait en 1963.

On sait qulen 1964, a la suite de la decision unilbterale prise par Ie
Gouve rnemerrt tunisien de nationaliser Las terres agricoles, la France avai t
suspendu cette aide, ,qui avait eta, reprise progressivement au cours de oes
dernieres annees.

Un communique oommun franco-tunisien diffuse a Paris, qui met l'accent
sur "La cooperation privilegiee pr.esidant aux rapports entre les deux pa¥s" t

indique en outre que les conditions de ll'aide f'rangaise ont ete ameliorees.

Selon Ie communique commun, les deux delegations sont egalement conve
nues d'ameliorer certains contingents tarifaires en faveur de pz...oduits tu
nisiens importes.

L~ Commission mir~e, indique, d'autre part, Ie communique, a resolu les
problemas concernant la ~quidation des dommages de guerre 1939-1945 en

Tunisiet! (Le Monde, Paris, 17/9/71)

Soudan'- ,.Coree ·du nord : La Coree du nord. a octroye courant mai un pret sans
interet de 1,5 million de livres' eoudanaises au Soudan pour lui permettre

essentiellement la construction de deux nouvelles usines.
(Marches tropicaux,.Paris,· 24/7/71)

Kenya - Royaume~ni La Royaume-Ulu doit accorder un pret de 2,9 millions
de livres sterling au Gouvernement du Kenya qui doit couvrir sa parti

cipation aUX frais de construction d'une raffinerie de sucre a Mumias dans
la province ouest du Kenya. Ce pret ~ermettra l'achat de materie~ et ,d'equi
pement aupres du Royaume-Uni. Ce pro jet de Mumias comporte en plus de l'usine
3 200 hectares de cannes a sucre qui doivent etre mis en valeur par Ie Mumias
Sugar ComPa.l\V et on prevoi t qu~ur.. supplement de 7 200 hectares de cannes a
sucre sera mis en valeur par 4 000 exploitants particuliers. Ce projet sera
gere par,une filiale de la firme anglaise Booker McConnell Ltd., Ie Bookers
Agricultural and' Technical Services t.ea., Une autre filiale de Booker,
Fletcher stewart Ltd., de Derby se chargera de la construction et de l'ame
nagement de l'usine. Ce pret fait partie d'un programmp dtaide du Royaume
Uni au Kenya s'elevant a 11,5 millions de livres sterling qui a ete conclu
avec Ie Gouvernement du Kenya au debut de l'annee 1971.

(Trade and Industry, Londres, 15/7/11)
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Malawi - Royaume-Jn!. : _Le Ministere des finances, de 1 'iilfonnation -et--d.u
tourisme a annonce au cours d'une recente session du Parlement que Ie

GouverneL1ent du Royaume-Uni. avait decide d 'accorder un nouveau pr@t de 22
millions de livres sterling au cours de-trois prochaines annees, pour les
projets generaux de developpemento On a propose la repartition suivante
pour Ce pret : 6 millions de livres sterling la premiere annee et 8 millions
les deux autres anneas suivarrtes , Grace a. ce pret, Le Gouvernement du ,
MalaliL peut depenser substantiellement plus par annee qulil ne Ie pouvait
avec les prete precedents accordes par Le Gouvernement du Royaume-Uni.,

(Overseas :Review, Londres, septembre 1971;
The Financial Times, Londres. 5/7/71 )

Maroc - Gr-ande BraJ~~ En annongant l'offre d'un pret d'un million de
livres au Maroc, Ie Ministre britannique du developpement outre-mer , 

a precise que Ie Maroo consacrerait cette somme a l'achat de biens et de
services britar~iques devani permettre la mise en oeuvre de projets de de
veloppement appr-ouvea par les deux gouvernements. II a ajoute que 1 'em
prunt ser.::>it re:mbourse "sur une periode de vingt~inq ans qui comporte un
delai de g:'ace d\~ quatre ans t at que Ie tame de I'interet etait de 3 p,
100. II pense que Ie Maroc commencera a utiliser les fonds en question
au couz-s cl.e l'exercice fi.nancier 1972-1973.

(Marches tropicaux, Paris, 3/7/71)

Ouge~a _. p~~retagpe : A la suite de la visite .du President dtOuganda
en Gran~e Bretagne Le Ministre britannique du developpement de 1 'outre

mer a declare crutun pret serait oonsenti au Gouvernement ouga.ndais pour sou
tenir Le plan d.e deveLoppemerrt de trois ans qui commenoera Ie 1er a.vril
1972e Ce pret sera d 'un montant de 10 millions de Iivres; Une mission bri
tannique devrait se rendre a Kampala au mois dtoctobre afin de discuter les
modaliies du prgt et les pro;ets qutil pourra servir a financer. On pre~ise ,
cependant que oe pret ne servira pas a I'acquisition d'srmes 'eu a soulager
la dettc exterieure de l?Ougandso

Udarches tropicaux, Paris, 24/7/71)

~:h2.E!~-:.....~~.~ Unis Les gouvernements de 1 'Ethiopie ei des Etats~nis

ant signe un accorC. de pr~t- pour une somme de 12,5 millions' de dollars
destine a la mise en valeur du secteur agricole.

Au cours de l'exercice 'financier a venir, Ce pr~t faurnira une aide sous
forme de mOIDlaie locale aux projets de l'Etat dans les zones rurales. II
permettra Ie financement d'activites telles 'que la recherche agricole, Itag_ .
grandissement des services de vulgarisation de lfEtat, 1e developpernent des
chemins agricolcs et du sys~eme d'alimentation en eau, la preparation'et
Itevaluation de projets"la preparation de projets agricolee dtensemble et
des projet,8 de" cadaatre et d' enregi.at remerrt des terras. ' '.
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Ce p~t est ledeuiieme d'une ser~e accordee par Ie Gouvernement des
Etats-Unis destinee ~ favor'iser Ie- developpement de I t agriculture•. Le pre-e .
mier pratt egalement de 12,5 millions de dollars, a-eteutilise au·ccurs
de Itexercice financier de 1963 et a ete reparti entre Ie credit agricole
(AIDB) , la reoherohe agTicole (IAR)~ la constructio~:d'un reseau routier
dans Lea zones rurales :lIripo~ta.nte8 (IRA) tIes etudes defaisabilitep'our La
developpement agricola, l'elaboration de projets· agricoles'et les services
de vulgarisation de l'Etat.

Ce pret est remboursable sur une periode de 40 ans dont un delai de
grace de 10 ans. Au cours de ce delai de grace, Ie taux d'interet sera de
2 p. 100 at par la suite, i1 passera a 3 p. '100.

. (E~hiopian Herald, Addis-Ab€ba, 6/7/71)
.... ", .....,

\

.' ;.

Ghana - Etats-Unis, : Aux. terme.s d 'un accord signe recemmen:t, les Etat~-
Unis aocorderont au Ghana un. nouveau credit de ,16 millions 320 mille

dollars (environ. 6,5 mi Ll.Lons, de livres sterling) qui pe-rmettra au Gouver-«
nement ghaneen de poursuivre ses efforts de developpement et d'industria-
lisat.~on. . . .

La p~t est remboursable en 40 ans avec Un moratoire de 10 ans 'au cours
duquel Le taux d'inter3t sera de 2 p. 100 ets'elevera ensuite· a 3 p , 100.

Le Ghana utilisera ce pr~t pour realiser seS programmes de developpement
ai.nsi que pour achet~'r .du materi~l de transportet dae rnq.tieres prenn.eres,,' ,.,
i ndi spensabLes.:aI'Lnduatrie•.

. (Afrioa,Par:l.s,. 7/9/71)

Kenva - Etats-4J'nis : La Banque d,' eXport-import d.ea Etats-Unis v.ient' .de '~- .
rantir..un .p,ret de 542 500 livres au Gouverneufeni1 kenyan' pour ltac~t,. .

de materiel americain de8tin~ a 1 'usine a papier de· Broderi.ck Fall~daris la.·
province de l'ouest. Les achats totaux necessaires a la mise en place de
l'usine totalisent 1 262 500 livres~

L1usine emploiera 1 100 personnes et deux ou trois cents personnes seront
-employees COIDme bucherons. L 'usine produira a ses debuts 45 000 tonnes de
papier ·par-;a.n 'destinees principalement a la ooneommatdon loc~le. -6'e·t't~·':en':"·"
treprise est 'realisee 'conjointement par Orient Pape-r Mills of India, Blrla
Group,-leGouvernem~~tkenyan, l'International Finan·ce Corporation 'du groupe'
de la Banque mondf.al'e , l'East African Development Bank, et la Development
Finance Corporation of Ken.ya.~"

(Marches tropicaux t Paris, 14/8/71;
Afri·ca, Paris, 30/1/11)

Cameroun - URSS : Une delegation soVietique comprenant deux ingemeurs
des travaux publics est arrivee a Yaounde Ie 3 aollt pour Ie demarra.ge

des travaux de construction du college national d'agriculture de Dschang
(ouest Cameroun) et de l' ecole technique forestiere Mbalmayo (pres de
Yaounde).
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II conVient de rappeler que cas deux importantes realisations entrent
dans Le cadre du protocole d' accord sovieto-eamerounais eigne Ie 15 avril
1966 par les deux gouvernements.

Le morrtarrt des investissements prevus s.'eleve a 4 000 000 de roubles.
dont 2 500 000 roubles en depenses directes pour l'equipement de ces deux
futurs campus scolaires ultra-modernes et 1 500 000 roubles en depenses

locales. (Marches tropicaux, Paris, 14/8/71)

ORGANISMES PRIVES

Algerie - Royaume-tJni : La' Samtex (Societe nationale algerienne des in-
dustries textiles) a signe avec la firme anglaise Platt International,

un cq,t.ltrat pour 1 t equipement d tune filature de trente mille br-oches , qui
doi t ~tre constrUite a ·Constantine. La nouvelle uad.ne couvrira -'80·p.100-
despesoins 'en 'files de l'industrie textile algerienne et emploiera quatre
cent vingt salaries. "'Le credit accorde a. la Somtex pa.r son fourm.sseur
d 'un montant de 24 millions de francs, sera amorti en hui t ans et produira
un inter@t de 6,5 p. 100 avec un delai de g~ce de trois ans pour Ie rem
boursement de la premiere. echeance.

(Marches tropicaux, Paris, 3/7/71)

Algerie. : Un credit de 20 millions de dollars a ete oonsenti a la Sonatrac~

r~r un oonsortium bancaire international dont Ie chef de file 'est assure'
conjointement par 1 'Union des banques arabes et fran<;aises (UBAF) et La .:
Kuwait Investment Compan.Ve Le pr~t obtanu est libre et n'est done pas obli
gatoirement affeete a la realisation d'un projet determine. Consenti a des
condd, tiona consideree,Bcomme avant~u6e~, .son remboursement final intervien
dra Le 31 d~cembre 1976. Selon le'i;( indications fournies par l-es' rep~se·n
tants dela Sonatrach , Le pret serai, t des1iine a parfaire 1e financementdes .
installations de r~cuperation de OPL a HasBi~ie8saoud ,at de son transport

vers Arzew. (I-~arches tropicaux, Paris, 1.0/7/71) ,

Ghana. - Etats-Unis .: La compagnie 'americaine Volta Aluminium Company (Val00 ),

malgre" une competition internatio'nale serree, stest vue aocorder de.s
droi t ~9.e :prosp~.~·t~ a..p...d~s :riC?h~~~.'gisements de· bauxi. t e de' Kibi qui auraient e

des ·reserves ~\l"P.~~~~~'!1!'~s. ~,,10 _~~lli~~.s. ~.~ .-:torines de minerai contenant de 42 .
a. 43 .p~ J.QQ~Q.I~lumine, Val~Q~ ~_.U!le. fond~~~. a ,~~~a, pres ,dtAccra,' qui utilise,'
La bawd.te de La JamaIque. L t electrici te a bon march~. pr?yie;l~ ..~~...~a~r~, ' ..
sur la Volta a Akosombo. Rappelons qu 'un consortium groupant des inter~ts

canadiens, britanniques, hollandai's, 'americains et ghaneens a recemment ob
tenu l'autorisation d'entamer la prospection des gisements de Nyinahin.

(Marches tropicaux, Paris, 14/8/71)
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Ken.ya - ItalJ.e : L 'In~ugi;'t:"ial and Ct::mmercial Davalo ment Co oration (rene)
- (Kenya) ;'t Le groupe Brollo""(Iiilie ont eigne un accord sortant creation
dtune nouvelle societe: la Brollo Kenva Limited. Quarante pour cent des
actions seront detenus par l. traDe: et les autres 60 p , 100 par Ie groupe
Brollo. Gette com,agnie oettra ~ur pied un projet en deux phases dtune va
leur de 2,5 millions de livres k8nyennes et a I 'intention de construire une
usihe a Mombasa pour la fA-bricat·ion de tuyaux et tubes galvaniaes, -de- tales
d ·acier POllI' toitures, e -~ de tales fortes et de tales fines d vacier pour
I'exportation et lV1t t i l i 3at i on locale.

(Oversea~ R0view t Londres f septembre 1971)

Kema - Rep~qu.~re~~~ral~~~11emaB!!e : Le gr-oupe: Quest-a.llemand H0~hhoit

von Hohenl.ohe envLsage d'investir 18 millions de Iivres dans la cons
truction d tun CCI:'(pJ ~xe hatelier au Kel'\Ya, sur La cete de ·1' ocean indien. Ce
projet, qui est Ie fruit dtun voyage d'etudes effectue en, Allemagne federale,
par 1e maire de Mambasa, comporte la construction d'un hatel international,
puis d 'un viIlaee ete vacances-e

(Marches tropicaux, ParLs , 14/8/71)

\.
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Algerie ': On 'a, annonce que les produits euivarrte ont ete a.joute'!::l sur La liste
des mar-chanddse s soumises a des licences d'iinportation et. u, des quota.s :

(No. du tarif douanier) ex 01.02; ex 02.01, 11.07t 18e01, 18.06 BI, 19.02,
21.03 B, ex 25.03, 27.01, 27e04~ 27.13, 27~16, 28.16, 28.40, 28056, ex 20.01,
29.15, 31.02, 32.05, 33~04, ex 34.02, 35.01 B, 35.05, 37001, 37,03, ex 37.07,
37.08. "38.14, 38.19, ex 39.01, ex 39.02,.39.03, 40.01, 40~02, 40.08 j 40.09,
40.10, ex 40.11, 40,,13 AI, ex 40.13 'All, 40.14, 40.'16, 44.02, 49'.,01 r '57.10,
58.05, 58006, 59.01, 59.04, 49.11, 59314, ex 61.11'B, 62.03A, 62~04, 66~03 B, '
66.03 C, 68.14, 69002, '70.05, 70,.20, 71.16, 73.22, 73.24, 73.~5 C and. D, 73037,
ex 73.40 B IX, ex 13.40, 76~15C,: 78(101, ex 82.01, 82.05. 84.01, 6:( 84,,10, 84.14,
84.20, ex 84.21, 84.29, 84.30, 84033, 84.,34; 84.35;'84.36, 84,.37, 84.:;,8, 84.41,
84.42, 84.43, 84044, 84.51, 84.52", 84.53,' 84~55 B, ex 84059, 8~.~60, ex 8(.:.,,61,
ex 85.04$ 85.08 t 85.09, 85~11, 85.13, 85.14, 85015, 85~197 86.07, 86009!
ex 87.06 B rve, 88/t02, 88.03,89.03,90014,90.24,90028, 97.07:B iIe. 3,98.06,
98.12'1

Catte legislation a pris effet a co~pter du 6 juin 1971.
(Trade.. and Industry, Londres 30/9/71)

~~ ~ Taxes, droits de sortie. La loi du 4 juin 1911 por-t ant 10i de
fi~lces pour l~exercice financier 1971-1972 oomporte lJS dispositions

fiscales ci-~pres :

- Taxes sur les transactions : le taux de la taxa est de 10 p. 100 po~r

les marchandises et produits importee at de 5 po 100 du pz-Lx SOl tie usine
des produits ou mar-chandd.se s vendus, echanges ou uti1iu6s par Le pr-oduc-
teur lui-memeCl Les produits industriels fabriques par les enJ~:·:'eprises

beneficiant d.u regime fiscal de la taxa sur las transaction~ aux taux
de 5 p. 100 sur Le prix de sortie u.s i ne ,

- Taxes comp'Lementadres a 1 'importation: Nouvea.ux tame "vins: 15 ou
30 F CFA le litre, selon corrtenance] bieres: 30 p. 100, vins ',~

Champagne et mousseux : 20 p. 100; spiritueux: 300 F CFA J.e litre d'alcool
pur ; cigarettes ~ 90 p. 100; serums et vaocins 6 p. 100; ga~-oil

destine 8.UX engins de traction de La Regaf'ercam ; 144 F CFA 1 'hec:tolitre.

- Droits de sortie: cafe arabica, robusta, excelsa, liberia: 27,50 p. 1CO.
O·~arches t ropd.ceux, Paris, 14/8/71)
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Cameroun : L'importation au Cameroun de v~ements dtoccasion (position tari-
faire 63-01-00) a ete interdite'. '., " .

(Trade and Industry, Londres, 16/9/71)

COMO (Brazzaville) : On a annonce que l' interdit du 25 janvier 1971 sur,
1 'importat~~n de. b9~teil~~~:.:.a. e_t~. l~ve. _ ,.." ... ' . ,. ,. " ..

,(Trad~ and Industry, Londres, 16/9/71)

Republique centrafricaine On a annonce que l' importation en vue de La reyente
. des articles sutvant e en provenance de pays autres que Ies pays de 1 'liDEAe

a eta interdite.

Tarif

Ex 55.09

Description

. Autres tissue de coton 'contenant au mains 85 p. 100 en poids
de-vooton; aarmu.re' toile, 'serge, .craies "ou sa.'tinrimprimes 'ou
similaires (presentant des motifs obtenus par; peinture t par
1 t application de tontisses ou aUtrement ) j pagnaa,

(Trade and Industr,v, Lond.res, 1577/71)

Dahomey Pour certains produi.t s, las tau des droits a l'importatioir ont ete
. modifies.'; II s'agit du tiauxde La' taxa fiscale a ltimportation et du tame

global des droits at taxes' a. 1 t importation pour les produits indiqUes' oi
dessous :

Nouveau taux

Position T.l. T.M. T.O.
tarifaire De s'cript ion . 600 frs/kg net 600'frs/kg' ~t 600 frs/kg net

24-G2-P.4 ' Cigarettes' , '7 p. 100 . 12 p.' 100 22"p~" '100

3~7 Ouvragas en'matieres des. . . -... " .

nos 3~.O1 8.,39.06 inolus 35 p. 100 37p• 100 49 p. 100

.51.-04 Tissus de fibres texti-
les,synthetiqUes ou
artificielles continues 31p. 100 55 p. 100 100 p. 100

56-01 Tissus de fibres terti";'
les synthetiques,'-ou
artificielles disconti-
nues 31 p. 100 55 p. 100 100 p. 100

58-10 Broderies 31 p. 100 49 p. 100 86 p. 106

90-07 Materiel photographique 38 p. 100 43 p. 100 53 p. 100
-AZ
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Le ta.u;x: de La taxa sur les bodsaons alcoolisees en 'boute Ll.Lea de: 50Ql ou ~

'plus, indiquaes ci-dessous, a ete modifie, comma suit :

La taxa speciale a La re...-exportation-, ,creee: 'en novembre 1970, R. ete annu.Lee ,
.... .. ,(Trade and Indu~~r~:, ..,~~~.~',. J?/8/7 1), _." ,'_. ..,," . ,_ ,,, . .. . ,

Cate d'Ivoire : On a annonce que ltimportatien de piles electriques (position
. tarifaire 85-03) est sous contr8'le jusqu tau 1er juin 1973, et nc peut .aa ..

faire sans autorisation prealable. De me"'me,' 1 'importation d'a,ppareils emetteurs
et re-~pteura de radi~iffusion d 'une va.Leur, unitaire egale ou inferieure a
1 000 frs CFA a ete interdite.

(Trade and Industry, Londres, 26/8/71 at 16/9/11)

Kenva. Les changements sutvarrt a ont ete appor-t es au First Schedule to the,
Imports, Exports and Essential Supplies (Imports), Order de 1968 :

Code statistique

581 2 0 0

655 6 2 1

611 0 0 1

677 0 0 9
692 3 0 0

Designation du produit

Produits de po'lymerisation et~ de copolymerisation (par
example Ie polypropylene aoua forme de poudre a mouler,
de filaments, etc. derives, resines de coumarone-indena)

. SOU13 forme liquid.e au pateuse (y compris les emulsions,
dispersions et aolut Ions )

Filets pour La peche at autres

Pointas en acier

Fils de fer, d'acier at de nickel plaques

Bouteillas a gaz
"
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~!1Y.a Les changements suivants ont ete appor-t es au First Schedule to the
Imorts Exports and Essential Supplies (Imports) Order de 1968 (suite)

Code statistique

693 3 1 0

719 6 4 0

119 6 3 0

Designation du produit

.. Gaze , tissu, grille.s, filets, c16tures, tissu renforce
de fils de fer et d'acier

Extincteurs

Poids metriques

Selon cat Order, 1 'importation de ces produits au Kenya est sujette a des
licences d1importations speciales.

(Trade and Industry, Londres, 8/7/71 at 15/1/71)

Liberia On a annonce quIa compter du 1er juillet, Ie GouVernement du Liberia
avait mis sous embargo I'importation de ·batt-eries de voitures dans oe pays.

(Trade and Industry, Londres, 15/1/71)

Mauritanie : La loi du 17..juillet 1970 a fixe .les t.auxet La liste de s ..prc-
duits auxquels s'applique La taxa d'alimentation du Fonds d'interventions

conjoncturelles destine a norrnaliser les prix de vente des produits de grande
consommation aimportes.

Taux a II.importation (en F CFA, au' kilo au au litre) : sucre at th~ : 175;
tissus guinea et percale : 20-; autres tissus :' 50 'et 75; eaux gazeuses : 1;
bieres et vins : 10; boissons alcooliques : 100; tabacs at cigarettes : 100;
produits pe:tiroli.,ers .et bitumes .e 1; autres .pnodudts : ·2•.

Taux a l'expQrtation.: gomme,. 2. F CFA au kilo. '". , ..
- - (Marches tropicaux, Paris, 24/1/71) ' ..

Maurice 11 a et~ anncnce que les importateurs, dont Le Royaume-Uni, des
produits suivants avaient obtenu une licence d'importation pour importer les

produits suLvarrte.. en. ~l~ .I~~1J~i:.P~. Il ,fj '.agit de :..fils d'acier .ou de .fe-r~-simples

'(non' gal~anises d'une epaisseur de 0,198 metres ou plus); mars moulu at non
moulu.

(Trade and Industry, Londres, 9/9/11)
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Maroc Les autorites douani.ez-e s marocaines ont annonce les modifications
. suivantes appor-t ee s au tarif des droits de- douane•. -Ces changementsont pris

effet Ie 3 fevrier.

Position
tarifaire

51.01

Designation

Fils de fibres textiles synthetiques
at artificielies (continues), non con
ditionnes'pour la vente au detail

Tarif
general

Tarif
applique

' ...

A Fils de fibres textiles synthet Lques

1 - ecrus, dearues ou blanchis 60 40
,2 - 'autres 40 :'10,

'A It'ils' de fibre s textiles artificielles

1 - ecrus, decrues ou blanchis 60 40

2 - autres 40 10

(Trade and Industry, Londre s , 3079/71 )

M~ : II a ete annonce que les produits suivants avaient ete transferes de
La liste A {importations sans licence) a la liste B (importations neces-·

sftant une Li.cence ),. Ges differents produits sont :

No. du tarif

40 11 14

4~, 11 25

Designation des produits

Chambres a air de 0,5 kg ou moins (pour bicyclettes et
motocyclettes)

Pnewllatiques de 2 kg at moins (pour ,cycles et moto
cyoles) .

Niger Les modifications suivantes ont ete appor-t eea au tableau des valeurs
mercuriale s pour Le Niger :

Chaux hydraulique (ex 25.25) - Ciments Portland (non oompris les ciments non
pulverises ou colores) : 1 200 frs CFA par 100 legs.



E/CN.,14/STC/PrN/33
.' Page 35

Tissus de coton (55.09 Ale), a armure toile, serge, croise ou satin contenant
au moLns 8'5 p. 100-en po ids d~coton : imprim~ s ou similaires 'en"10G cms-de
largeur (minimum); impressions de fantaisie : 1 500' frs "CFA/kg 'ne{{ tissus de
kapac : 2 500 frs CFA. Pour une largeur de moins,de 100 cms :1 075 frs CFA.

La valeur mercuriale n'e~t pas appliquee aux tissus ,de coton dont la ,valeur
CAP/Niger depasse 2 500 frs CFA pour' -les tissus de kapoc at 1,075 frs CFA pour
les tissus imprimes de moins 'de 180 cms de largeur.

(Trade and Industry, Lond.res, 30/9/71)

Senegal : On a annonce la reduction a 1,8 p. 100 au lieu de 2,1 p. 100 du
taux de La taxe fixe a 1 t importation appliquee aux disques d' alwninium dont

l'epaisseur depaase 0,15 rom et d'un diametre de 650 mm ou mains, qui doivent
servir a la fabrication d'articles menagers.

(Trade and Industry, Londre s , 12/8/71)

Sierra Leone L'importation des produits suivants est maintenant sujette a
licence dtimportation speciale :

No. du tarif

01)-810

022-110

022-120

032-011

055-530
055-590

061-200

071-300

014-000

421-500

421-900

422-800

642-110

26 -011
Trade

Description des produits

Viande salee contenue dans des recipients fermes herme
tiquement

Lait at creme sucres (y compris Ie babeurre, Ie lait
ecreme et Ie petit lait) evapores ou condenses (SOllS

forme liquide ou semi-solide)

Lait et creme non sucres (y compris 1e babeurre, Ie lait
ecreme et Ie petit lait) evapores ou condenses (sous
forme liquide ou semi-solide)

Sardines (pilohards non compris)

Puree de tomates, pate at concentre

Haricots cuits

Sucre de betterave et de canne raffine

Extraits de cafe, essences de cafe et produits prepares
similaires contenant du cafe

The et mate

Huile dtolive

Huile de soja, huile de cot on, huile de tournesol,
huile de navette, coLza et moutarde

Huiles vegetales fixes/n.d.a.

Sacs en papier, bottes en carton at autres emballages
en papier et en carton
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Haute~V6lta : II a ete annonce rque les marchandises suavanbea importees en
- Haute-Volta sont exempt ee s dela taxe a 1 f importation (de,..,6 p , 100) :.

Fils de coton pour la p€che non conditionnes pour la vente au detail

Fils de coton conditionnes pour la ,vente au detail
(Trade and Industry, Londras, 12/8/71)
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COMMERCE D'ETAT

Algerie Dans Le cadre d tun projet de nationalisation du commerce en gros.,
,'les exportations et importations de llAlgerie dodvent tttre errt i.er-emerrt

priees en charge par 1 'Etat algerien., Ce changement ne touohera cependantpas
les hydroc~bures, les produits miniers at l'acier.

(Africa, Paris, 30/7/11)

Madagascar' : La commercialisation et 1 'exportation des clous de girofle sent
contr81ees, par un oz-gamsme d tEtat - Le Bureau de commercialisat ion et de

stabilisation du 'girofle (BCSG) - qui est habilite a delivrer des autorisations
dfexporta.tion. On distingue deux groupes de pays acheteurs, d'une part 1 'Europe ,
1 t Afrique et 11Amerique t d I autre part l' Iridonesi.e , Singapour et 1 'Extreme-Orient.
Pour Ie premier groupe, Ie prix minimum fixe par Ie BCSG est de ~ 1,30 la liVre
anglaise f. o , b , , soit 792 FNG Le kilo. Les ventes vers Le 2em3 groupe de pays
sont ,effectuees au mieux, la'derniere tranche debLoquee a ete traitee a e.. 1-,,1-0,
La livre ang'Lad sa , En 1970, Madagascar a export'e' 5 218 t de girofle pour une
valeur de 4 697 millions FMG et 963 t d'essence de girofle pour une vale~r de
4 691 millions FMG et 963 t, d'essence de girofle pour une valeur de 690 millions
FMG. A La :suite de 1 'excellente reealta de 1'910, on peut s tattend.re a des
exportations' accrues en 1971e

(~.iarches tropicaux, Paris, 3/1/71)

Somalie : Par decret presidentiel du 5 'juin, pub.l i e dans 1 t ".Qfficl.~.l Gazette"
du 10 juin, les produits merrti.onnes cr-deasoue ne peuvent ~tre impo~es

·en Somalie que par 1 t intermediaire de laNational Commercial Agency p.Laoee sous
Le contrSle o.e l'Etat :

Huiles et graisses animales et vegetales

Riz

Ciment,

Tissu de coton ecrus at blanchis

Farina de ble
(Trade and Industry, Londres, 29/1/71)
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QUESTIONS BANCAIRES ET HONETAIRES

BAD Le Conseil des gouverneurs de la Banque ··a.fricaine de developpement a
formellement appz-ouve la resolution enfaveur dtun Fonds africain de' develop

pement. Oe Fonds completera les ressources de La Banque afrioaine de develop
pement gr£ce a des dons mcne'tad.re s accordes par des donneurs erlerieurs.

Aux termes de cette resolution, votee au coure de La seance de cloture de la
septieme session du Conseil des gouverneurs, les eventuels pays donateurs de
vront, au eours des trois premieres anneas d'existence de ce fonds, contribuer a
son instauration, La somme finale devant· €tre 130 millions de dollars. Au' cours
de oette m§me session, les donneurs pensaient initialement a une somma de
75 millions de dollars.

(Africa, Paris, 3/8/71)

Gambia A compter du 1er juillet t Le Gouve rnemerrt de La 'Gambie a introduit
une nouvelle' unite monetaire, Le dalasi, en remplacement de la livre

gambdenne , Le da.lasi vS.ut quatre shillings de La livre gambLenne, Un accord
·entre le Gbuvernement de La G.alI1bie at Le Fonds monetaire international a fixe '
La valeur nominalede cette nouvelle monnaie a un dalasi gambien pour 0.,48 doLl.ar-s
des Etats-Unis. Ce cha.ngement de 1 'unite monetai.re ga.mbienne ne provoque ni re
evaluation, ni devaluation de Lamonnaf.e Loca.Les

Exprimee par rapport a I' or et par rapport au dollar des Etats-Unis du poids
et du titre en vigueur au 1er juillet '1944, La val.eur-nomfna.Le du ¢l.alaid ,ga.mbien
est : 6,426562 grammes dtor fin par 'dalasi gambian; .72,916 dalasis par :ounce
Troy d'or fin;. 2.,08333·@;lasis par.dollar des Etats-Uriis; at 48 cents -d,.es Etate-
Unis par dalasi gambien. '

(International Financia.l News Survey, Washington, 7/7/71;
Marches tropicaux, Paris, 10/7/71')

Libye Aux termes dtun amendement awe lois bancaires du P83S, La livre
libyenne doi t 8tre remplacee par Le dinar a compte r du 1ar septembre. .La

dinar aura Is, m€me valeur que La livre et sera divise en 1 000 dirhams.

On a egalement annonce que les 51 p. 100 d'actions detenues par l'Etat dans
les banques commerciales passeront awe mains de la Banque centrale.

(The Financial Times, Londres, 31/8/11 j

International Financial News SUrvey, Washington, 22/9/11)
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Tunisia Une nouvelle banque vj.errt d'€"t::e constituee at agr-ees par Le Ministere
tup.isien des finances at la Banque centrale de Tunisia. D,enomme Banque

generale d1 i nves t ±s se tnent : '(BGr) J 'Ie nouvel etablisseolinit bancaa.re a" 'ate c-ree
"pour- concour-rr- au devet6ppemant e00nOnlfCpiS -at socaa.L'de "laO "Tunisie' ~ , par .La '
cr'eation: dVentreprise, 10. parlici"pation au' ca,pi"tal d'entreprises e"i.i:$ta;ntes"
1 t octroi de prets a long at moyen termes lt et "pour emettre des empriuits at en
treprendre toutes operations commeroiales, industrielles, financieres, mobilieres
ou immobiliere stl. Creee sous forme de soc{ete anonyme par act i.cns 7 La Banque
generale d'investissement a Eite f'ondde par IiI. Brahim ben redder, un important
commergant ~e.t .LnduatrdeL ..de Tun:Ls,avec..an ...capitalde 520000" dinars tunisiense"

(Marches tropicaux, Paris, 10/7/71)

.' J-

~ "
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PRODUITS

Cafe A La suite de La reunion du mois d1aou"'t du Conseil"international du 0,

- cafe, on a annonoe crUe; les ~otas dtexportation pour- .La proohaina campagne
cafeiere, (qUi dcLt d€buter,le premier octobre) ont ate fixes initialament a. un
total de 41 millions de sacs' de 60,kg.'

Pour les quatre groupes de cafe", "les quota.s sont les suivants

------------------!""'I------<----------
Sacs de 60 kgs

Ca.fes legers colombiens

Autres cafes lagers

Cafes Arabioa non laves

Cafes Robusta

7 103 038

9 591 577
18 738 984
11 560 401---_....---.._--------------------------_...-

Au cours de la campagne cafeiere actuelle (1910-1971), Ie quota effectif
s'elevait a 49,5 millions de sacs et, par comparaison, 1e quota pour cette saison
semble bas. Cependant, 1e Consei1 a maintamnt introduit un systeme d'ajustements
au prorata du oontingent global qui depend des fluctuations du prix indioatif
moyen j ournal.ter- de I' Organisa.t ion internat ionale du cafe (Ole) 0 Si Le prix
depasse 45 cents des Etata-Unis par livre, on aura una augmentation au prorata
de 1 million de saca] s'il depaase respectivement 46,25 at 47,50 cents des Etats
Unis, i1 y aura deux nouvelles augmentations d'un million de sacs ohaoune , La
contingent gJ,obal pourra ttre reduit de La ma.ni.ere suivante : 1 million de sacs
si 1e prix. are tombe a 42,75 cents des Etats-Unis, 11 5 million de sacs si Le
prix tombe a 42 cents et 1,5 million si Le prix atteint Ie niveau de 41 cents.
Des dispositions ont ete prises pour effeotuer les augmentations et diminutions
an accord avec las variations de prix..

La Coneeil a egalement decide de maintenir des ajustemants selectifs dans Ie
cnntingent at de fixer des prix platond at plancher pour chaque groupe de cafe,
oomma on peut 1e voir par la suite :

Cents des Eta.ts-Unis par livre
---------------------------------""'*--~~

Cafes legGrs colombians

Autres cafes lagers

Cafes Arabica non laves

Ca.fes Robusta

46,00-50. 00

44,00-48,00

42,000-46,00

38,SQ-42,50__--=-~ ....__A
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II est a remarquer que, bien que laos cafes Robusta restent au bas de Itechelle t

, Le pris pLancher- des caf'es Arabica non laves depaaserrt maintenant Le prix plafond
des cafes Robusta. .

C.ontingents individuels de depart

•
Caf~s legers colombiens

Colombie
Kenya
Tanzanie

Autres cafes. legers

, Burundi
Coat aRdca
Republiqua dominicaien
Equateur

'El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
'Inde·'
Jamaique
Mexique
Nicaragua
Panama
Perou
Rwanda

",Venezuela

-Ca£6s Arab i ca.' non lave's

Bolivie
Bresil
Ethiopia
Paraguay

Cafes Robusta

Congo (Republique democratique du)
Ghana '
Guinee
Indonesie
Liberia

. Nigeria
OAMCAFj)
Portugal
Sierra Leone
Trinite-et-Tobago
Ougan4a

5 808 559
'713 623

290 428
912 713
431 493
622 346

1 '516 609
1 493 629

406 599
352 662
351 003

5 000
1 460 438

456.387
32 500

614 048
215 662

..-376 000

65 000
17 364 272

1 239 112
70 000

1 018 132
66 300

105 384
126 031
18 000
67 600

4 565 682
2 303 508

105 384
89 100

1 914 080

11 Organisation africaine at maLgache du cafe.
(Overseas Review, Londres, septembre 1911;

The Financial Times, Londres, 19/8/11 et 31/8/71)
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Cafe : Apres.une :saison 1910-1971 nettement deficitaire, Ia production mondiale
de cafe s' annonce en augmentation appreciable pour la proohaine campagne

1971-19720 La d.epar-ternerrt america-in de l'agriculture a pub l.Le sa premiere esti
mation'trimestrielle pour' cette' pr-oohad.ne -annee .cafeiere" i e Ll.e devrait 60nnartre
una production mondiale totale de 70,8 millions de sacs 'de 60 kg qui, apres
defalcat ion' de . La 'consommation . int erieure des p~s' pr6du.cte~rs ,'" tid': sserait une
production mondiale 1971-1972 exportable de 52,1 millions de sacs. Notons que la
production exportable 1970-1971 a ete finalement estimee a quelque 38,8 millions
de sacs (production totale : 56,9 millions))par Ie ministere americain.

Celui-ci fait d'ailleurs remarquer que, bien qu'elle se presente comme la
plus importante depuis ceLl,e exceptionnellement abondante de 1965-1966, La
recolte 1971-1972 ne suffira pas a couvrir les besoins estimes de la consommation
mondiale qui seront d'au moins 62 millions de sacs. La production mondiale
exportable restera done deficitaire pour la sixieme annee consecutive.

A l'examen) il apparait que oe sont toujours les fluctuations de la recalte
bresilienne qui sont a la base tout autant du faible resultat de la production
mondiale 1970-1971 que des perspectives dfune production beauooup plus importante
en 1971-1972. Dans Le premier cas, on trouvera Le facteur determinant dans les
gelees bresiliennes de juillet 1969. Dans Ie second, il viendra des conditions
climatiques favorables ainsi que d'un plus large recours aux engrais.

La tableau suivant, qui tient compte de quelques ajustements ultimes pour
les estimations 197Q-,1971, reprend les chiffres de La production expor-babLe,
comparativement aux annees preced.entes (en 1 000 sacs de 60 kg) :

1967-68 1968-69 1969-70 1970-7'- 1971-72

Amerique du nord

Costa Rica 1 210 1 115 1 250 1 095 1 '170
Cuba --
Republique dominicaine 485 365 450 480 425
Salvador 2 260 1 755 2 350 1 845 2 040
Guatemala 1 625 '1 505 ·1· 510 r 550 . 1 545
Harti 320 295 255 215 '.240
Honduras 390 350 445 440 465
Jamaique 9 4 5 5 5
Mexique 500 1 400 1 515 1 480 435
Nicaragua 490 495 495 500 475
Panama 24 11 18 9 '12
Trinite et Tobago 59 51 33 53 64-
Hawai 10 26

-- -
Total 8 362 7 372 8 386 7 732 1 876.

. . . - . .. ~ . ... "'. -- ..
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9.!!! (suite)

# - . ~I .,'V~

. ·1967-68 ' ,1968-69 1969-70 1970-71 1971-72

Amerique du sud :

Bolivie 50 55 55 65 65
Bresil 14 745 . 8 000 10 250 1 500 .14 850
Colombie 6 700 6 510 7 080 6 090 6 350
Equateur 975 795 450 980 975
Guyana 1 2 2 2 2
Paragu~ 29 40 25 5 9
Perou 610 645 720 760 795
Surinam 2 3 3 2 3
Venezuela. 180 270 285 265 270-- ..

Total 23 352 16 380 18 870 '9 669" . 23 319
.... ' .

Afrique :

Angola 3 340 . 3 040 3 200 3 200 3 800
Burundi 310 270 235 345' 320
-Cameroun' 1 070'" .. ·_··t" '07fJ -·· ... 1···1'7° .,. '.. ' t '220 .. 1 220
Ca.p-vert 2 2 1 1 1
Republique oentrafricaine 170 155 195 145 155
Comoras 1 1 1 1 1-
CongO-Br~zzaVilie 9 - -- "-1'9 14. 14 14
Congo.:-ICinshasa 950 950 1.025 125 175-
Dahomey 13 16 13 14 14-
Ethiopie 1 380 1 420. 1 375 . 1 450 1 .490
Garbon 13 18 .18 14 14
Ghana 92 7°. 8.1 62 7'":4
Guinee 155 .. -175 190 240 ,~40..• 'C6te d'Ivoi~ 4 44.5 3 350 :' '4 535 3 950 .3 950
Kenya 630 780 980 915 895
Liberia, 56 63 70 90 70
Madagascar 990, 785. 710 775 7'c..0
Nigeria. 49· 43 30 L10 0 " 4-0
Rwanda ': 180 190 135 230 195.
Sao Tome-Principe 5 3 2 2 2-
Sierra Leone : 70 85 85 120 95
Guinee espagnole 135 115 110 115 115
'I'anzam,e 725 935 760 880 880
Togo 170 275 221 222 222
Ouganda 2 685 3 320 2 885 3 185 2 985--

Total 11 645 17 150 18 047 18 355 18 185
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~ (suite)

·,1967-68 "196~9 1969-70 1970-71 1971-72

Asia :

Inde 350 560 410 850 560
Indonesia 650 1 500 1 500 1 650 535
Timor 43 50 45 45 40
Yemen 50 60 50 50 50

Total 2 093 2 170 2 005 2 595 2 185

Oceand.e :

Nouvelle-Caledonie 30 20 20 20 15
, Nouvelle-Guinee 240 315 404- 466 485
Nouvelles-Hebrides 4 3 2 2 2

Total 274 338 426 488 503'

TOl'AL EXPORTABLE 51 726 43 410 47 134 38 839 52· 068

(:Marches tropicaux, Paris, 10/7771)

Cacao : Le Comite economique ad hoc de l'Alliance des pays producteurs de cacao
a appr-ouve les details d'un fonds interna.tional pour Ie cacao et d'un accord

international pour ce m6me produit.

Le projet dtaccord propose l'instauration d1un quota d'exportation et la
determination annuelle des prix., Le quotaserait determine selon las capacites
de production des differants membres de 1 'Alliance, qui sont : Le Bresil, Le
Cameroun, Ie Togo, Ie Ghana, la C6te d'Ivoire et Ie Nigeria. L'offre et la de
mande ainsi que d'autres facteurs joueront un r81e dans La determination des
prix.

Les quotas permettront de maintenir 1 t equilibre entre l' offre et La d.emande
a un niveau de prix raisonnable at d'avoir une commercialisation reguliereen
cours d' annee ~

Le projat prevoit egalement la creation d'un stock regulateur qui reunirait
les excederrt s de stocks des P8¥s ,mambras et serait soumis a un oontrB'le inter
national.

Les Etats membres devront corrtz-fbuer- a La creation du fonds en payant una somma
de 25 cents des Etats-Unis par tonne metrique de cacao exporte (y compris l' equi
valent du cacao contenu dans les produits manufactures). L'Alliance utilisera
ce fonds pour acheter les stocks regulateurs at pour reconvertir les excedents
a. des fins non-traditionnelles, reduisant ainsi les frais d'entreposage.

(The Financial Times, 11/9/11;
Hest Africa, Londres, 6/8/11)

•



-~, -

E/CNo14/STC/FTN/33
Page 45

Organisation des pays exoortateurs de petrole (OPEC) - Nigeria La Nigeria
a ete admis comme onzdeme membre de I'Organisation des pays exportateurs

de petrole (OPEC) au oours de sa 24eme conf'enence qui stest tenue les 12 et
13 juillet a Vienna. Grace a oatte ~ssion decidee a l'unanimite, la part
detenue par Les pay's de 1 'OPEC' dans Le tota.l des exportations petrolieres' mon
diales pourra ainsi passer de' 81,8 p. 100 a 92,9 p. 100.

(International Finanoial News Survey, Washington 30/8/11);
• -"Africa, Paris, 16/7/71) ,

Sucre

1iaurioe! I~Iada.gasoar Pour les annees 1972,' 1973 at 1974, Le Oongr-ss des Etats-
Unis a. augmente substantiellement Le quote sucrier de Maurice et de '

Madagascar.

Aux termes de La loi sur Le sucre qui expire Le 31 decembre prochain, IvIaurice
doit fournir au marche alDericain 18 690 tonnes par an. Le nouveau oontingent
annual est de 30 150 tonnes pour Maurice et pour Madagascar, il est passe de
9 620 tonnes a 12 150 tonnes par an.

(Africa, Paris, 24/9/71)

atrieme Accord interna.tional sur l' etain : Outre La Communaute economicrue
europesnne GEE ,qUi participe en tant qu'organisation inter-gouvernementale,

27 p~s, dont pour La premiere fois la RepubHque federale d'Allemagne at 1 'URSS,
ont eoit accepte Ie quatrieme Acoord international sur l'etain, soit notifie
leur intention de Le faire ~ Cet Acoord est entre' provisoirement en vigueur le
1er juillet 1971.

•

Au cours de sa reunion du 1er au 5 juillet, Ie Conseil international de
l'etain a decide de maintenir La marge des prix en vigueur depuis Le mois
d'octobre 1970, et qui stetend de 1 350 livres (1 livre = 2,40 dollars des Etats
Unis) a 1 650 livres la tonne metrique •

La Conseil a egalement decide que les 2 692 tonnes metriques qui, au cours
du troisieme Aocord, constituaient les stocks regulateurs at qui avaient ete
allouees at distribuees Le 30 juin 1971, aux membres producteura de cat Accord,
devraient 3'tre achet ees grace a La contribution initiale obligatoire des membres
producteurs du quatrieme Acoord, pour oonatituer Ie stock regulateur de ce '
dernier. La contribution initiale pour Ie stock regulateur etait l'equivalent
en monnaf,e de 7 500 tronnea -metriques dtetain au prix plancher de 1 350 livres La
tonne. La Gouvernement des Pays-Bas a fait savozz- 'au Conseil qulil se proposait'
de faire una oontribution\volontaire au stock regul~teur de l'ordre de 5 millions
de florins. '

(Source : Conseil international de 1 t etain,
Communique de presse, 5 juillet 1971)
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C· 0 -U ---R S DE,S, ,~-C,· H A- N G E S ...._-_....-

Pays

Algerie
Botswana
Burundi
Oar.er-oun
Republique

cent ra.fri caane
Tchad
Republique populaire

du Congo
Republique demooratique

du Congo
D~..homey
Ethiopia
Gabon
Gambia" ._
G~~ ~\.:~ a ',' ~

Gti.ihee
C6te d.' Ivoire
Kenya'
Le sc ~ho

Liberia
Libya
tKo..d~gascar
Ualawi
Bali
Ual1ritanie
Haroc
Niger
Nigeria
R\'landa,
Senegal,
Sierra: Leone
Somalie
Soudan,
Tanzanie
Togo
Tunisie
Ouga,nda
HAD
Haute-Volta
Zanbie

Unite

Dinar
Band
Franc
Franc CFA

Franc CFA
Frano CFA

Franc CFA
:.}

Zaires
Franc CFA
Dollar
Franc CFA
Dalasi

:Nouveau Cedi
,Franc -
Franc CFA.
Shilling
Band
Dollar
Dinar
Franc ~1.

Hkwacha
Franc
Fr-anc CFA

_Dirrham
Franc CFA
Livre N.
Franc R.
Franc, CFA
Leone
Shilling S.

_Livre S.
Shilling T..
Franc To
Dinar
Shilling 0.
Livre
Franc CFA
Kwacha

Valeur du dollar
des Etats-Unis

en monnaie nationale

4,937
,7143

87,50
277,71

277,71
277,71

0,50
277;71

2,50
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