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NOTE EXPLICATIVES

Les termes employes dans ce Bulletin, ainsi que la presentation des elements

qu'il contient, me doivent pas etre consideres comme impliquant de la part du

Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies une opinion sur le statut juridique

de tel pays ou territoire et des autorites qui le gouvernent, ou sur la delimitation

de ses frontieres.

Les sdgnes suivants out ete employes dans tous les tableaux:

... indiquent qu'on ne possede pas de renseignements ou que les renseignements
ne sont pas pertinents;

— indique que le montant est nul ou negligeable;

* indique une estimation du Secretariat de la Commission economique pour

I'Afrique.

Une barre oblique placee entre deux millesimes (par exemple: 1958/59) in

dique qu'il s'agit d'une periode de douze mois (ler juillet 1958 — 30 juin 1959).

Lorsque deux millesimes sont reunis par un tket, il s'agit normalement de la

moyenne ou du total pour les annees citeas et les anne'es intermediaires. Sauf

indication contraire, l'unite de poids utilisee dans le Bulletin est la tonne metrique.

Les chiffres ayant ete arrondis, la somme des montants detaiMes ou des pour-

centages ne correspond pas necessairement au total indique.

Pour des raisons typographiques, les chiffres des tableaux sont presentes

comme dans le texte anglais, c'est-a-dire que les decimales sont separees par un

point au lieu d'une virgule et les milliers par une virgule au lieu d'un point.
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PARTIE A: TENDANCES ECONOMIQUES ACTUELLES

Chapitre A/I

LA SITUATION ECONOMIQUE MONDIALE

a) Tendanci-s actuelles dans les pays industriels

Par rapport a 1958, 1959 a ete une annee de

reprise de l'expansion de l'activite e'conomique dans

le groupe des pays industriels. Apres le leger recul

de 1958, la reprise s'est manifestee dans tous les

pays de l'Europe occidentale mais, bien entendu, a

des degres assez divers. Aux Etats-Unis, elle s'est

amorcee a la fin du deuxieme trimestre de 1958 et

a porte la production et les revenus a des niveaux

records. Au Japan egalement, la recession economi-

que qui avait commence vers le milieu de 1957 a pris

fin vers le milieu de 1958.

L'essor rapide de l'e'conomie en 1959 tenait sur-

tout au developpement de la production industrielle,

car, a de tres rares exceptions pres, l'agriculture n'a

guere contribue a l'accroissement du produit national

brut. Aux Etats-Unis, la production industrielle glo-

bale a augmente de plus d'un huitieme par rapport

a 1958, annee ds recession, et de plus de 4 pour

cent par rapport a 19571. L'indice de la production

industrielle des pays de l'OECE accuse une hausse

annuelle de 6 pour cent alors que de 1957 a 1958,

la hausse avait ete de 1S52. Meme au Royaume-Uni,

l'indice de la production industrielle, a peu pres sta-

tionnaire depuis plusieurs annees, s'est eleve d'environ

7 pour cent en 1959. Vers le milieu de 1960, l'ex-

pansion industrielle se poursuivait dans la plupart

des pays, bien que la situation de certaines industries

importantes des Etats-Unis — notamment la siderur-

gie — no laissat pas d'etre inquietante.

Le reveil et l'expansion de l'activite economique

dans le groupe des pays industriels etaient dus sur-

tout a des facteurs internes — augmentation rapide

de la construction de logements, des investissements

publics et des depenses de consommation, notam

ment des achats de biens durables. Toutefois, au

Japon et en Europe occidentale, l'augmentation sen

sible des exportations a destination de l'Amerique

du Nord a contribue k accroitre la demande globale.

Le reveil de la demande finale et les previsions plus

optimistes des milieux d'affaires ont conduit a une

accumulation de stocks qui, comme au cours des

deux periodes d'expansion precedentes, a ete particu-

lierement marquee en Amerique du Nord. En re

vanche, les depenses d'investissement en capital fixe

1 Survey of Current Business, Janvier 1960, p. 4.

2 OECE, Principaux ind'tcateurs economiques, juin 1960.

n'ont pas, en general, joue un r61e important dans

le processus d'expansion. Cette constatation s'appli-

que plus particulierement aux industries manufactu-

rieres alors qu'on note, pour les secteurs du com

merce et des services, une augmentation de 1'inves-

tissement en capital fixe correspondant a peu pres

a la progression du produit total. Sauf au Japon et

dans quelques pays de TEurope occidentale, le vo

lume de l'investissement des industries manufactu-

rieres a diminue en 1959 ou a augmente plus lente-

ment que le produit national brut et 1'investissement

total en capital fixe. Ce comportement des investis

sements dans les industries manufacturieres montre

qu'une certaine capacite de production est restee in-

employee malgre l'accroissement rapide de la pro

duction industrielle. Au cours de la periode prece-

dente d'expansion industrielle, qui avait pris fin en

1957, la capacite de production des industries ma

nufacturieres avait tendu, dans l'ensemble, a aug-

menter plus vite que la demande et la production.

II en est resulte un accroissement progressif de la

capacite excedentaire de 1'industrie qui est devenu

Tun des principaux facteurs de la recession de 1957-

1958, notamment aux Etats-Unis. Au cours du deu

xieme trimestre de 1960, la capacity de production

inemployee ne tendait a se resorber que dans un tres

petit nombre de pays de l'Europe occidentale encore

que, me"me dans ces pays, l'industrie du charbon et

les chantiers de constructions navales fussent loin de

travailler a pleine capacite.

La recrudescence de Tactivite economique, bien

qu'elle ait entraine un accroissement de la demande

de main-d'oeuvre, n'a pas eu pour resultat un© aug

mentation marquee des salaires et des gains. Dans

la plupart des pays, le rythme de la hausse des sa

laires a tendu a etre moins rapide que celui de la

productivity industrielle. Ce facteur, allie a une nou-

velle baisse des prix des produits de base importes,

a contribue de facon decisive au maintien de la sta-

bilite des prix. Pour les memes raisons, la part des

benefices dans le revenu total a eu tendance k aug-

menter apres le flechissement de l'annee pre^edente.

Autre caracteristique importante de l'expansion, les

pays de l'Europe occidentale n'ont pas eprouve de

graves difficultes dans leur balance des paiements

alors que celle des Etats-Unis accusait un deficit mar

que.



Le commerce exterieur, dont le volume etait reste

stationnaire de 1957 k 1958, a enregistre en 1959

une reprise et un deVeloppement vigoureux, plus

vigoureux meme que ceux de la production nationals

L'aspect le plus frappant de cette expansion a 6t6

Taugmentation rapide du commerce exterieur des

produits manufactures. Elle s'explique surtout par

une forte demande de biens de consommation dura

bles, mais aussi par une reprise de la consommation

des textiles. Le volume des importations de l'ensem-

ble des pays industriels en 1959 a augmente de 13

pour cent par rapport a 1958. Le taux d'accroissement

a ete particulierenient eleve' en Amerique du Nord

oil, en 1957-1958, les effets de la recession avaient

6t6 beaucoup plus marque's qu'en Europe occi

dentale et ou, selon toutes probabilites, les stocks de

produits importes ont commence a diminuer beau-

coup plus tdt. En 1959, le volume des importations

de 1'Amerique du Nord a de'passe de 16 pour cent le

niveau atteint en 1958 alors que l'augmentation cor-

respondante des importations globales de l'Europe

occidentale etait de 10 pour cent environ3.

Les principaux caracteres de Texpansion du

commerce exterieur en Europe occidentale peuvent

se resumer comme suit:

a) Un accroissement tres notable des exporta-

tions vers l'Amerique du Nord, qui ne s'est pas ac-

compagne d'une progression analogue des importa

tions en provenance de cette region; on notera toute-

fois un ralentissement des exportations vers les Etats-

Unis et un accroissement des importations en prove

nance de ce pays au cours du premier trimestre de

1960;

b) Une rapide expansion des echanges intra-

europe'ens de rEurope occidentale en 1959 et au cours

du premier trimestre de 1960. Cependant, cette ex

pansion n'a guere touche les pays moins industralise*s

de la region, sauf la Turquie;

EWorld Economic Survey 1959, p. 157.

Tableau A.I.I

Production et commerce exterieur3 des groupes regionaux de rEurope occidentale

Variations en prix courants (en pourcentages)

Produit national brutb

Production industrielleb

Commerce entre pays dans chaque

groupe

Exportations de la CEE vers

l'AELE

Exportations de l'AELE vers

la CEE

Importations en provenance du

reste du monde12

Importations en provenance die

marches tiersE

Importations en provenance des

Etats-Unis

Exportatioais vers le reste du

mondee

Exportations vers les marches

tiers*

Exportations vers les Etats-Unis

a Importations c.a.f., exportations f.o.b,

b En volume.

cNon compris le Portugal.

dNon compris le Portugal et la Suisse.

«Non compris le commerce entre pays de la CEE et

entre pays de l'AELE.

f Importations totales de la CEE, non compris le com

merce entre les pays membres et les importations en pro

venance de l'AELE; importations totales de l'AELE, non

compris Ie commerce entre les pays membres et les im

portations en provenance de la CEE.

1952 a 1956

taux annuel

CEE AELE

6.0

8.9

15.0

9.;

lOi

8.5

7.8

9.0

7.7

6.9

12.7

4.0

4.9d

6.0

i

i

4.8

3.0

6.1

6.0

4.3

7.8

1958

CEE

4.3

6.3

19.1

0.7

- 1.4

- 5.3

7.5

6.6

42.8

a 1959

AELE

3.5C

6.4d

7.6

9.6

7.4

6.0

5.1

3.1

4.2

3.0

28.9

du ler trim. 1959

au ler trim. 1960

CEE AELE

12.1

38.7

29.

16.

28.7

31.4

52.9

30.9

31.6

30.1

10.6d

23.6

.5

,1

21.2

19.6

43.2

15.2

14.9

15.2

s Exportations totales de la CEE, non compris le com-

merce entre les pays membres et les exportations vers

PAELE; exportations totales de l'AELE, non compris le

commerce entre les pays membres et les exportations vers

la CEE.

Source: Bulletin economique pour 1'Europe, vol. 12,

No. 1, 1960, p. 41 de l'anglais. Note du traducteur: le Se

cretariat de la CEA ne posse"dant pas le texte francais

officiel de ce bulletin, la presente traduction n'est donn^e

que pour la commodity du lecteur et sous reserve.

— 2 —



c) Le developpement extraordinaire des echan
ges des pays de la Communaute Economique Euro
peans auxquels revient de loin la plus forte part de
l'expansion du commerce entre les pays de l'Europe

occidentale.

Comme il ressort du tableau ci-apres, Tun des
traits caracteristiques de l'activite economique de
l'Europe occidentale en 1959 est que, si Ton com
pare la production aux echanges dans les pays de la
CEE d'une part, et dans ceux de l'AELE d'autre
part, on constate un ecart de plus en plus accuse
entre leurs rythmes d'accroissement dans les deux

groupes.

Certes, cette difference n'est pas un phenomene
entierement nouveau puisqu'on peut deja Tobserver

au cours de la periode 1952-1956; eUe est neanmoins

bien plus frappante pour l'annee 1959, pendant la-
quelle le commerce entre les six pays de la CEE s'est
developpe trois fois plus vite que la production in-
dustrielle alors que, de 1952 a 1956, U avait aug
ment^ moins de deux fois plus vite que celle-ci. En
revanche, pour l'AELE, le rapport entre le taux d'ac
croissement des echanges entre les pays membres et
celui d© la production industrielle a ete a peu pres le
meme en 1959 que pendant la periode 1952-1956.

II est done evident que, si le developpement des
echanges des pays de la CEE et notamment de leur
commerce entre eux a ete plus rapide que celui des
echanges de l'AELE, la difference n'est pas attribu-
able au rythme accelere de l'expansion economique

de la CEE, bien que celle-ci accuse des taux globaux
d'accroissement un peu plus eleves en 1952-1956 et
en 1959. Abstraction faite de la communaute de
frontieres qui a toujours influe sur le commerce sntre

les pays de la CEE, l'augmentation impressionnante

de leurs echanges entre eux s'explique tres probable-
ment par les effets conjugues des facteurs suivants:
a) leur forte position concurrentielle sur le marche
des produits manufactures; b) 1'afflux croissant de
capitaux des Etats-Unis dans la zone et c) les effets
indirects des premieres mesures d'integration econo

mique.

En examinant le developpement des echanges

des pays de la CEE en 1959 et au cours des pre
miers mois de I960, on ne doit pas oublier que la
recente expansion du commerce intra-europeen et

aussi dans une large mesure, celle du commerce mon

dial a consiste surtout en une expansion des echanges
des produits manufactures et notamment des biens
de consommation durables. La forte position concur

rentielle de l'Allemagne de l'Ouest et de certains
autres membres de la CEE a cet egard devait done
conduire, a la fois, a une intensification des echan
ges de produits manufactures et de produits inter

mediates connexes a l'int^rieur de la zone et a un

accroissement des exportations vers les marches tiers.
Le developpement des investissements a long terme

de capitaux des Etats-Unis de plus en plus attires,
semble-t-il, par les perspectives d'une integration de ce
vaste marche et par les possibility concurrentielles

d'une gande industrie bien organisee, dans une zone

economiquement tres developpee, est venu aussi

stimuler l'accroissement des echanges entire les
pays de la CEE et a probablement renforce la posi
tion de certaines de leurs entreprises sur les marches
tiers. Enfin, il est a peu pres sur que les echanges
entre pays de la Communaute ont ete influences par
1'application des premieres mesures d'integration, le
plus souvent, bien entendu, sous la forme d'une ac
tion des entreprises privees soucieuses de preparer
l'avenir4. Certaines entreprises qui prevoyaient une

intensification de la concurrence sur lleur marche m-
terieur comme suite au deroulement du processus
d'integration, ont pu juger utile de prendre des dispo
sitions appropriees pour se creer des d^bouches^ ou
elargir ceux dont elles disposaient deja dans d'au
tres pays de la CEE. La creation de filiales dans tel
ou tel pays de la Communaute par des entreprises

d'autres pays du meme groupe a beaucoup contribue
a l'expansion des echanges entre pays de la Com
munaute en 1959 et au debut de I9605.

La composition des importations des pays in-

dustriels a contribue pour beaucoup a en determiner
la repartition par origine. En 1959, la forte demande
de produits manufactures a beaucoup plus affecte les
importations des pays industriels en provenance

d'autres pays industriels que leurs importations pro-

venant de pays de production primaire, qui se sont

relev£es lentement en cours d'annee. La lenteur de la
progression des importations en provenance des pays

de production primaire jointe a l'augmentation de
l'offre de produits a Fexportation ne pouvait en-

trainer un mouvement general de hausse des prix
des produits, deja serieusement touches par la reces

sion de 1957-1958 dans les pays industriels. Nonob-
stant un certain raffermissement des prix courants de

quelques matieres premieres, la moyenne des prix a
1'importation des pays industriels est rested, pendant

toute l'annee 1959, au-dessous du niveau deprime de

1958. Les pays industriels en tant qu'importateurs,

se sont done trouves dans une meilleure situation au
cours de I'expansion de 1959 qu'en 1955, annee d'ex-
pansion du cycle precedent. Certes, le recul des prix
a rimportation a ete en partie contrebalance par

une baisse de la valeur unitaire des exportations des
pays induisitriels, mais les termes de 1'echange res-
taient pour ces derniers, un peu meilleurs en 1959

qu'en 1955.

4 Journal officiel des Communautes europdennes, 23 avril

1960, p. 632/60.

5 La premifere reduction tarifaire g^n^rale de 10 pour

cent, effectu^e en execution du Traits de Rome le ler

Janvier 1959. a 6t6 appliqu^e aux importations de produits

industriels et de produits agricoles non libeies provenant

de tous les pays membres du GATT. Les deux r6ductions

ult^rieures de 10 pour cent chacune, qui doivent entrer en

vigueur le ler juillet 1960 et le ler Janvier 1961, pourront

£tre ^tendues aux pays tiers a litre particulier. (Voir: Les

incidences de Vintegration iconomique de I'Europe occiden

tale sur le commerce et le developpement africains, E/CN.

14/72).



A quelques details pres, cette situation d'en-
semble s'est maintenue au cours du premier semes-
tre de 1960. A la fin de juillet I960, 1'indice des
prix mondiaux des produits de base ne depassait pas
la moyenne de 1959 Men que, pour certaines cate
gories importantes comme les fibres textiles et les

metaux, les prix fussent tres au-dessus de leurs
moyennes respectives de 1959. Les gains dans ces
secteurs ont ete entierement annules par une nou-
velle baisse des prix des produits alimentaires. Les
termes de l'echange des pays sous-developpes sont
restes les memes pendant Ie premier semestre de 1960.

La tendance des prix a 1'importation et I'evolu-
tion des termes de l'echange en 1959 ont ete favora-
bles k tous les pays industriels, mais la balance com-
merciale est loin d'avoir evolue de la meme maniere
dans tous les pays de ce groupe. C'est entre les Etats-
Unis et l'Europe occidentale que s'est manifestee a
cet egard, la difference la plus frappante.

Les efforts de I'Europe occidentale pour accroi-
tre .ses exportations a destination de l'Amerique du

Nord ont entraine une importante amelioration de
sa balance avec cette region; comme cette ameliora
tion n'a pas ete annulee par un accroissement du de
ficit de sa balance commerciale avec le reste du
monde, le deficit total de I'Europe occidentale a di-
minue de 800 a 900 millions de dollars en 19596. Ses
reserves officielles d'or et de devises ont done con
tinue a augmenter, beaucoup moins vite, neanmoins,
qu'en 1958, en raison d'une augmentation considera
ble des sorties de capitaux officiels, principalement
a destination des Etats-Unis et des institutions inter-
nationales.

Toutefois, il convient de noter que la tendance

a la baisse des importations de l'Europe occidentale
en provenance des Etats-Unis qui s'etait manifestee

en 1959 s'etait deja renversee dans les derniers mois
de l'annee. Le vigoureux deVeloppement de I'activite
economique en Europe occidentale au cours du pre
mier trimestre de 1960 a e"te suivi, dans les pays de
la CEE et dans ceux de PAELE (voir tableau A.I.1
ci-dessus), d'une rapide augmentation des importa
tions en provenance des Etats-Unis.

Aux Etats-Unts, en revanche, la reprise de l'ac-
tivite e"conomique s'est accompagnee d'une augmen
tation du deficit de la balance des paiements, due
surtout a une brusque contraction de l'excedent de

la balance commerciale des marchandises. A en ju-
ger par les sorties nettes d'or et de dollars, le de
ficit global, qui s'elevait a plus de 3 milliards de
dollars en 1959, a depasse 4 milliards en 1959. L'aug-

mentation exceptionnelle des importations affectait
surtout les produits manufacture's et, en tout premier
Heu, les voitures de tourisme, mais les importations
de produits bruts et semi-finis se sont e'galement
beaucoup accrues.

H serait pre'mature' de formuler des conclusions
precises quant a 1'evolution de la balance des paie
ments des Etats-Unis.On est ne"anmoins fonde a pen-

6 OECE, Bulletin general de statistique, No. 4, 1960.

ser qu'abstraction faite des effets de la greve de 116

jours dans les acieries, revolution imtervenue depuis
deux ans dans le commerce exterieur de ce pays est
due au jeu combine des mouvements cycliques et
des mouvements a long terme. Le recul de 1'activite
economique en Europe occidentale, au Japon et au
Canada a durement frappe un certain nombre d'ex-
portations traditionnelles des Etats-Unis dans ces
pays, alors que, d'autre part, la reprise et Texpansion
economiques entrainaient l'annee suivante, aux Etats-
Unis, de fortes importations de marchandises en pro
venance du reste du monde. L'influence de ces fac-
teurs cycliques s'est trouvee renforcee en 1958 et en
1959 par une concurrence plus vive de la part de
l'Europe occidentale, par l'interet croissant que ma-
nifestaient les consommateurs americains pour les
marchandises importees telles que les automobiles de
marque europeenne et, plus recemment, par les sorties
de capitaux a court terme.

Au moment oil le present article a ete redige —
septembre 1960 — l'expansion de Tactivite" economi-
que paraissait se poursuivre dans les principales re
gions industrielles. D'apres les provisions officielles
fondees sur les budgets &;onomiques et sur la con-
joncture dans la plupart des pays, on semblait per
suade qu'en 1960, la production et les revenus at-
teindraient des niveaux records.

Toutefois, des Ie premier trimestre de 1960, le
comportement de certains elements de la demande

a fait naitre des doutes sur 1'evolution future de Facti-
vite economique aux Etats-Unis. Le boom de l'in-
dustrie automobile, qui s'etait amorce pendant les
derniers mods de 1958 et s^est accentue en 1959, a
pris fin avec le premier trimestre de I9607. Dans les
quelques mois qui ont suivi, un net ralentissement
de la demande de divers biens de consommation du
rables s'est manifeste. Cette diminution, jointe a un
flechissement dans certains secteurs, tels que l'outil-
lage agricole et la batiment, n'a pas manque de se
re'percuter sur la siderurgie si bien qu'a fin aout, cette
industrie travaillait sans doute a moins de 60 pour
cent de sa capacite. L'accroissement du produit na
tional brut s'est poursuivi pendant les deux premiers
trimestres de l'annee mais, au cours du deuxieme
trimestre, une tendance au plafonnement devenait de
plus en plus evidente. En revanche, le Gouverne-
ment a continue de se montrer confiant quant aux

perspectives a court terme de reconomie.

Bien qu'il ne soit pas possible de tirer des con
clusions formellies des difficultes 6prouvees par cer
tains secteurs de I'economie des Etats-Unis, il est

7I1 semble que les fabricants d'automobiles aient mis

de grands espoirs dans les nouveaux mod&les 1961 dont la

sortie est pre"vue pour l'automne 1960. Toutefois, d'apres

des informations de presse re"centes, l'apparition des premiers

modeles nouveaux a commence* a affecter le march6 de

I'occasion encombre", d^ja, semble^-il, des stocks exception-

nellement importants. II resterait ^galement plus d'un mil

lion de voitures neuves en stock au moment ou Tannec

de production 1960 touche a sa fin.
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plus que probable qu'une augmentation adequate de

la demande globale sera le facteur decisif qui de-

terminera les perspectives a court terme de l'activite

economique. La brievete de la duree moyenne des
cycles economiques depuis la guerre et le fait que la
phase d'expansion actuelle dure deja depuis plus de

deux ans mettent encore davantage en lumiere l'im-

portance du role que peut jouer l'Etat pour maintenir

la demande globale a un niveau suffisant pour eviier

une recession dans un proche avenir. L'evolution

ulterieure pourra evidemment beaucoup dependre
des politiques adoptees apres I'eleotion presidentielle.

Tandis que l'economie des Etats-Unis subissait
ces vacillations, la progression rapide de la produc

tion industrielle de l'Europe occidentale ne s'est pas

relachee pendant le premier semestre de 1960. 11
ressort nettement des chiffres du premier trimestre

que dans la plupart des pays de la region, la pro

duction industrielle depassait sensiblement les pointes

qui avaient precede le ralentissement de 1957 et on

peut supposer, presque a coup sur, qu'elle a atteint
de nouveaux chiffres records pendant le deuxieme
trimestre de l'annee. La siderurgie, les industries de
transformation des metaux, les industries mecani-
ques et les textiles, dont la production avail ete

elevee en 1959, ont poursuivi leur expansion pen

dant le premier semestre de 1960. Les seuls secteurs

qui n'aient pas eu leur part dans cet essor de Tacti-
vite economique ont ete Tindustrie du charbon, les

transports maritimes et les constructions navales.

Si Ton se reporte aux statistiques anterieures

concernant les deux principales regions industrielles,
on constate que les fluctuations cycliques de l'apres-
guerre ont e"te beaucoup moins marquees en Europe
occidentale qu'aux Etats-Unis. L'importance relative-
ment plus grande des investissements publics et I'in-
troduction de reformes structurelles et institutionnel-

les semblent avoir apporte" un element de plus grande
stabilite a l'economie de beaucoup de pays d'Europe
occidentale. Plusieurs industries de cette region te-

moignent depuis quelques annees d'un dynamisme
exceptionnel qui a conduit a d'importants change-
ments de structure en matiere de production et d'ex-

portation. Une forte demande de bien de consom-

mation durables resultant de la montee en fleche des
revenus et de 1'evolution rapide de la structure de

la consommation se manifesto de plus en plus nette

ment dans beaucoup de pays. Cette tendance se main-

tiendra vraisemblablement au cours des annees a ve-

nir, d'autant plus qu'il reste encore une marge a

combler entre la structure de la consommation de

l'Europe occidentale et celle des Etats-Unis. Enfin,
les effets des deux groupements sous-regionaux sur

l'expansion des echanges entre pays et des revenus,

en particulkir de ceux de rintegration des pays de
la CEE, continueront problablement aussi a se faire
sentir pendant un certain temps. Independamment de

leur incidence a long terme, ils peuvent, dans l'imme"-
diat, donner une impulsion nouvelle a l'activite eco

nomique de la region.

Pourtant, en depit de perspectives generalemeni

favorables, il y a lieu peut-etre de se demander si
1'expansion de TEurope occidentale se maintiendra

a son rythme actusel au cours des mois a venir. La
Question se pose parce que dans un certain nombre

de pays, divers secteurs ont subi une forte pression
de la demande pendant le deuxieme trimestre de

Tannee et aussi parce que divers pays ont adopte

des politiques restrictives en matiere de monnaie et

de credit pour empecher l'inflation ou les difficulty's

de balance des paiements. Bien entendu, on ne sau-

rait examiner les effets de ces politiques sans prendre

en meme temps en consideration la situation gene-

rale des affaires dans un pays donne, mais il arrive
souvent que les mesures restrictives introduites en

matiere de monnaie et de credit pour faire face a

une situation particuliiere soient maintenue lorsquc

cette situation n'existe plus8. Eu egard a Finteret

croissant que presque tous les pays attachent de-

sormais a une monnaie stable et a des finances sai-

nes, il est a redouter que cette tendance ne s'affirme.

L'expose des perspectives a court terme dans les

pays tres industrialises de l'Europe occidentale serait

incomplet s'il ne faisait pais etat da deux autres ques

tions relatives aux exportations outre-mer. Les ex-

portations vers les Etats-Unis qui, en 1959, ont con-

tribue considerablement a stimuler I'activite e*cono-

mique de l'Europe occidentale, subissaient deja un

certain ralentissement pendant le premier semestre

de 1960; les perspectives sont encore moins bonnes

pour le second semestre eu egard au rythme de l'acti-

vite economique des Etats-Unis. Au contraire, pen

dant le premier semestre de 1960, les exportation

de l'Europe occidentale vers les pays de production

primaire ont ete superieures a celles de la periode

correspondante de l'annee precedente. Toutefois, cet

te augmentation des exportations provenait surtout

du decalage entre le niveau des recettes d'exportat:on

des pays de production primaire, qui a monte en 1959,
et le niveau de leurs importations et elle ne subsistera

sans doute pas longtemps. D'apres des informations

recentes, les exportations de l'Europe occidentale vers

les pays exportateurs de produits primaires pendant

le deuxieme trimestre n'ont pas depasse la pointe

elevee atteinte au cours du premier trimestre de l'an-

nee. Dans oes conditions, il parait raisonable d'ad-

mettre que le rythme des exportations de I'Europe

occidentale vers des pays exportateurs de produits

primaires au cours des prochains mois dependra de

plus en plus du montant de l'aide etrangere, des

prets d'Etat et des diverses facilites de credit qui

seront offerts a ces pays sur une base multilaterale ou

bilaterale.

8 On peut signaler a cet ^gard qu'au Royaume-Uni, d'a-

prfes les dernieres informations, la demande d'automobiles

et de certains autres biens de consommation durables di-

minue mais que les autorit^s maintiennent le taux d'es-

compte a un niveau eleve1 et n'ont pas rapport6 les dis

positions limitant les ventes k credit.



b) Les effets de l'expansion dans les pays exportateurs de produits primaires.

Pendant la recession de 1957-1958 et au cours
des annees de reprise et d'expansion qui l'ont suivx,
on a vu reparaitre les tendances qui avaient caracte-

rise la periode separant les deux guerres. La vive

sensibility des prix des produits primaires aux reculs
de l'activite industrielle, la faible reaction du volume
des exportations des exportateurs primaires et la ra-
pide evolution des tennes de l'echange dans un sens

defavorable a ces pays sont autant d'elements bien
connus du comportement de l'economie dans la pha^e

descendante du cycle. Toutefois, pendant la phase

d'expansion, la valeur des exportations a generale-

ment tendu a ne pas progresser aussi vite que leur

volume.

Le volume dies exportations des pays exportateurs

n'a guere ete affecte par la recesslion de 1958 alors

que leur valeur unitaire moyenne a subi une baisse

considerable. La stabilite du volume des exportations

et la diminution de leur valeur unitaire ont eu pour

effet de reduine la niveau moyen des recettes de 5 a

6 pour cent par rapport a l'anne'e precedente. D'autre
part, comme la valeur unitaire des importations des

exportateurs primaires a diminue dans une propor

tion moindrc — ce qui montre que les prix des

produits manufactures resistent davantage aux bais-

ses cycliques — les termes de l'e"change de ces pays

ont subi une pejoration d'environ 4 pour cent.8a

L'expansion de 1959, qui a eu des effets plus

marques sur les echanges entre les pays industriels

que sur leur commerce avec les pays exportateurs

primaires, a neanmoins donne une vive impulsion

aux exportations de ces derniers. L'acceleration du

rythme de la consommation courante de materes

premieres, jointe a un reveil de la demands qui avait

pour objet la reeonstitution des stocks, a relance les

echanges internationaux de produits primaires. De

1958 a 1959, l'augmentation du quantum des expor-

tations de l'ensemble des pays exportateurs primares

a attednt un chiffre record voisin de 9 pour cent alors

que depuis dix ans, le .taux annuel moyen d'accroisse-

ment avait a peine depasse 4 pour cent, toutefois cet

acroissememt considerable du quantum des exporta

tions n'a pas entraine, pour les pays exportateurs pri

maires, une progression parallele des recettes en devi

ses. L'offre etant abondante dans la plupart des sec-

teurs de production, i'expansion de la demands etait

loin de suffire pour provoquer une montee generals des

8a World Economic Survey, 1959. Ces chiffres calculus

d'apres des donne"es portant sur un certain nombre de pays

producteurs de produits primaires, different sensiblement

de ceoix qui sont fournis dans le Bulletin de Statistique

des Nations Unies sous la rubrique "Regions sous de"velop-

pe'es".

prix des produits primaires. Bien que certains pro

duits comme le caoutchouc, la lake, l'6tain et, dans

une certaine mesure, les alliages ferr-eux et les mine-

rais, aient sensiblement rencheri, la production cou

rante, completes par les stocks qui s'etaient accu-

mules pendant la recession, a ete generalement plus

que suffisaaite pour contrebalancer les effets de I'aug-

mentation de la demande. La valeur unitaire moyen

ne des exportations des pays producteurs primaires,
qui avait deja baisse de 4 pour cent au cours de

1'annee precedente, a encore flechi d'onviron 3 pour
cent de 1958 a 1959.

En consequence, raccroissement en valeur des

exportations des pays exportateurs primaires n'a pas

depasse 5 pour cent bien que l'augmentation en volu

me ait e"te beaucoup plus importante. Cet accrois-

sement en valeur a oertainement suffi a peu pres a

compeaser la baisse qui s'etait produite un an plus

tot, mais les exportaiteurs primaires, pour retrouver

le niveau de recettes aoterieur k la recession, devaient

exporter des quantites de marchandises beaucoup

plus forte qu'en 1957. Ndanmoins, leur position d'a-

cheteur n'a pas sensiblement souffert, les importa

tions baissant presque autant que les exportations en

valeur uniitaire.

La repartition geographique de l'augmentation

des importations des pays industriels de 1958 a 1959

rappelle de facon frappante ce qui s'est produit en

1954-1955, e'est-a-dire pendant la phase d'expansion

du cycle precedent. Leurs importations en prove

nance d'exportateurs primaires n'ont progresse que

d'un milliard de dollars au cours do chacune des

deux periodes, alors que leurs importations en pro

venance des pays industriels ont augments de 3 et 3,6

milliards de dollars respeotivement, oe qui represente,

pour les importations provenant d'autres pays indus

triels, un taux d'accroissement superieur d'a peu

pres un tiers a celui des importations provenant de

pays exportateurs primaires.

Ce n'est pas, semble-t-il, par pur hasard que Ton

retrouve dans deux cycles consecutifs, cette reparti

tion geographique inegale de raccroissement des

importations des pays industriels, d'autant que les

deux dernieres phases d'expansion cyclique avaient

beaucoup moins subi l'influence de divers facteurs

temporaires ou exogenes que les phases correspon-

dantes dies deux cycles precedents de 1'apres-guerre.

II parait, au fond, assez probable qu'au cours des

deux dernieres periodes d'expansion, le comporte

ment des importations des pays industriels corres-

pondait a un type plus "normal", qui reflete da-

vantage l'influence des facteurs a long terme, ce qui

explique la diminution de la part des produits pri-
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maires dans le total des importations des pays indu

striels9.

L'importance de ces facteurs ne fera sans doute

qu'augmenter au cours des annees a venir.

Comma l'indique J'Etude sur l'economie mon-

diale, 1959, la part des pays exportateurs primaries
dans le total des importations des pays industriels,

qui etait de 43 pour cent en 1950,, est tombee a

36,9 pour cent en 1955. D'apres les dernieres estima
tions, cette part depassait a pe:no 34 pour cent pen

dant le premier semestre de 1959.

On dira peut-etre que, dans les pays industriels,
les deux dernieres expansions ont surtout affecte les
secteurs dans lesquels la demande d'importations de
produits provenant d'exportateurs primaires n'avait
qu'un coefficient assez faibleL Toutefois, en l'absence
de divers facteurs exogenes — tels ceux qui ont
marque la phase ascendante du cycle coreen il serait
difficile de prevoir une evolution differente au cours

des cycles futurs. II semble done que, a la suite des
changements a long terme intervenus dans la struc

ture de la demande d'importations des pays indu

strials et en raison de revolution de l'offre globale de
produits primaires, les pays exportateurs ne sau-

raient desormais fonder beaucoup d'espoirs sur les ef-
fets stimulants des expansions cycliques. Pour les
memes raisons, a fortiori, il y a lieu de redouter de
plus en plus les incidences eventuelles des depres

sions cycliques.

En regie generate, l'expansion de l'activite eco-

nomique des pays industriels en 1959 a beaucoup

plus profite aux exportateurs de matieres premieres
qu'aux exportateurs de produits alimentaires. A tout
prendre, les exportateurs de matieres premieres in-
dustrielles, qui avaient souffert plus que les autres

de la baisse des prix pendant la recession, ont tire
de plus grands avantages de la reprise. La progres

sion de la demande due a l'augmentation de la pro

duction industrielle a 6t6 acceleree par une reprise
des achats destines a la constitution des stocks, no-
tamment en Amerique du Nord car, aux Etats-Unis,
les investissements affectes aux stocks se sont mon-

tres, comma dans les cycles precedents, extremement

sensibles aux mouvements cycliques. Pour l'ensemble
de l'Europe occidentals l'ecart entre les niveaux de
l'activite economique en 1958 et en 1959, a ete plus
faible et l'incidence sur les importations provenant

9 On a souvent fait observer que la part des biens dura-

bles et des services — secteurs qui absorbent d'ordinaire

une faible quantity d'importations de produits primaires —

dans la production totale des pays industriels n'a cesse

d'augmenter. II importe egalement de tenir compte des Eco

nomies croissantes de matieres premieres resultant de l'ame"-

lioration des me'thodes de production et, en particulier,

de la fabrication de produits de remplacement syntnetiques.

II faut enfin faire la part du protectionisme agricole tant

en Europe occidentale qu'aux Etats-Unis, et des efforts

deployed pour augmenter la production nationale aux

depens des produits importes.

des exportateurs primaires a ete moins marquee

qu'aux Etats-Unis. Toutefois, comme le montre les
chiffres ci-apres, la position relative des deux princi-
pales regions industrielles dans le commerce des pays

de production primaire a peu varie entre 1958 et

1959K>:

Etats-Unis Europe occ.

Part en pourcentages

Exportations

Importations

1958 1959

35,8 35,2

32,4 32,7

1958 1959

64,2 64,8

67,6 67,3

L'Asie du Sud-Est a ete le principal beneficiaire
de la demande de produits provenant de pays ex

portateurs primaires qui s'est manifestee aux Etats-

Unis. Les achats a cette region — qui ont porte sur

tout sur le caoutchouc, les graines oleagineuses et

les fibres dures — ont ete superieurs de pres de 25

pour cent a ceux de Fannee precedente. Au cours

des neuf premiers mois de 1959, les achats de caout

chouc ont augmente, a eux seuls, de 90 millions de

dollars par rapport a ce qu'ils etaient en 1958 pen

dant la meme periode. Toutes proportions gardees,

raugmentaitiO'n des importations en provenance

d'Oceanie, qui a porte essentiellemeot sur la viande

e<t, dans une certaine mesurq, sur la laine, a mSme ete

plus forte. En revanche, TAfrique n'a gagne que peu

da terrain et les importations en provenance du

Moyen-Orient ont mSme ete — en raison d'une reduc

tion des achats de petrole — inferieures a celles de

1958. L'augmentation des importations provenant

d'Afrique, soit un peu plus de 6 pour cent, a tenu

surtout a l'accroissement de la demande de caout

chouc, de minerai de fer, de cuivre, de cacao et de

laine, mais la progression des recettes provenant de

ces produits primaires a ete, en grande partie, contre-

balancee par une baisse sensible de la demande de

cafe et de metaux non ferreux autres que le cuivre.

Avec un chiffre annuel d'environ 597 millions de

dollars, les importations de produits africains ont

depasse de quelque 12 millions le niveau de 1957.
L' Amerique latine n'a que tres peu beneficie de

l'expansion de la demande des Etats-Unis. L'aug

mentation des achats de laine, de minerai de fer, de

viande et de betail n'a pas compense, tant s'en faut,

les pertes resultant de la baisse de prix du cafe", du

sucre, du cacao et, surtout, du plomb, des alliages

ferreux, du zinc et du petrole. Seule, l'expansion du

commerce des fruits, du poisson, des noix et de cer

tains autres produits d'importance secondaire a fourni

une compensation a la reduction nette des recettes

provenant des produits principaux.

Cest de loin I'Oc^anie qui a le plus beneficie"

du modeste accroissement en valeur des importations

de l'Europe occidentale en provenance des exporta

teurs primaires. L'Amerique latine et le Moyen-

10 Bulletin economique pour {'Europe, Vol. 12, No. 1,

1960, p. 41 (texte anglais).
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Orient ont pu augmenter leurs expeditions de quel-
que 4 pour cent alors que les exportation de I'Afri-
que, de l'Asie du Sud et de l'Asie du Sud-Est ont
ete, en valeur, un peu inferieures a ce qu'elles e-
taient en 1958. Les importations de produits africains,
qui avaient diminue de 120 millions de dollars de
1957 a 1958, ont ete Iegerement inferieures en 1959
a celles de l'annee precedente. Toutefois,, en compa-
rant les chiffres totaux de 1958 et de 1959, il ne faut
pas negliger les effets de la devaluation du franc
francais. Comme la France reste le plus gros impor-

tateurs de produits africains, la diminution de la

valeur en dollars des importations francaises prove-
nant de pays africains de la zone franc en 1959 a
necessairement affecte de facon sensible la valeur
totale des acfaats de l'Europe occidentale a l'Afrique.
La France mise a part, on constate que le total des
importations des autres pays de I'Europe occidentale
a augmente de 288 millions de dollars de 1958 a

1959. Comme il ressort du tableau A.I.2 ci-apres,
pres de 60 pour cent de cette augmentation revient a
la Belgique, au Luxemburg, a la Republique federale

Tableau A.I.2

Commerce de quelques pays avec I'Afrique

(En millions de dollars)

Pays exportateurs ou

importateurs

Etats-Unisa

Canada3

Total, Amerique du Nord

Royaume-Uni

Belgique-Luxembourg
Francs

Allemagne, Republique federale d'
Italic

Pays-Bas

Autriche

Danemark

Finlande

Norvege

Portugal

Suede

Suisse

Espagne

Yougoslavie

Grece

Turquiei

Total, Europe occidentale

Inde

Japon

Singapour

Hong Kong

Pakistan

Indonesie

Thailande

Australiea

Argentine

TOTAL1 :

1

1

4,

6,

1957

657.2

70.7

727.9

,357.2

257.1

,732.1

449.1

202.7

168.8

39.8

22.7

17.4

42.6

100.9

75.3

67.5

27.5

20.2

8.8

3.9

.593.6

116.6

498.1

34.8°

41.8

16.3

6.0

4.5

27.5

9.6

076.7

Exportation (FOB)

vers l'Afrique

1958

609.8

68.0

677.8

1,393.1

236.5

1,871.4

455.2

207.6

181.9

25.7

22.5

16.6

41.6

102.7

84.6

67.9

45.5

27.1

5.8

1.2

4,786.9

87.9

415.1

17.3

36.6

15.9

1.8

4.8

25.7

8.1

6,077.9

1959

647.2

75.5

722.7

1.285.3

186.2

1.769.7

498.6

202.1

181.0

30.9

26.5

13.2

36.4

100.7

91.9

69.8

46.8d

23.1

3.6

3.2

4,569.0

91.0

409.8

22.0

36.3

26.9b

2.1b

6.3b

34.5

6.0b

5,926.6

1

1

4.

5,

en

1957

584.2

35.0

619.2

.172.0

316.3

,524.2

480.4

246.2

151.0

29.4

4.6

13.8

32.3

72.7

45.2

53.7

30.7

14.8

12.9

2.2

,202.4

109.4

103.0

10.6e

24.9

1.5

8.8

0.4

31.8

8.9

120.9

Importations (CAF)

provenance d'Afrique

1958

561.3

29.5

590.8

1.071.3

277.8

1.525.1

467.4

231.5

177.0

36.6

6.6

5.9

28.7

82.8

42.7

51.1

42.7

19.0

12.6

3.5

4,082.3

105.0

83.7

7.4

22.4

1.2

22.3

0.2

36.6

17.2

4,969.1

1959

596.8

33.5

630.3

1 170 0X , 1 / \J.\J

329.1

1,230.9

525.4

268.4

202.9

24.6

11.4

7.1

46.1

81.6

52.2

52.7

39.2d

20.0

13.5

1.0

4,076.1

113.5

128.4

5.6

27.3

2.9b

6.0°

0.5b

38.7

8.2b

5,037.6

Source: 1) Direction of International Trade, Rapport an

nuel 1958.

2) Direction of International Trade, nume'ros men

suels d'avril et de mai 1960.

a Pour ces pays, les importations sont donne'es FOB.

bLe montant annuel est calcule" d'apres des donnees c"u

vrant 11 mois.

cLe montant annuel est calculi d'apres des doiinSes cou-

vrant 10 mois.

dLe montant annuel est calcule d'apres des donne'es con-
virmt 9 mois.

e Malaisie et Singapour.

f Total pour les pays enume're's.



d'Allemagne, a l'ltalie et aux Pays-Bas et 34 pour

cent au Royaume-Uni.

Au Japon, la reprise industrielle a cree une

forte demande de produits en provenance de pays

exportateurs primaires — notamment de caoutchouc,
de fibres textiles, de metaux et de minerals metalli-
ques. Les importations d'Afrique ont augmente de
plus de 50 pour cent, soit, en valeur absolue, de
quelque 45 millions de dollars. Les importations

d'Oceanie, d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est ont
progresse d'environ 25 pour cent et les achats aux

pays du Moyen-Orient, d'environ 9 pour cent. On
constate une forte hausse de meme ordre, soit pres

de 23 pour cent, dans la valeur des importations des

pays a economie planifiee en provenance d'exporta-

teurs primaires, Certes, leur valeur" annuelle, un peu

superieure a 1,1 milliard de dollars'1, ne represente

pas plus de 5,3 pour cent de la valeur des importa

tions de meme source des pays industriels, mais la
vigoureuse progression annuelle des importations des

pays a economie planifiee en provenance d'exporta-

teurs primaires est l'indice d'une tendance a un de-
veloppement rapide du commerce entre les deux

groupes de pays. Les echanges entre pays de pro

duction primaire, qui avaient deja subi un flechisse-
ment marque en 1958, n'ont sans doute pas varie

sensiblement de 1958 a 1959.

Si la valeur des ventes des exportateurs primai
res aux pays industriels s'est moderement accrue de
1958 a 1959, leurs importations en 1959 ont ete in-
ferieures a celles de Tannee precedente. Cette baisse,
d'environ 3 pour cent, est attribuable, en partie, a
la lenteur de la reprise des exportation des exporta

teurs primaires au cours du second semestre de 1958
et du premier semestre de 1959 et, en partie, au de-

calage qui intervient normalement, chez les exporta

teurs primaires, entre la progression de leurs recettes

d'exportations et celles de leurs importations12. Dans

beaucoup de pays, l'adoption d'une politique d'im-

portation plus restrictive — consequence de la baisse
des recettes en devises de la periode 1957-1958 — a

beaucoup contribue a determiner le niveau des im

portations. Les importations de produits de luxe etant

deja limitees, plusieurs pays ont du imposer des res

trictions sur d'autres categories de marchandises —

dont certaines etaient d'importance vitale pour leur

developpement economique. Parmi les produits ma

nufactures, le groupe des produits chimiques a ete

le seul des groupes importants a accuser un accrois-

sement sensible, alors que les importations de ma

chines et de vehicules subissaient une diminution

plus forte que les importations de produits manu

factures en general.

11 Estimation pr&iminaire fondle sur des donne'es in-

completes, voir Elude sur Veconomie mondiale, 1959, p. 188

(texte anglais).

12 Comme on l'a vu plus haut ce de"calage a tendu a

s'effacer pendant le premier semestre de 1960.

De toutes les importations des exportateurs pri
maires provenant de pays industriels, ce sont les
achats a 1'Amerique du Nord qui ont le plus forte-

rraemt diminue. La valeur des importations de pro

duits de l'Europe occidentale a ete un peu inferieure
a celle qui avait ete enregistre en 1958 alors que les
importations de produits japonais ont augmente de

pres de 9 pour cent. La concurrence des produits ma

nufactures japonais a ete la plus vive dans le Sud

et le Sud-Est de l'Asie ou les importations prove

nant des deux principals regions industrielles ont

quelque peu diminue, mais les importations de pro

duits japonais en Amerique latine et en Oceanie ont

ete aussi beaucoup plus fortes qu'en 1958.

La baisse la plus sensible des importations de

produits de l'Amerique du Nord, soit environ 13
pour cent, s'est produite en Amerique latine ou le
total des importations a baisse de 9 pour cent par

rapport a 1958. Les importations en provenance de

l'Europe occidentale ont ete reduites dans beaucoup

de pays de diverses regions qui ont du renforcer le

controle de leurs importations pour des raisons de
stabilite interieure ou qui avaient subi de graves

pertes du fait de la baisse des prix en 1957-1958.
Tel a ete, parmi les pays et territoires africains, le

cas du Soudan, de la Federation de la Rhodesie et

du Nyassaland, de la Republique Arabe Unie (pro

vince egyptienne), auxquels il foudrait ajouter, pour

etre complet, un certain nombre de pays de I'Ame-

rique latine et de l'Asie du Sud et de l'Asie du

Sud-Est.

Les importations africaines d'Amerique du Nord,

qui ont augmente d'environ 7 pour cent, sont res-

tees encore un peu au-dessous du niveau de 1957.
Les importations en provenance de l'Europe occi

dentale et du Japon ont legerement flechi par rap

port a ce qu'elles etaient en 1958 (tableau A.I.2).

Leurs recettes d'exportation ayant augmente

d'environ 1,7 milliard de dollars et leurs depenses

d'importation ayant ete reduites d'environ 1,2 mil

liard de dollars, les exportateurs primaires ont vu

leur deficit commercial global diminuer d'un peu

moins de 3 milliards de dollars. En 1959, le deficit

commercial a ete le plus faible qui ait ete enregistre

depuis 1954, mais l'amelioration intervenue entre 1958

et 1959 etait due pour plus de 40 pour cent a la re

duction du niveau des importations. Comme ce sont,

le plus souvent, les biens d'equipement et les autres

marchandises indispensables au developpement eco

nomique qui en ont fait les frais, on peut dire que

l'amelioration de la balance commerciale des ex

portateurs primaires a ete, dans une large mesure,

le resultat d'un ralentissement du rythme du de

veloppement economique. Ainsi qu'on le verra ci-

apres, ce fut nettement le cas pour un certain nom

bre de pays africains tels que le Maroc, le Soudan,

le Congo (Leopoldville) et la province egyptienne de

la R.A.U., dont les importations ont e"te tres sensi

blement reduites entre 1958 et 1959.
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Pour avoir une juste idee de la siuation exte-

rieure des exportateurs primaires en 1959, il con-

vient de tenir compte de deux autres elements d'ap-

pre*riation: le premier est que les montants affectes

au remboursement de dettes anterieures ont ete plus

elevdes qu'en 1958 — les remboursements au Fonds
monetaire international, notamment, ont presque

double par rapport a ce qu'ils avaient ete I'annee

pre'ce'dente; le deuxieme est que les apports de capi-

taux des pays industriels, y compris les montants

verses par les institutioais internationales telles que

le FMI et la BIRD, ont ete inferieurs a ceux de
195813. Les capitaux prives a long terme, notamment
ceux des Etats-Unis, ont montre une nette preference

pour les possibilites d'investissement offerts par les
regions industrielles, si bien que le reveil de la de-
mande de produits primaires n'a pas attire les capi

taux etrangers, ou ne les a attires que dans une

faible mesure. Evidemment, cette reaction a tenu
aussi a l'incertitude qui entoure Tavenir de la plu-

part des produits primaires et il y a peu d'espoir

d'un revirement au cours des prochaines annees.

En revanche, certains faits recents donnent a

penser que les pays exportateurs de produits primai

res pourront sans doute se procurer des capitaux

soit sous forme de credits commerciaux, soit sous
forme de prdts lies a rexportations de biens d'equipe
ment et a une aide technique pour l'execution de pro-

jets determines. La Ripublique Federale d'Allema-

gne, l'URSS et d'autres pays europeens ont deja re-

couru Iargement a ces formes de credit. Beaucoup

de pays (Ghana, Pakistan, Ethiopie, Guinee, pro

vince egyptienne de la R.A.U.) ont beneficie" en 1959

de credits et de prets lies a rexportation de btens

d'equipement et souvent aussi a une aide technique,
que leur ont accordee la Republique federale d'Alle-
magne, TURSS et d'autnes pays. La concurrence de

plus en plus vive dans les regions industrielles et

1'importance toujours croissante de pays dits "sous-
deVeloppes" dans- les affaires internationales ne fe-
ront sans doute que renforcer cette tendance. Dans

certaines conditions, ces formes de prets relative-

ment nouvelles — qui visent, de par leur nature, a

favoriser le developpement economique — peuvent

se reveler tres profitables pour les exportateurs pri

maires et, en particulier, pour les pays africains qui

ont le plus grand besoin d'une assistance, tant sur

le plan economique que sur le plan technique.

13 Toutefois, le montant des prets consentis par la BIRD

aux pays africains a conside"rablement augment^ en 1959-60.
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Chapitre A/II

COMMERCE AFRICAIN

a) Evolution generale

De 1958 a 1959, les exportations et les importa

tions africaines ont, dans leur ensemble, suivi de tres
pres le comportement des exportations et des im
portations des pays de production primaire en gene

ral. A l'instar des exportations de ces pays, qui ont
dans l'ensemble augmente, les exportations africaines
ont marque un accroissement impressionnant de plus
de 10 pour oent en volume, l'accroissement corres-

pondant en valeur 6tant inferieur a 5 pour cent. En
revanche, les importations ont diminu6 par rapport

a 1958 tant en volume qu'en valeur (2 et 6 pour cent

respectivement). Les mouvements divergents des

exportations et des importations se sont soldes par
une amelioration de la balance de la region prise
dans son ensemble. Les exportations, exprimees en
pourcentage des importations, sont passees de 73,7

pour cent en 1958 a pres de 81 pour cent en 1959.

La valeur unitaire moyenne des exportations afri
caines, qui avait deja baisse de 1957 a 1958, a mar
que un nouveau flechissement d'environ 5 pour cent

en 1959; cependant, etant donne que la valeur uni
taire des importations a egalement baisse de 4 pour
cent, la peroration des termes de l'echange africains

en 1959 n'a pas depasse' 1 pour cent.

Les chiffres relatifs au premier trimestre de 1960
indiquent une nouvelle augmentation des exportations
africaines, mais egalement — contrairement a ce

qui s'etait produit en 1959 — un accroissement sub-
stantiel des importations, tant en volume qu'en

valeur. Cette evolution des importations est proba-

blement le resultat de l'augmentation des recettes a

1'exportation en 1959, compte tenu du decalage chro-

nologique normal.

Tableau A.II.l

lndicateuns globaux du commerce africain

Indices: 1953 = 100

Exportations

Valeur

Valeur

unitaire Quantum

Importations Termes Exportations

~ ~ "Vale^r " " de en P°urcentaSe
Valeur unitaire Quantum Fechange des importations

1957

1958

1959

1960 (ler trimestre)

122

H9

125

131

101

98

93

92

121

121

134

142

130

131

123

136

102

100

96

97

127

131

128

140

99

98

97

96

75/7

73.7

80.8

Source: Bulletin mensuel de statistique des Nations Unies, octobre 1960.

Cependant, les tendances generates des exporta

tions et des importations africaines masquent un

grand nombre de divergences dans revolution du

commerce de differents groupes de pays et de terri-
toires africains et, a fortiori, dans le commerce des

pays et des territoires eux-memes. Plusieurs criteres
peuvent 6tre employes pour grouper les pays et les
territoires africains, mais n'ont tous qu'une valeur

limite'e.

La repartition par zones monetaires, qui est
adoptee dans le tableau ci-dessous, permet de faire
certaines constatations int6ressantes, notamment en

ce qui concerne les pays de la zone franc. La position
commerciale relative des pays et territoires de la

zone franc — contrairement a celle des deux autres

groupes — me semble pas s'etre ressentie des fluctua

tions de la demande de produits primaixes entre 1957
et 1959. Les chiffres indiquent on outre que ces pays

et territoires interviennesnt pour une beaucoup plus
grande part dans le deficit commercial total de rAfri-
que que ne le laisserait supposer le r61e qu'ils jouent
dans le commerce africain. Par exemple, la part du
commerce africain total qui leur est attribuable pour

1959 n'a pas atteint 30 pour cent, cependant, le de

ficit de leur balance commerciale repre"sentait ap-

proximativement les deux tiers du deficit total pour

rAfrique en 1959. II est difficile, en raison de la

devaluation du franc franeais qui s'est produite a la
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fin de 1958, de suivre revolution des exportations
de la zone franc si on les exprime en dollars; mais,
meme si Ton tient largement compte de l'effet de la

devaluation, il semble bien que le volume des expor

tations des pays et territoires de la zone franc en
1959 n'a pas depasse le niveau de 1-958.

Tableau A.II.2

Commerce africain par zones monetaires

(En millions de dollars E.U.)

Totaux

Exportations

Importations

Soldes

Zone sterling

Exportations

Importations

Soldes

1957

5,700

7,530

—1,830

2,620

3,400

— 780

1958

5,570

7,560

—1,990

2,500

3,360

— 860

1959

5,810

7,190

—1,380

2,840

3,240

— 400

Zone franc2

Exportations

Importations

Soldes

Autres pays

Exportations

Importations

Soldes

1957

1,507

2,443

— 936

1,573

1,687

— 114

1958

1,654

2,554

— 900

1,416

1,646

— 230

1959

1 411

2,323

— 912

1,558

1,627

— 69

compris la Cdte francaise des Somalis, les Com ores et la Reunion; Guinee indue.

Si, d'autre part, on repartit les pays par sous-re

gions, on s'apercoit que, prise dans son ensemble,
l'Afrique du Nord n'a pas beneficie du tout du rele-

vement de la demande de produits primaires qui s'est

produit en 1959. Malgre le mouvement ascendant

des exportations africaines totales, la valeur des ex

portations de I'Afrique du Nord a diminue en 1959.

De son cote, le groupe ouest-africain n'a enregistre
qu'un leger progres, ce qui montre bien que le gros

de Faugmentation des exportations africaines totales
doit etre attribue a l'expansion des exportations du
troisieme groupe.

Tableau A.II.3

Commerce africain par sous-region

(En millions de dollars E.U.)

1957

1958

1957

Afriqiie

Exportations

1,663

1,657

1,558

du Norda

Importations

2,532

2,729

2,628

Afrique de

Exportations

1,206

1,348

1,387

l'Ouestb

Importations

1,505

1,535

1,530

Autre

Exportations

2,831

2,565

2,865

pays

Importations

3,493

3,296

3,032

a Maroc, Tunisie, Libye, Algerie, RAU (Egypte), Soudan.

b Pays de l'ancienne Afrique occidentale francaise et de

l'ancienne Afrique equatoriale francaise, Cameroun, Togo,

Un groupement des differents pays africains se-

Ion la composition de leurs exportations penneittrait

de constater qu'en 1959, la position des exportateurs

africains de matieres premieres, comme ce fut le cas,

d'une maniere generate, dans le reste du monde,

etait nettemenit meilleure que celle des pays et terri

toires appartenant aux groupes qui exportent surtout

des produits alimentaires. L'augmentation impression-

nante des exportations du Congo (Leopoldville), du

Soudan et de la Federation de la Rhodesie et du

Nyassaland, en regard de la diminution des exporta

tions de FAlgerie, de la Tunisie et du Maroc, corro-

bore ce fait. Cependantf en augmentant le volume de

leurs exportations, un certain nombre de pays qui

exportent surtout des produits alimentaires sont

parvenus k realiser un accroissement substantiel en

valeur; d'autre part, il y a lieu de noter que — du

moins dans quelques cas — certaines circonstances

exceptionnelles ont influe considerablement sur les

Liberia, Ghana, Nigena, Sierra-Leone, Gambie.

Source: Bulletin mensuel de statistique des Nations Unies,

novembre 1960.

niveaux des exportations de 1959; c'est pourquoi,

dans le tableau ci-dessous, on a decide de ne pas
tenir compte de la composition des exportations, mais

simplement d'enumerer les pays et territoires consi-

deres dans Fordre decroissant des variations en pour-

centage de la valeur de leurs exportations entre

1958 et 1959.

Sur les vingt-deux pays et territoires enumeres

ci-dessous, quatorze ont enregistre une augmentation

de la valeur de leurs exportations, tandis que les huit

autres out releve une diminution. Cependant, il y a

lieu de noter que, pour six des treize pays et terri

toires du premier groupe, le niveau des importations

a 6t6 inferieur a celui de 1958 et que trois d'entre

eux (Nigeria, ancienne Afrique equatoriale francaise

et Ethiopie) ont ameliore leur balance commerciale

tout en augmentant conside'rablement leurs exporta

tions et leurs importations.
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Tableau A.II.4

Variations en pourcsntage du commerce de certains

pays et territoires africains de 1958 k 1959a

Exportations Importations

Soudanb +53.8 — 4.0

Rhodesie et

Nyassaland +37.7 — 4.7 .

Togoc +37.7 — 0.6

Guineed +33.7 + 0.3

Congo et

Ruanda-Urundi +21.0 —14.4

Nigeria +20.6 + 7.5

Ancienne Afrique

equatoriale francaisie +12.8 + 6.3

Cameroum +10.1 —10.2

Union Sud-Africaine + 9.6 —12.0

Ethiopia + 9.6 + 5.6

Ghana + 8.7 +33.6

Cote d'lvoire + 7.4 +23.8

Kenya, Ouganda et

Tanganyika +4.1 + 0.05

lie Maurice + 0.2 — 4.1

Dahomey et Nigerd —26.6 —12.0

Algerie —12.0 +17.6

Republique malgache — 7.9 +11.1

Tunisie — 7.5 — 1.1

RAU (Egypte) • — 5.8 — 6.9

Angola — 2.7 + 0.9

Senegale, Mali et

Mauritanief — 0.6 + 0.6

Maroc — 0.5 —13.6

Source: Donnees tirees du Bulletin mensuel de statistique

des Nations Unies, octobre 1960, sauf indication contraire.

a D'apres des valeurs exprimees en monnaies nationales.

b Republique du Soudan: Foreign Trade and Internal

Statistics.

<=Togo: Fails et Chiffres, 1960.

dBanque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest:

Notes d'tnformation et statistiques, mai 1960.

estate Bank of Ethiopia: Report on Economic Condi

tion and Market Trends, septembre 1960.

t Federation du Mali: Bulletin mensuel statistique et

economique, avril 1960.

Le tableau ci-dessous montre que, sur les vingt-

deux pays et territoires considered, quatorze ont

ameliore leur balance commerciale en 1959, tandis

que les huit autres ont enregistre des deficits plus
importants qu'en 1958. Cependant, comme on l'a deja

souligne, ce n'est que dans des cas tres rares que la
diminution des deficits denote une amelioration reel-

le de la position commerciale (c'est-a-dire une ba

lance commerciale mieux equilibre'e pour un niveau

d'echanges superieur) des pays et des territoires en

question. II suffit de comparer le tableau ci-dessous

avec celui qui precede pour constater que, dans le

cas du Maroc et de la RAU (Egypte), l'ameliora-

tion de la balance commerciale relevee en 1959 est

simplement due au fait que las importations de ces

pays ont subi des reductions plus considerables que

les exportations.

Tableau A.II.5

Exportations de certains pays et territoires africains

exprimees en pourcentages de leurs importations

1958 1959

Soudan

Rhodesie et

Nyassaland

Congo et

Ruanda-Urundi

Togo

Union Sud-Africaine

Cameroun

Guinee

Maroc

Nigeria

lie Maurice

Anciemne Afrique

equatoriale francaise

Ethiopie

Kenya, Ouganda et

Tanganyika

RAU (Egypte)

C6te d'lvoire

Ghana

Algerie

Republique Malgache

Dahomey et Niger

Tunisie

Mali, Senegal et

Mauritanie

Angola

73

86(90)

112(116)

84

70(110)

108

37

86

81

91

67

77

101(102)

71

156

111(124)

43

76

106

99

66

98

117

125(129)

159(162)

116

88(139)

132

48

99

90

98

71

80

105(105)

72

115

91(101)

32

63

96

93

65

95

Source: Memes que tableau A.II.4.

Note: Les chiffres entre parentheses comprennent les

exportations d'or.

II est egalement manifeste que 1'amelioration

impressionnante de la balance commerciale du Sou

dan, du Congo et du Ruanda-Urundi, de l'Union Sud-

Africaine, du Cameroun et de la Federation de la

Rhodesie et du Nyassaland ne doit pas etre attribuee

exclusivement h l'augmentation notable de leurs expor

tations, mais aussi, en partie, a la nette diminution de

leurs importations. Dans les pays dont le developpe-

ment economique depend dans une large mesure de

Fimportation, 1'amelioration de la balance commer

ciale realisee grace a la diminution de ces importa

tions ne isaurait etre considered ipso facto comme

une evolution favorable, surtout si Ton tient compte

du fait que, dans la plupart des cas, la diminution

en question a porte, d'une maniere disproportion-

nee, sur les biens d'equipement. Cette question sera
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examinee d'une facon plus detaillee dans la section

relative aux exportations africaines.

II convient d'examiner sommairement la repar

tition geographique du commerce africain, bien que

— sauf dans le cas de la Guinee — on n'ait pas re-

leve en ce domaine de modifications spectaculaires
en 1959.

La plus grande partie du commerce africain s'ef-

fectue encore avec les pays metropolitains ou les an-

ciens pays metropolitains, ce qui revient a dire que,

bien que de legers changements se soient produits

dans la repartition des exportations et des importa

tions du continent, 1'Europe occidentale continue a

dominer le commerce africain. Toutefois, au cours

des dernieres annees, notamment en 1959, les six

membres de la Communaute economique europeen-

ne ont gagne du terrain aux depens d'autres pays

d'Europe occidentale, en particulier du Royaume-

Uni. II e&t a noter par exemple, qu'en 1959, les pays

de la CEE ont achete 38 pour cent des exportations

totales du Ghana, c'e&t-a-dire 5 pour cent de plus

qu'en 1958. Un phenomene analogue s'est produit

dans le cas de la Nigeria: la part des exportations

totales de ce pays absorbee par la CEE est passee

de 31 pour cent en 1958 a 34 pour cent en 1959. On

releve egalement qu'une part plus grande des expor

tations de la Federation de la Rhodesie et du Nyas-

saland (16,2 pour cent en 1957, 17 pour cent en

1958, 21,2 pour cent en 1959) s'oriente vers les pays

de la CEE.

Sauf en ce qui concerne la RAU (Egypte) et,

plus recemment, la Guinee (dont on examinera la si

tuation plus longuement dans les sections suivantes),

le niveau des echanges avec 1'URSS et I'Europe

Tableau A.II.6

Accords commerciaux conclus par les pays et

territoires africains

Avec les

Annee ..
d

1957

1958

1959

1960 (janvier-

septembre)

pays

Europe

occ.

5

7

13

3

Avec

l'URSS

les pays

d'Europe

orient, et

la Chine

2

4

24

2

Avec les

pays

d'Asie el

d'Ex.-Or.

1

4

2

Avec

d'autres

pays

africains

4

—

orientale est reste peu eleve sans accuser, apparem-

ment, de modifications speotaculiaines. Toutefois, le

nombre croissant d*accords commerciaux conclus en

tre ces pays et les pays africains font presager que le

commerce avec l'URSS et l'Europe orientale devien-

dra plus important.

Le commerce avec les Etats-Unis et le Canada

n'a pas accuse de modification sensible pendant les

deux dernieres anne'es. Ce commerce est assez im

portant pour un grand nombre de pays africains, bien

que les changements intervenus dans la production
et les exportations de l'Europe occidentale, ainsi

que le retablissement die la convertibilite, aient peut-

etre un peu diminue 1'attrait que presentait aupara-

vant le marche nord-americain.

La reapparition des importations japonaises sur

le marche africain pendant les dernieres annees a eu

une importance particuliere dans le domaine des tex

tiles; d'autre part, certaines indications font presager

que le Japon se prepare a intervenir dans le domaine

des investissements et des biens d'equipement. Ce-

pendant, en 1959, la part du Japon dans les importa

tions totaleis de plusieurs pays africains etait a peu
pres analogue ou legerement inferieure a ce qu'elle

etait en 1958, tandis que sa part dans les exporta
tions a marque une legere augmentation.

Bien qu'il semble avoir un peu progresse Ie

commerce entre pays africains reste peu important et

ne depasse sans doute pas JO pour cent du com

merce total enregistre\ Cependant, Ie commerce intra-

africain est essentiel pour certains pays et territoires.

C'est ainsi qu'en 1959, les exportations de l'Union

Sud-Africaine vers le reste de la region ont repre-

sente plus de 22 pour cent des exportations totales

de ce pays, tandis que la part des importations en

provenance des pays d'Afrique (surtout de l'Union

Sud-Africaine) dans les importations totales de la

Federation de la Rhodesie et dfu Nyassaland a at-

teint 37,5 pour cent. Les obstacles les plus serieux

au developpement du commerce intra-africain sont

ceux que creent la proliferation des frontieres eco-

nomiques et surtout la grave pe'nurie de moyens ef-

ficaces de communication et de transport a l'inte-

rieur du continent1, ainsi que le niveau peu eleve

d'industrialisation qui caracterise la plus grande par-

tie de la region. Neanmoins, il ne fait aucun doute

que le commerce intra-africain a de bonnes chances

de s'intensifier au fur et a mesure que les pays se

developperont economiquement, etabliront entre eux

des relations plus etroites et prendront conscience

de la communaute de leurs intergts et de leurs ob-
jectifs.

Sources: Board of Trade Journal, Janvier — octobre 1960.

GATT: International Trade News Bulletin, vol. 9,

1959.

1 Voir "Les transports et le developpement economique

en Afrique de I'Ouest". (E/CN. 14/63), paragraphs 27-41.
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b) EXPORTATIONS AFRICAINES

i) Principaux changements releves en 1958 et 1959.

Etant donne qu'une grande partie du commerce

africain d'exportation de produits de base depend des

marches des pays industriels, il est normal qu'il ac

cuse nettement l'effet des changements qui intervien-

nent dans l'activite economique de ces pays. L'aug-

msntation de 10 pour cent de la production indus-

trielle mondiale qui a ete realised en 1959 a ete
suivie par une augmentation equivalente du volume
des exportations africaines. C'est l'acceleration la
plus marquee qui ait ete enregistree en une seule an-

nee depuis le boom coreen et les exportations de

1959 ont atteint en volume, un niveau sans precedent

— 84 pour cent plus eleve que celui d'avant-guerre

et pres de 50 pour cent plus eleve que le niveau

enregistre peu apres 1950. Le mouvement ascendant

s'est poursuivi pendant L960.

Comme on l'a souligne precedemment, l'aug-

mentation en volume n'a pas amene un accroissement

correspondant des recettes en devises, du fait que les

cours des produits africains d'exportation, pris dans

leur ensemble, ont baisse de 3 pour cent en 1958,
puis de 5 pour cent en 1959. En consequence, tandis

que le volume des exportations demeurait inchange

en 1957 et em 1958, les recetOes totales en devises

des pays africains ont marque une diminution de pres

de 2 pour cent en 1958. En 1959, la valeur unitaire

moyenne des exportations africaines etait la plus bas-

se qu'on ait enregistree depuis la recession de 1949-

1950, de sorte que, bien qu'on ait releve une aug

mentation en volume de plus de 10 pour cent par

rapport a 1957, Taccroissement en valeur a ete in-

ferieur a 5 pour cent. Etant donne que les valeurs

sont calculees en dollars des Etats-Unis, il convient
de tenir compte de l'incidence de la devaluation dans

les pays de la zone franc. Le gros des exportations

de ces pays etant dirige vers la France et d'autres

pays de la zone franc, la devaluation n'a pas serieu-

sement diminue la valeur reelle de leurs recettes a

l'exportation. La valeur en dollars des exportations

de ces pays — qui represented 25 pour cent des

exportations courantes de 1'Afrique — a baisse, en

1959, de plus de 11 pour cent par rapport a 1958

et die pres de 4 pour cent par rapport a 1957. Cal-
culee en monnaies nationales, la baisse est beaucoup

moins prononcee et certains pays (Togo, Guinee, an-

cienne Afrique equatoriale francaise, Cameroun, Co

te d'lvoire) ont me"me enregistre une hausse sensible

en 1959 par rapport a 19582.

En 1959, la position du commerce exterieur des

diffe"rents pays africains — principalement determinee

par les conditions existant sur les divers marches de
produits — a presente des variations considerables
selon la composition des exportations nationales.

2 Voir tableau A.II.4.

Les pays dont les matieres premieres formaient un

element preponderant de leurs exportations ont, dans

l'ensemble, ete a meme non seulement de realiser

une augmentation sensible du volume de leurs ex

portations, mais aussi d'en ameliorer les valeurs uni-

taires. En revanche, a quelques exceptions pres,

parmi les pays qui exportent surtout des produits

alimentaires, beaucoup ont ete — comme l'AIgerie —

incapables de maintenir leurs recettes a l'exportation

au niveau de 1958; ceux qui comme Ie Ghana, sont

parvenus a accroitre la valeur de leurs exportations,

doivent cette amelioration a une augmentation dis-

proportionnee de la quantite de produits exportes.

Dans les pays dont l'economie est fondee sur l'ex-

portation de produits de differentes categories, com

me la Nigeria, l'augmientation de la valeur totale des

exportations est attribuable en grande partie a la

demande active des matieres premieres qu'ils pro-

duisent, bien que la position de certains produits

alimentaires ait e"galement marque un progres. D'une

maniere generale, les prix des produits mineraux

etaient en baisse, mais les minerais metalliques —

notamment le cuivre, le zinc et l'etain — ont sensi-

blement ameliore leur position par suite du releve-

ment des prix et de l'augmentation du volume ex-

porte, ce qui a revigore les exportations du Congo

(Leopoldville) et de la Federation de la Rhodesie

et du Nyassaland.

Cependant, tous les pays n'ont pas suivi cette

evolution generale. La RAU (Egypte), dont plus de

70 pour cent des exportations se composent d'une

seule matiere premiere, a eruiegistre un flechissement

marque en 1959. D'autre part, en raison de certaines

circonstances speciales, des pays comme la Guinde et

la Republique togolaise, qui, d'une maniere gendrale,

sont des exportateurs de produits alimentaires, sont

parvenus a realiser un accroissement exceptionnel de

la valeur de leurs exportations. Les traits principaux

de revolution des exportations d'un certain nombre

de pays et territoires africains sont exposes dans une

section ulte'rieure.

ii) Composition des exportations

D'une maniere generale, le commerce d'exporta

tion africain est domine par les produits agricoles,

qui forment la plus grande partie des exportations de

la plupart des pays et territoires. Les trois principa-

les exceptions sont le Congo (Leopoldville), la Fede

ration de la Rhodesie et du Nyassaland et l'Union

Sud-Africaine, dont les exportations sont composees

en grande partite de produits mineraux.

Si Ton considere l'Afrique dans son ensemble,

la part des produits agricoles dans la valeur totale

des exportations — non compris Tor — est de pres

de 65 pour cent. Viennent ensuite les produits mine

raux (y compris les me'taux et les minerais metalli-
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ques, a I'exclusion de Tor), dont la part est de plus

de 20 pour cent. Le reste des exportations comprend
Ie poisson, le bois, des produits primaires divers
(comme la gomme arabique au Soudan) et un petit
nombre de produits manufactures, comme les tissus

de colon, les articles de cuir et, depuis peu, l'alumi-

nium (Cameroun). Les exportations d'or, qui depas-
sent actuellement tous les niveaux precedents, repre-

sentent plus de 12 pour cent de la valeur totale de

toutes les autres exportations.

Tableau A.II.7

Exportations africaines de produits agricoles

Indices: 1953-1955 (moyenne) = 100

Total des produits agricoles

Cereales

Huiles vegetales et graines

oleagimeuses comestibles

Boisons et tabac

Matieres premieres agricoles

Volume

(Exportations

1957

113

119

111

125

97

1958

115

147

125

114

103

brutes)

1959

123

75

126

129

125

1957

108

96

113

105

104

Valeur

1958

110

111

114

117

92

1959

106

59

117

108

104

1957

95

78

103

84

107

Valeur

unitaire

1958

95

74

91

102

89

1959

86

78

93

83

84

Source: FAO: Examen de la situation de Valimentation et de Vagriculture en Afrique (E/CN. 14/62).

En 1958, les prix de la plupart des produits
agricoles, notamment le coton et d'autres matieres
premieres, ont subi une chute prononcee; mais la
hausse egalement prononcee des cours du cacao a
contrebalance les pertes subies pour d'autres cate
gories de produits, de sorte que la valeur unitaire

moyenne des exportations africaines totales de pro
duits agricoles s'est maintenue en 1958 au meme
niveau qu'en 1957. Toutefois, en 1959, les cours du

cacao ont suivi Ie mouvement general de baisse et

la valeur unitaire moyenne de l'ensemble des expor
tations agricoles a diminue de pres de 9 pour cent.
En consequence, les recettes totales a Importation

pour les produits agricoles ont baisse de plus de 3

pour cent, malgre l'augmentation substantielle du
volume des exportations.

La categorie "boissons et tabacs" (cafe, cacao,

the, vin et tabac) est la plus importante dans le com

merce africain d'exportation de produits agricoles

(40 pour cent de la valeur totale des exportations

agricoles). La baisse disproportionnee de la valeur

unitaire moyenne de cette categorie en 1959 s'expli-

que par l'avilissement des cours du cacao, du cafe et

du vin.

Les matieres premieres agricoles viennent en

deuxieme place en ordre d'importance (pres de 30

pour cent de la valeur totale des exportations agri

coles). En 1959, la plupart des produits de cette ca

tegorie, notamment le coton, le sisal, le caoutchouc

et, dans une certaine mesure, la laine, ont ete plus

favorises que ceux des autres categories. Leurs prix

ont ete tous gravement touches en 1957 et en 1958

par la recession qui s'est produite dans les pays in

dustrialises, mais, des la fin de 1959 ainsi qu'en

1960, une neprise s'est amorcee pour la plupart d'en-

tre eux. La valeur totale des exportations de cette ca

tegorie a augment^ d'un peu plus de 12 pour cent

en 1959 par rapport a 1958. Les huiles vegetales et
les graines oleagineuses representent 20 pour cent de
la valeur totale des exportations agricoles. Le volume
des exportations de cette categorie a un peu depas-
se le niveau de 1958 et, grace a une Iegere ameliora

tion du prix moyen a I'exportation, la valeur a ega
lement augmente d'un peu moins de 3 pour cent. II

est interessant de noter que certains pays., notam
ment le Senegal et la Nigeria, exponent une partie
de plus en plus grande de leur production totale
d'arachides sous la forme d'huile.

La derniere categorie de produits — les cereales

et les fruits — occupe une place relativement modes-
te dans les exportations agricoles de 1'Afrique prise
dans son ensemble, bien qu'elle ait une importance
considerable pour plusieurs pays, notamment en Afri

que du Nord. Les exportations de cereales panifiables
ont nettement diminue en volume en 1959 et, malgre

une legere amelioration des prix, la valeur totale des
exportations n'a atteint en 1959 quc 50 pour cent

environ de la valeur enregistree en 1958.

L'or, les diamants, les metaux non ferreux et

les minerais metalliques jouent un role important

dans la composition des exportations de quelques pays

et territoires africains notamment Ie Congo (Leopold-
ville), la Federation de la Rhodesie et du Nyassaland

et l'Union Sud-Africaine. Quelques autres produits
mineraux, comme les phosphates au Maroc et en Tu-

nisie, contribuent egalement dans une large mesure

aux recettes a Pexportation. L'augmentation de la

valeur des exportations africaines en 1959 est attri-
buable en grande partie a Faccroissement des quan-

tites exportees de ces produits. On a note", en 1959,
une relance prononcee des cours des me'taux non fer

reux — le cuivre en particulier — qui, alliee a un

certain accroissement en volume, a sensiblement re-

Ieve la valeur totale des exportations.
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Tableau A.1I.8

Exportations africaines de quelques produits

mineraux11

Indices: 1952-1955 = 100

Or

Cuivre

Phosphates

Diamants

Mimerai de

zinc

Asbeste

Mineral

d'etain

Cobalt

1957

114

110

98

132

107

97

Quantum

1958

114

124

100

122

66

72

1959

139

133

101

127

68

96

1957

130

96

109

160

162

170

98

87

Valeur

1958

130

76

124

160

116

156

63

67

1959

150

116

133

180

139

159

69

87

a D'apres les exportations des principaux pays exporta-

teurs.

Le tableau All.8 permet de suivre les variations

du quantum et de la valeur des exportations de huit

produits importants de cette categorie de 1957 a

1959. Apres le flechissement general subi en 1958,

tous les produits enumeres ont, en 1959, marque des

augmentations en volume variant de 1 a plus de 30

pour cent par rapport a Fannee precedente. Grace a

la hausse parallele des prix mondiaux du cuivre, du

zinc et du minerai d'etain, Faccroissement en valeur

a ete plus considerable encore (de 2 a plus de 50

pour cent).

Bien que Findustrie manufacturiere soit un fac-

teur important du produit interieur brut de quelques

pays et territoires africains3, notamment l'Union Sud-

Africaine, le Maroc, la RAU (Egypte), le Congo (Leo-

poldville), FAfrique orientale britannique, la Federa

tion de la Rhodesie et du Nyassaland, la part des

articles manufactures dans le commerce d'exporta-

tion de ces pays — a Fexception de FUnion Sud-

Africaine — est encore minime. Cependant, Ies ex-

portaitions de produiits transformes (par exemple, les
metaux affimes et les huiles raffinees) sont importan-

tes ou peuvent devenir importantes pour tous les

pays et territoires africains.

iii) Exportations par sous-regions et par pays

Afrique du Nord

Les pays d'Afrique du Nord peuvent etre re-

partis, grosso modo, en deux groupes: 1) la RAU

(Egypte) et le Soudan, dont Feconomie depend en

grande partie de Fexportation d'un seul produit, le

coton, bien qu'une certaine diversification commen

ce a se manifester grace a l'expansion de Findustri?

textile en Egypte et a Faugmentation notable des ex

portations de gomme arabique et de graines oleagi-

3Voir tableau A.II.12.

neuses au Soudan; 2) FAlgerie, le Maroc, la Tunisie

et peut-6tre aussi la Libye, dont le commerce d'ex-

portation est caracterise par une preponderance rela

tive de produits alimentaires, comme le vin, les cere"-

ales panifiables, les agrumes, le poisson, les legumes

frais et Fhuile d'olive, mais qui exportent aussi des

quantites notables de produits mineraux et de mine

rals metalliques, notamment des phosphates. Les pro

duits mineraux et les minerals metalliques constituent

un pourcentage important des exportations totales du

Maroc et de la Tunisie. On prevoit qu'au cours des

annees a venir, FAlgerie et la Libye exporteromt des

quantites de plus en plus grandes de petrole brut.

A Fexception du Soudan, tous les pays de cette

region ont vu baisser, dans une mesure variable, la

valeur de leurs exportations pendant Fannee 1959.

La montee en fleche de la valeur des exportations

de la Republique du Soudan est entierement attri

buable a une excellente recolte de coton,, qui, ainsi

que des stocks importants de la campagne preceden

te, a ete facilement ecoulee sur les marches d'outre-

mer.

La production, qui avait nettement flechi lors de

la campagne precedente par suite de conditions cli-

matiques defavorables, d'infestations d'insectes et de

maladies, s'est bien relevee pendant la campagne de

1958/59 et a atteint un niveau inferieur de 7 pour

cent seulement au maximum enregistre en 1956/57.

II convient de mentionner aussi la nouvelle politique

de ventes instituee en Janvier 1959, qui a affermi
la position des planteurs soudanais par rapport a la

concurrence. La demande de coton soudanais etait

encore active pendant le premier semestre de 1960,

mais la recolte de 1959 avait et£ ecoulee plus rapi-

dement que les annees precedentes. En consequence,

pendant le premier trimestre de 1960, les exportatioins

totales de coton n'ont atteint que 9.200 tonnes me-

triques, alors que 27.200 tonnes avaient ete exportees

Fannee precedente pendant la periode correspon-

dante. Pendant les derniers mois de 1960, il semble

que la demande ait ete moins soutenue et que les

ventes de la recolte de Fannee se soient ralenties.

Neanmoins, la valeur totale des exportations, qui

avait flechi pendant le premier trimestre, donnait des

signes d© <rednessement et il ise peuit que la baisse

des recettes totaks de devises pour 1960 ne soit pas

trop prononcee.

Comme on Fa deja souligne, le cas de la RAU

(Egypte) differe quelque peu de celui des autres pays

dont les exportations sont principalement composee

de matieres premieres. Le repli des exportations

egyptiennes en 1959 est en contraste marque avec

les ameliorations relevees au Soudan, bien que la

composition des exportations des deux pays soit a

peu pres la meme. La baisse de la valeur des exporta

tions de la RAU (Egypte) est attribuable en grande

partie a une mauvaise recolte de riz, que n'a pas

contrebalancee la modique augmentation de la valeur

des exportations de coton. La part du riz dans les

exportations totales egyptiennes est passee de pres de
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Tableau A.II.9

Indices de la valeur des exportations des principaux pays et territoires africains et leur part
dans les exportations africaines totalesa

Totaux pour l'Afriqueb

Afrique du Nord

Algerie

Maroc0

Soudan

Tunisie

RAU (Egypte)d

Afrique de l'Ouest

Cameroun

Ancienne Afrique equatoriale

francaise

Ancienne Afrique occidentale

fraincaisee

Ghana

Nigeria

Afrique du Sud et de l'Est

Angola

Congo et Ruanda-Urundi

Bthiopief

Kenya, Ouganda et Tanganyika

Republique Malgache

Mozambique

Rhodesie et Nyassaland

Union Sud-Africaine8

1956

112

102

115

148

98

99

87

116

114

87

100

106

128

92

120

108

96

119

124

Indices

1953-1955 = 100

1957

114

110

108

114

126

119

94

121

109

90

94

108

113

117

119

100

118

102

136

1958

111

116

117

96

134

114

123

138

119

104

100

119

97

88

123

112

129

89

118

1959

117

87

112

148

125

107

126

132

99

113

121

115

117

106

128

88

133

122

129

Pourcentage des

exportations africaines totales

1953-55
(moyenne)

100

8

6

3

2

8

2

1

6

5

7

2

8

1

5

2

1

8

18

1959

100

6

5

3

2

7

2

2

5

5

8

2

8

1

6

1

1

9

20

Calculus d'apres des valeurs exprime'es en dollars des

Etats-Unis. Les reexportations sont ge'ne'ralement compri

ses; les exportations d'or et de pieces d'or ne sont com

prises dans aucun cas.

*>Y compris les pays et territoires qui ne figurent pas

dans la liste.

cAvant 1958, zone francaise seulement.

9 pour cent en 1958 a moins de 1 pour cent en

1959. Toutefois, on a note une amelioration sensible

de la position des exportations pendant le premier

semestre de 1960. A la suite de raccroissement des

exportations de coton et d'autres marchandises, no-

tamment les produits de 1'industrie textile, les ex

portations totales pour cette periode ont 6t6 eValuees

a 112 millions de livres egyptiennes, ce qui repre"-

sente une augmentation de 36 pour cent par rapport

aux chiffres du premier semestre de l'anne*e prece'-

dente. La progression des exportations de coton est

attribuable a un relevement de la demande et a une

reduction du volume recolte* dans d'autres pays pro-

ducteurs, oil les conditions climatiques ont 6t& gene*-

ralement defavorables. On a note" un net accroisse-

ment des exportations de coton transforme (fil et

d A partir de 1958, non compris les exportations vers

la Syrie.

CY oompris la Guine'e pour chaque anne"e.

f Chiffres annuels par pe"riodes de 12 mois se terminant

le 10 septembre de l'anne'e indiqu^e.

sY compris le Sud-Ouest africain.

Source: Bulletin mensuel de statistique des Nations Unies.

articles manufacture's) — ce qui est en partie le re-

sultat des efforts deployes par l'Etat pour diversi-

fier la composition des exportations nationales.

Si Ton considere le commerce d'exportation des

principaux pays et territoires d'Afrique, on constate

que c'est en Algerie que la baisse de la valeur totale

des exportations a et^ la plus prononcee en 1959 (de

205 milliards de francs en 1958 a 180 milliards de

francs en 1959). Cette baisse est, dans une tres large

mesure, attribuable a la chute precipitee des prix du

vin, qui e"taient exceptionnellement eleves en 1957-58,

mais U faut aussi tenir compte du fait que la plu-

part des exportations de produits agricoles ont mar-

que1 une diminution par rapport a l'ann^e precedente.

De 113 milliards de francs en 1958, les exportations
de vin sont tombe*es a 90 milliards en 1959, la part
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du vin dans les importations totales de FAlgerie pas

sant de plus de 54 pour cent a un peu mains de 50

pour cent. Les agrumes et les legumes frais, qui, en

1958, representaient ensemble pres de 14 pour cent

des exportations totales, ont aussi marque" un repli

(de 28 milliards a moins de 25 milliards de francs).

La valeur des produits mineraux et des combustibles

bruts est passee de 20 a 23 milliards de francs, ame

lioration qu'il faut attribuer en partie a Faugmenta-

tion des exportations de petrole brut, dont la valeur

a 6t6 portee d'un peu moins de 7 milliards a plus de

8 milliards de francs. Pour 1960, les perspectives

sont favorables, etant donne notamment la progres

sion generate de la production miniere et l'expansion

de la production et de l'exportation du pdtrole. Pen

dant les six premiers mois de 1960, la valeur totale

des exportation^ a depasse de 4 pour cent la valeur

enregistree en 1959 pendant la periode correspon-

dante.

La chute des prix du vin a egalement figure

pat-mi les causes principales de la baisse (\a. premiere

depuis 1955) de la valeur des exportations de la Tu-

nisie en 1959. Bien que la quantite de vin exported

n'ait guere diminue", la valeur a baisse de plus de

43 pour cent (de 13,1 millions de dinars en 1958 a

7,4 millions de dinars en 1959) et, de ce fait, la

part du vin dans les exportations est tombee de 20

a 12,5 pour cent. La chute de la valeur des exporta

tions de vin a ete compensee par la progression sub-

stantielle des exportations d'huile d'olive (de 9 a 15

millions de dinars). Cependant, etant donne que

d'autres exportations — comme les phosphates et les

engrais, les minerals de fer, les cereales, les fruits

et les legumes — ont aussi subi certaines reductions,

la valeur totale des exportations a baisse de 7 pour

cent par rapport a 1958. La valeur unitaire moyen-

ne des exportations, qui avait atteint son maximum

en 1958, a diminue de plus de 14 pour cent, ce qui a

amene* une pejoration des termes de Fechange de la

Tunisie, malgre la baisse sensible de la valeur uni

taire des importations egalement enregistree en 1959.

La regression des exportations s'est accentuee pen

dant le premier semestre de 1960. Leur valeur, qui

se chiffrait a 34,4 millions de dinars pour les six

premiers mois de 1959, ne representait plus que 29,7

millions de dinars pour la periode correspondante

de 1960, chute qu'il faut attribuer en grande partie

a Finsuffisance de la recolte d'olives de 1959. Ce

pendant, a la suite de 1'augmentation de la produc

tion miniere, les exportations de minerai de fer

sont passees de 340.000 tonnes a 590.000 tonnes. On

releve e*galement un accroissement sensible des ex

portations de ble.

La faible diminution de la valeur des exporta

tions du Maroc (de 1,451 milliard de dirhams en 1958

a 1,444 milliard en 1959) a ete accompagnee d'une

augmentation en volume d'au moins 6 pour cent. Les

produits alimentaires et les boissons (46 pour cent

de la valeur totale des exportations) ont ete la cause

principale des mouvements divergents du volume et

de la valeur des exportations. En effet, le volume de

cette categorie a augmente d'environ 9 pour cent,

tandis que sa valeur diminuait de 3 pour cent. Les

exportations de matieres premieres ont augments' en

volume et — dans une moindre mesure — en valeur.

Stimuli par une devaluation de 20,44 pour cent de

la monnaie marocaine en octobre 1959, la valeur des

exportatioins (calculee en monnaie nationale) dtait de

28 pour cent plus eleve'e pendant le premier semestre

de 1960 que pendant la peYiode correspondante de

1959.

Afrique de I'Ouest

Aux fins de la presente etude, on a inclus dans

FAfrique de l'Ouest les huits pays qui constituaient

FAfrique occidentale franchise, quatre pays de Fan-

cienne Afrique dquatoriale francaise et la Gambie,

le Sierra Leone, le Liberia, le Ghana, le Togo, la Ni

geria et le Cameroun. Les principaux produits ex-

portes par ces pays sont le cacao, le cafe, les arachi-

des et Fhuile d'arachide, les palmistes et I'huile de

palmiste, le bois, le coton brut, les bananes, le caout

chouc naturel, For, les diamants, et de petites quanti

ty's d'autres produits mineraux tels que le petrole, le

minerai de fer, la bauxite, le manganese et le minerai

d'etain. Les anciens territoires francais demeurent

etroitement li£s au marche francais sur Iequel ils be"-

neficient d'un traitement special et, pour la plupart

des produits, de prix sensiblement superieurs aux

cours des marches mondiaux.

La valeur des exportations du Ghana, de la Nige

ria et du Liberia a beaucoup augmente en 1959 par

rapport a 1958, tandis que les pays qui appartenaient

pre'ce'demment a la Communaute n'ont pas suivi une

evolution uniforme. La Guinee et le Togo ont mar

que une progression exceptionnelkment forte alors

que les exportations reunies du Dahomey et du Ni

ger ont considerableinent baisse.

Le Ghana, qui appartient au groupe des pays

principalement exportateurs de denrees alimentaires

et dont reconomie est essentielleraent tributaire du

cacao a enregistre", en 1959, un niveau d'exportation

em valeur qui nra ete depasse qu'une seule fois dans

son histoire, en 1954, annee ou les prix du cacao

ont atteint des chiffres records. Toutefois, Involution

favorable de Feconomie ghaneenne resulte exclusive-

ment d'un accroissement du quantum des exporta

tions, qui n'a pas ete accompagne d'une augmenta

tion parallele des recettes.

Alors que l'indice du volume des exportations a

monte de pres de 20% — comme suite a une aug

mentation de 26,8% du volume de cacao exporte —

l'accroissement en valeur n'a pas atteint la moitie de

ce chiffre en raison d'une baisse de 9,4% de la va

leur unitaire. Pendant le ler semestre de 1960, les

exportations ont de"passe sensiblement le niveau de

1959.
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La Nigeria compte parmi le petit nombre de

pays africains qui ont ameliore la position de leur
balance commerciale en portant a la fois leurs ex
portations et leurs importations a des niveaux plus

eleves. Son e'conomie aux exportations diversifies a
largement tire profit du niveau eleve de la demande
qui s'est manifested pour la plupart des matieres
premieres qu'elle produit, telles que les arachides,

Ie caoutchouc, les palmistes, le bois et certains pro-
duits mineraux. On enregistre meme un accroisse-

ment d'environ 43% de la valeur du cacao exporte,

malgre la chute des prix de ce produit. La valeur

des exportations nigeriennes pendant le premier tri-

mestre de 1960 a ete de 43,9 millions de livres ster

ling contre 48,6 millions au cours de la meme pe-

riode de Tannee precedente. Ce flechissement est

du a une baisse prononcee des exportations de fe-
ves de cacao, dont le volume est tombe a 42.000

tonnes pour une valeur de 9,6 millions de livres

sterling alors qu'il etait de 58.000 tonnes pour une

valeur de 15,4 millions de livres isterling pendant la

meme periode de l'anne'e precedente. Toutefois, le
developpement des exportations intervenu un peu

plus tard, comme suite a une recolte sans precedent
et a un relevement des prix, aura pu contribuer a

compenser le flechissement du ler trimestra On s'at-

tend egalement a une progression substantielle des

exportations de caoutchouc et d'etain par rapport a
1959.

L'augmentation considerable de la valeur des

exportations de la Republique togolaise est due au

developpement des exportations de cafe et de cacao

dont certaines proviennent d'envois clandestins du

Ghana. A la suite d'une recolte exoeptionnellement

abondante — ce qui n'est pas le cas en 1960 — les

quantites de cafe exportees ont plus que double, de

sorte que la part du cafe dans la valeur totale des

exportations est brusquement passee de 24% en

1958 a 41i% en 1959. Etant donne que la totalite

de oet accroissemeiDt a ete absorbed par le marche

francais — sur lequel les prix du cafe* en provenance

de la zone franc sont restes inchanges — les expor

tations togolaises de cafe ont ete avantagees par

rapport a celles de certains autres pays africains qui

ont du affronter la concurrence sur les marches mon-

diaux ou la tendance e"tait a la baisse. Contraire-

ment a ce qui s'est produit pour le Togo, les ex

portations die cafe de la Cote d'lvoire out baisse' de

7% en volume et d'environ 15% en valeur, princi-

palement en raison d'une brusque diminution de la

production et de Fexportatioms de cafes de qualite" su-

perieure en 1958-59. Les exportations de bainanes out
egalement baisse de 16% en valeur par rapport a

1958 malgre une augmentation marquee en volume,

qui a ete de 17%. L'accroissement de 7% du total des

exportations emtre 1958 et 1959 a tenu presque en-

tierement a des progressions de 65% et de 21%

respectivement de la valeur du cacao et du bois

exporte's. Toutefois, dans les quatre premiers mois

de 1960, le total dvs exportations de la C6te d'lvoire

etait un peu inferieur au niveau enregistre pour la

meme periode, Tannee precedente, la baisse affectant
a la fois le cacao et le cafe.

Les exportations reunies du Senegal, du Mali

et de la Mauritanie pour 1959 sont demeure'es a peu

pres inchangees par rapport a 1958. Comme dans

les annees precedentes, les arachides et l'huile d'ara-

chide ont constitue plus de 82% du total des ex

portations, dont la France a absorbe 91%. On con

state toutefois un leger accroissement des, exporta

tions d'huile assorti d'une diminution parallele des

exportations d'arachide en vrac. Cette evolution te-

moigne du degr6 eleve' de priorite accorde a Tex-

traction de Thuile au cours d'une periode de pro

duction relativement faible. Les exportations des

deux autres membres de l'Union douaniere de rAfri-

que de l'Ouest, Ie Dahomey et le Niger, ont baisse

de 26,6%.

La Guinee a enregistre un accroissement de

33% de la valeur de ses exportations en 1959 par

rapport a Tannee precedente. Les exportations de

cafe, qui ont represente presque 32% du total, ont

augmente en valeur d'environ 28%; I'accroissement

de la quantite de cafe exportee a ete toutefois, beau-

coup plus marque" (plus de 40%). La progression de

beaucoup la plus importante a ete enregistree pour

l'exportation des diamants qui, toutefois, n'etait pas

due a un accroissement parallele de la production,

mais surtout a une brusque diminution des exporta

tions clandestines traditionnelles vers des marches

voisins. La valeur des diamants exporte's zst passee

de 158 millions de francs en 1958 a 1.279 millions,

ce qui a porte" leur part dans le total des exporta

tions a 1(8,1% en 1959, alors qu'elts etait de 3,2%

en 1958. Certains changements importants se sont

produits dans la repartition regionale du commerce

guineen entre 1958 et 1959. En premier lieu, les

echanges avec les sept membres de l'Union douanie

re de l'Afrique de i'Ouest (Senegal, Soudan. Mauri

tanie, Cote d'lvoire, Haute-Volta, Dahomey, Niger)

ont serieusement flechi; en deuxieme lieu, l'impor-

tance du marche de la zone franc pour les exporta

tions guineennes a diminue, tandis que la part de

la Belgique et des pays de l'Europe orientals aug-

mentait substantiellement. La valeur des exporta

tions a destination des sept membres de l'Union

douaniere, qui etait de 441 millions de francs CFA

en 1958, est tombee a 31 millions4. La part de la

zone franc est tombee de 75,8% en 1958 a 51,4%

en 1959 et ce flechissement a affecte essentiellement

les exportations vers la France. Par ailleurs, la part

des autres pays de l'OECE (Royaume-Uni non com-

pris) est passe© de 4,9 a 19,5% principalement en

raison de raccroissement des exportations de dia

mants vers la Belgique. La proportion des exporta

tions totaies a destination des pays de TEurope

orientale et de la Chine est passee de 3,2 k prfes

de 17%.

4 Non compris Ie commerce par voie terrestre.
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Ajrique du Sud et de VEst

Les pays du sud et de l'est de l'Afrique for-
ment deux groupes principaux: 1) le Congo et le
Ruanda-Urundi, la Federation de la Rhodesie et du
Nyassaland et FUnion Sud-Africaine, dont les re-

cettes a Fexportation proviennent en grande partie
des produits mineraux et des me'taux; 2) FEthiopie,
l'Angola, FAfrique orientale britannique et la Re-
publique Malgache, qui dependent dans une large

mesure de leur production de cafe. Cependant, les

produits agricoles, comme le coton brut, le sisal, le
the, les graines oleagineuses, les cuirs et les peaux.

sont des elements importants des exportations des
pays des deux groupes. Parmi les pays et territoires
restants, la Somalie export© surtout des bananes.

1'ile Maurice et la Reunion du sucre, quant au Mo
zambique, dont la production est plus diversified, il
exporte, par ordre approximatif d'importance, du

coton brut, du sucre, des anacardes, du coprah, du

the et du sisal.

La Federation de la Rhodesie et du Nyassaland,

dont les exportations avaient flechi en 1957 et en

1958 en raison surtout du repli des cours du cuivre

sur les marches mondiaux, a realise, en 1959. Fex-

pansion la plus considerable, a une exception pres,

qui ait ete enregistree pour Fannee parmi les prin

cipaux pays et territoires exportateurs d'Afrique. En

1958, mailgre une amelioration notable, la valeur uni-

taire moyenne des exportations de la Federation etait

encore un peu inferieune a celle de 1957. Les chif-

fres relatifs au premier semestre de 1960 indiquent

une nouvelle progression des exportations da la Fe

deration, qui sont evaluees a 64 millions de livres,

alors qu'elles n'atteignaient que 59 millions pen

dant la periode correspondante de 1959. II est pro

bable que les recoltes exceptionnelles de tabac et de

the feronit monter davantage encore la valeur des ex

portations pendant les derniers mois de Fannee, mais

cet avantage pourrait etre contrebalance en partie

par le flechissement prononce des cours du cuivre

sur les marches mondiaux.

A certains egards, le cas du Congo (Leopold-

ville) est analogue a celui de la Federation, mais
Faccroisserment de la valeur des exportations con-

golaises est attribuable non seulement a Fameliora-

tion de la position du cuivre et d'autres produits

mineraux, mais aussi a la progression des exporta

tions de produits agricoles. La valeur unitaire des

exportations, qui n'avait cesse de diminuer depuis

1955, a remorote d'environ 6 pour cent en 1959 par

rapport a 1958.

En 1959, la valeur des exportations de VUnion

Sud-Africaine — non compris For — a augmente

de pres de 10 pour cent par rapport a 1958. Les
exportations d'or, qui representent plus d'un tiers

des recettes totales a Fexportation de FUnion, ont pro-

gresse de 12,5 pour cent. Pendant les sept premiers
mois de 1960, la valeur des exportations 6tait supe

rieure a ce qu'elle etait pendant la periode corres

pondante de 1959, mais il semble que ce mouve-

ment se soit raletnti ensuite. II se peut que les ex
portations de certains produits particuliers souffrent

du boycottage des marchandises sud-africaines. Les
exportations de poisson et de fruits en conserve et

d'outillage minier sont deja touchees par les mesures

de boycottage prises par le Ghana et par la Malai-
sie. En ce qui concerne les produits mineraux. les
perspectives sont encore assez bonnes. La produc

tion d'or atteint un niveau sans precedent et, ainsi
que la production de diamants, constitue un atout

solide pour l'economie du pays. Par suite dei Fac-
cord commercial recemment conclu avec la Fede

ration5, une partie importante des exportations de

FUnion vers la Rhodesie et le Nyassaland pourrait
etre defavorise"e sur le plan tarifaire par rapport aux

memes produits exportes du Royaume-Uni vers ce

marche. On a Statement note un flectrssement des

cours de la laine. Dans ces conditions, FUnion Sud-
Africaine ne pourra guere, pendant le reste de Fan
nee, que maintenir le niveau de ses exportations to

tales.

L'Ethiopie, dont le cafe forme plus de 50 pour

csnt des exportations totales, est au nombre des pays

qui n'ont pas beneficie du gonflement de la demande

de matieres premieres qui est intervenu en 1959

dans les regions industrielles. La valeur unitaire dies

exportations a baisse de 7 pour cent en raison du

repli des cours du cafe; cependant, grace a une re-

colte normale de cafe, l'Ethiopie a pu exporter 22

pour cent de plus en volume qu'&n 1958, annee

pendant Iaquelle la production avait ete sensible-

ment inferieure a la moyenne par suite d'une se-

cheresse prolongee. Pendant le premier siemestre de

1960, les exportations de cafe auraient marque une

progression par rapport a la periode correspondante

de 1959; en outre, depuis le mois de mai, un re-

levement des cours semble s'amorcer.

La valeur des lexportations de VAjrique orienta

le britannique accuse une modique augmentation de

4 pour cent, qui est attribuable en grande partie a

la progression des exportations de sisal et des cuirs

et des peaux. Toutefois, l'amelioration de la posi

tion de ces principaux produits a ete contrebalancee

en partie par le flechissement des exportations de

cafe et de coton. La valeur totale des exportations

pour les six premiers mois de 1960 etait legerement

superieure a la valeur enregistree pendant la periode

correspondante de 1959. Etant donne que les ex

portations die cafe et de coton sont en progression,

il est probable que Fannee 1960 se soldera par une

nouvelle augmentation des recettes a Fexportation.

La baisse de la valeur des exportations de la

Republique Malgache est entierement attribuable a

la reduction des quantites exportees a la suite des

mauvaises recoltes causees par des conditions cli-

matiques exceptionnellement defavorables. Pour tous

les produits principaux — comme le cafe, le riz, le

5 Voir partie B, chapitre I.
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mara et los legumes sees — on a enregistre unie d'mi-

nution sensible en quantum des expectations par rap
port a Tannde precedente, pendant laquelle la posi
tion etait tres favorable. Au moment ou le present
article a ete redige, les perspectives pour I960 sem-
blaient encore incertaines, etant donne qu'on n'avait

pas encore pu obtenir de renseignements precis sur

les degats causes par les inondations du printemps
de 1959, dont le contrecoup sera probablement res-
senti, meme pendant l'annee en cours, par les ex
portations de cafe, de vanille et d'autres produits
agricoles; en revanche, on s'attend a une meilleure

recolte de riz et a une augmentation des quantites
exportees.

L'Angola a enregistre un flechissement de 3

pour cent en valeur de ses exportations par rapport

a 1958, malgre une augmentation en volume de 5

pour cent. Cette regression est egalement attribuable

en grande partie a la baisse generate des cours mon-

diaux du cafe en 1959. Les exportations de produits
mineraux (notamment les diamants et le minerai de
fer) ont marque urae nette augmentation tant en vo

lume qu'en valeur. L'Angola a aussi un peu bene-

ficie de la hausse des cours du sisal en 1959. Mais
ces avantages marginaux n'ont pu compenser les

pertes subies sur les exportations de cafe, qui repre-

sentent plus de 40 pour cent de la valeur fotale des

exportations du territoire. Pour les cinq premiers

mois de 196O,les chiffres relatifs aux ©xportations de

cafe etaient encore inferieurs a ceux de la periode

correspondante de 1959, I'ecart etant de 7 pour cent

en volume et de 15 pour cent en valeur. La dimi
nution de recettes subie de ce fait pendant ces cinq
mois (de 635,7 millions d'escudos en janvier-mai
1959 a 538,4 millions d'escudos pendant la meme
periode em 1960) a ete contrebalancee en grande par-
tie par les gains notables enregistr^s pour le sisal,
Ie minerai de fers le sucre et l'huile de palme. La
valeur totale des exportations pour les cinq pre
miers mois de 1960 etait encore supeneure de 43

millions d'escudos au niveau de la periode corre
spondante de 1959.

Contrairement a I'Angola et a beaucoup d'au

tres pays africains, le Mozambique a vu la valeur

de ses exportations augmenter en 1959. II faut attri-

buer cette amelioration aux prix eleves recus pour

le coprah et le sisal et au fait que la chute des autres
prix etait nelativement peu prononcee. Bien que les

exportations de la plupart des produits (coton brut,

sucre, coprah, anacardes et sisal) aient diminue en

volume, leur valeur totale est restes superieure de 3

pour cent au niveau de 1958. Le the est le seul produit

important d'exportation qui ait accuse une progres
sion tant en valeur qu'en volume en 1959 par rap

port a 1958. Les perspectives pour 1960 etaient as-

sez favorables et la valeur totale des exportations

pour les quatre premiers mois de 1'annee etait su
perieure de 35 pour cent a la valeur enregistre'e

pendant la periode correspondante de l'annee prece
dent©.

c) Importations africaines

i) Caracteres generaux

La plupart des pays africains s'emploient a

hater leur devdoppement economique, et la compo
sition et revolution de leur commerce d'importa-

tion occupent necessairement une place importante
dans la strategie de ce developpement. En effet, la

mise en oeuvre des plans qui s'y rapportent fait que
les pays africains intenesses ont tendance a impor

ter davantage, tant pour le secteur public que pour

le secteur prive. En consequence, beaucoup de pays
africains souffrent d'une crise intermittente des paie-
ments exterieurs qu'ils n'ont pu combattre jusqu'ici

qu'en puisant dans leurs reserves de devises. Us
ont souvent reagi en faisant alteraer — et cela aux

depens de la continuite de 1'expatision economique
— les phases de restrictions a I'importation et les
phases de liberation, suivant que leur balance des

paiements etait deficitaire ou beneficiaire. On a
constate que la rigueur iet le caractere selectif des

restrictions a rimportation imposees par un pays

quelconque etaient determinees par sa capacite d'im-
portation et par le progres et le rythme de son de

veloppement economique. Dans les pays voues a

une politique de developpement economique, mais

demunis de reserves suffisantes de devises, la ten

dance a l'accroissement de la part des biens d'equi-
pement dans les importations a, d'une maniere ge-

ne'rale, 6t6 plus marquee que dans les pays qui avai-

ent les moyens d'augmenter leurs importations de
biens d'equipement et de biens de consommation.

Dans certains cas, la deterioration de la balan

ce des paiements a ete contenue gr3.ee a l'assistance

exterieure et aux investissements etrangers. Mais

rien ne garantit que ces concours continueront a

etre fournis a un rythme proportionne aux objectifs

qui pourront ^tre fixes par les plans de developpe

ment; d'autre part, les restrictions a l'importation —

sauf si elles sont concues en fonction de l'avenir et

appliquees a bon escient — risquent de compromet-

tre la mise en oeuvre des plans de developpement

eux-memes. C'est pourquoi, pour eviter que Tinfla-

tion des importations ne soit un obstacle a leur de

veloppement economique, les pays africains doivent

surveiller d'une maniere plus avertie le volume —

et surtout la composition — de leurs importations.

Dans les conditions actuelles, il semblerait que, pour

assurer la continuite de leur developpement econo

mique, chaque pays doive adopter une politique

d'importation a long terme plus coherente en tenant

compte des besoins de son plan de developpement.
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Tableau A.II.10

Importations mondialesa et importations africaines

Indices:: 1953-1955 (moyienne) = 100

Valeurb Quantum

Valeur unitaire

(Importations)

Annee

1956

1957

1958

1959

Monde

120

132

123

129

Afrique

112

123

124

119

Monde

118

125

123

134

Afrique

110

117

121

118

Monde

101

103

100

98

Afrique

101

104

102

98

a Non compris le commerce de l'URSS, de l'Europe

orientate, de la Chine et de la Coree du Nord.

b Calculee d'apres des valeurs exprimees en dollars E.U.

Source: Bulletin mensuel de statistique des Nations Unies,

octobre 1960.

D'une maniere generale, la poussee ascendante

qui a caracterise les importations de la plupart des

pays africains depuis 1950 a continue presque sans

interruption et il ne semble pas qu'elle doive cesser.

L'augmentation des importations africaines (50 pour

cent du quantum et de la valeur de 1950 a 1958)

correspond a l'expansion generale du commerce in

ternational qui s'est produite apres la guerre, bien

que, dans certains pays, 1'acceleration du rythme de

l'expansion soit probablement causee plus directe-

ment par les grands programmes d'equipement qui

ont ete lances apres 1950. Cependant, il est interes-

sant de noter que, tandis que le total des importa

tions mondiales a sensiblement baisse en 1958 a la

suite de la recession de 1957-1958 pour se relever en

1959, le contrecoup de la recession mondiale n'a at-

teint les importations africaines que pendant le der

nier trimestre de 1958, a cause du decalage entre la

diminution des recettes a l'exportation et la con

traction ulterieure du volume des importations. En

fait, les importations des pays africains ont marque

une legere augmentation en 1958 par rapport a 1957,

puis ont recule en 1959. La reprise qui s'est amor-

cee pendant le dernier trimestre de 1959 semble

s'etre accentuee en 1960 et l'on prevoit que les im

portations pour l'ensemble de l'annee atteindront un

niveau sans precedent.

Cette evolution generale des importations afri

caines n'a pas ete observee dans tous les pays:

l'Algerie, l'Angola, l'Ethiopie, la Libye, le Mozam

bique et la Nigeria n'ont ralenti leurs importations

ni en 1958 ni en 1959. L'augmentation ininterrompue

des importations de ces pays est attribuable en partie
aux progres de la prospection petroliere et a d'autres

travaux de de"veloppement. En revanche, dans des

pays comme le Congo (capitale Leopoldville), la

Rhode'sie et le Nyassaland, I'Afrique orientale bri-

tannique, le Soudan, la Re'publique Malgache, Ie

Maroc et la Tunisie, Ie niveau des importations a ac

cuse une baisse constante en 1958 et en 1959, peut-

etre en raison d'un ralentissement de 1'investisse-

ment cause par l'incertitude qui regnait alors con-

cernant le sort politique des trois premiers pays et

territoires ou, dans le cas du Soudan et de la Tuni
sie, par suite d'un freinagei delibere consecutif a des

difficultes de la balance des paiements. Le Ghana

a ete le seul pays africain qui ait suivi revolution
mondiale en accusant un flechissement prononce en

1958 suivi d'une reprise rapide en 1959. Ces mouve-

ments etaient dus a une reduction, en 1958, des de-

penses de developpement a la suite de la diminution

des recettes a l'exportation en 1956-1957, ces de-

penses retrouvant leur niveau anterieur en 1959, h.

la suite de Faccroissement des recettes d'exporta-

tion en 1958-1959.

ii) Composition des importations

Depuis 1950, les importations africaines n'ont

pas seulement augmente en valeur, mails leur compo

sition s'est aussi profondement modifiee. Des pro

duits comme les textiles qui, de longue date, tenaient

une place preponderance dans les importations

de la plupart dss pays africains, cedent progressi-

vement du terrain devant les biens d'equipement,

les matieres premieres, les combustibles mineraux,

etc.. Le recul des textiles dans la valeur des importa

tions africaines est attribuable, d'une part, & l'aug-

mentation de la production interieure de nombreux

pays africains et, d'autre part, a un detournement

des achats vers des sources plus avantageuses. 11 est

probable que cette regression se precipitera lorsque

les plans actuels de developpement et d'expansion de

rindustrie textile locale auront ete mis a execution6.
Si, dans quelques pays africains, les importations de

denrees alimentaires ont diminue par rapport a cel-

les d'autres categories de produits, elles conservent

une place importante dans d'autres parties de l'Afri-

que, notammetnt dans les petits pays. II est k pre-

voir que cette situation ne cassera pas de sitdt, etant

donnd que, dans ces pays, les nouvelles classes moy-

ennes et d'importantes communautes etrangeres

creent une demande de produits alimentaires de qua-

lite superieure qui ne peuvent etre produits sur

place a l'heure actuelle. En outre, les progres de la

production alimentaire de beaucoup de pays afri

cains sont moins rapides que l'accroissement de la

population et des revenus7. Ce decalage est encore

accentue par le developpement croissant des centres

urbains dans de nombreux pays africains.

<> A eux seuls, le Ghana et la Nigeria se proposent de

produire quelque 30 millions de metres de tissu par an;

les 13,5 millions de metres produits par le Ghana repre1-

senteront 25 pour cent de ses importations totales actuelles.

L'Ethiopie, la RAU (Egypte), Ie Soudan et le Maroc ont

egalement mis au point des plans pour la creation et le

developpement de leur propre industrie textile.

7 "Examen de la situation de Valimentation et de I'agri-

culture en Afrique" (E/CN. 14/62), p. 1.
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Tableau A.II.I1

Indices de la valeur des importations de FAfrique et de celles des principaux pays africains,
avec feur part dans le total des importations africaines8

Indices

Moyenne 1953-1955 = 100

Part dans le total des

importations africaines

Total pour l'Afriqueb

Afrique du Nord:

Algerie

Libye

Marocc

Soudan

Tunisie

R.A.U. (Egypte)*

Afrique de l'Ouest:

Cameroun

Ex-Afrique equatoriale francaise

Ex-Afrique occidentale francaise6

Ghana

Nigeria

Pays du Sud de FAfrique et

de 1'Afrique orientale:

Angola

Congo et Ruanda-Urundi

Etbiopief

Kenya, Ouganda et Tanganyika

Republique Malgache

Mozambique

Rhodesiei et Nyasisaland

Union Sud-Africaine8

1956

112

1957 1958 1959 1953-55

(moyenne)

1959

123 124 119 100 100

123

138

94

92

112

105

103

123

106

115

128

121

112

100

108

102

112

125

110

164

232

84

137

99

107

107

148

117

125

128

135

118

114

113

109

122

140

123

180

285

82

120

89

130

111

147

123

109

140

143

97

125

98

98

135

124

124

180

335

68

116

88

121

89

134

102

146

150

144

83

133

98

92

144

118

109

10

1

8

2

3

8

2

2

6

4

6

2

6

1

6

2

1

6

21

16

2

5

2

2

9

1

2

5

4

7

2

4

1

5

2

2

6

19

a Calcules d'apres des valeurs exprime'es en dollars des

Etats-Unis.

*» Y compris les pays qui ne sont pas expressement men-

tionnes.

cAvant 1958, ancienne zone francaise seulement.

d Non compris, a partir de 1958, les importations en

provenance de Syne.

Bien que FAfrique soit un exportateur de pro

duits agricoles, elle achete certains produits alimen

taires (ble, farine, riz et the) en quantites assez subs-

taotielles. Elle importe egalemerat du sucre, des

pommes de terre, certaines huiles vegetales. des

viandes preparees et en conserve, du beurre et du

fromage. Les importations brutes et nettes de la plu-

part de ces produits (a Fexception du riz) ont rapi-

dement augmente. En 1959, la valeur des importa

tions africaines de ble et de farine de ble etait 9

fois plus elevee qu'avant la guerre8. Cette hausse,

jointe a l'augmentation notable des importations de

pommes de terre, de viandes preparees et en con-

8 "Examen de la situation de Valimentation et de {'agri

culture en Afrique" (E/CN. 14/62), p. 16.

e Y compris la Guinee dans chaque cas.

fChiffres annuels arrSte*s au 10 septembre de l'annee

indique'e.

s Y compris le Bassoutoland, le BetchouanaJand, le Sud-

ouest africain et le Souaziland, mais non compris Ie com

merce entre ces territoires.

Source: Bulletin mensuel de statistiques des Nations Unies.

serve et de produits Iaitiers, results de la modification

des regimes alimentaires causee par Furbanisation

et par Faccroissement des revenus. En 1959, les im

portations de ble dans FUnion Sud-Africaine ont

marque une nette augmentation, mais, pendant les

deux anne'es precedentes, elles avaient ete nulles a

la suite de deux recoltes particulierement abondan-

tes. Le plus gros importateur de ble et de farine de

ble du continent est de loin la province egyptienne

de la RAU, quoique ses importations accusent des

variations prononcees d'une anne« a Fautre. L'aug

mentation des importations de produits alimentaires

de zone temperee est repartie sur la plus grande

partie du continent, mais il est a noter qu'une quan-

tite substantielle des importations africaines de vian

des preparees est absorbee par le Ghana. Les im-
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portations de sucre sont considerables et elles mar-

quent actueltement une augmentation de 150 pour

cent par rapport aux chiffres d'avant-guerre. Cette

montee en fleche est egalement une consequence de

l'urbanisation et de raccroissement des revenus et

elles est relevee dans toutes les parties du contimeint,

a l'exception des pays dont l'industrie sucriere ©st

bien deVeloppee. Cependant, les quantites de sucre

importees par le Maroc ont ete exceptionnellement

importantes — environ 30 pour cent du volume to

tal des importations die suore en Afrique9.

Sauf en ce qui conceme l'Union Sud-Afri-

caine, la RAU (Egypte), le Maroc, la Tunisie, la
Republique du Congo (Leopoldville), la Federation

de la Rhodesie at du Nyassaland et le Kenya, l'in-

dustrie manufacturiere des pays africains n'est pas

suffisammeait developpee et perfectionnee pour leur

permettre de reduire notablement lews importations.

Cependant, il ne faut pas. negliger la contribution

que les industries manufacturieres — dont la pro-

ductivite est generalement plus elevee que celle des

autres secteurs — apporte au produit interieur de

certains pays africains.

Tableau A.II.12

Contribution des industries manufacturieres au pro

duit interieur brut de 6 pays africains de 1955 a 1958

(en pourcentages)

Pays 1955 1956 1957 1958

Union Sud-Africaine

Maroc

Congo (Leopoldville)

K6nya

Federation de la

Rhodesie et du

Nyassaland

Tanganyika

24

15

10

9

24

15

12

9

24

17

13

10

10

7

25

16

13

10

11

7

Source: Nations Vnies: Annuaire de statistiques des comp-

lubilites nationales, 1959.

Les plans de developpement de nombreux pays

africains sont axes sur l'lndustrialisation et il est

permis de supposer que, lorsque ces plans auront

ete mis a execution, un certain nombre d'entre eux

pourront produire eux-memes certains des articles

qu'ils doivent actuellement importer. C'est deja le

cas — dans une certaine mesure — pour quelques

produits, comme les textiles, les cigarettes, les bois

sons (surtout la biere et les boissons non alcoolisees),

la viande, certains produits laitiers, les huiles et les
graisses comestibles, la farine, les chaussures, cer

tains produits chimiques., le ciment et les materiaux

9II s'agit presque exclusivement de sucre brut; en va-

leur, la part du Maroc dans les importations africaines

de sucre est beaucoup moindre, etant donn^ que la plu-

part des pays africains importent du sucre raffing.

de construction. A Fexception de l'Union Sud-Afri

caine et de la RAU (Egypte), qui ont recemment

commence* a fabriquer des ve"hicules automobiles,
aucun pays africain ne produit des machines ou du

materiel de transport, bien que, pendant les dernieres

annees, ('assemblage des vehicules de transport s'ef-

fectue dans bon nombre de pays.

Tableau A.II.13

Indice de la produidlion industrielle

1953 = 1)00

1955 1956 1957 1958

Alg6rie

Generala b

Industries manu-

faoturienes8

Congo (Leopoldville)

General

Textiles

Ethiopie

General0

Maroc

Gdnerald

Industries manu-

facturieresd

Tunilsie

Industries

extractives

RAU (Egypte)

Industries manu-

faoturierese

120

123

126

134

100

109

105

124 130

134 142

140 151

156 138

105 117

111 111

107 106

120 113 110

117 125 132

146

165

140

141

121

116

108

114

143

^959

148

168

138

166

130

115

99

104

149

a Non compris 1'habillement et les chaussures, le bois et

les meubles, les ouvrages en cuir et en caoutchouc et les

derives du pe"trole et du charbon.

bNon compris l'extraction du p6trole brut et du gaz na-

turel.

cNon compris l'electricite" (1955 = 100).

<* Non compris le b&timent et les travaux publics.

eNon compris l'^grenage et la mise en balles du co-

ton, Fhabillement, le bois, les ouvrages en caoutchouc et

les ouvrages en metaux.

Source: Bulletin mensuel de statistique des Nations Unies.

iii) Importations par sous-regions et par pays

Pays de VAfrique du Nord

Bien que les conditions naturelles fassent de

I'Afrique du Nord une region economique relative-

ment homogene, on constate, dans la composition

des importations des divers pays, des differences qui

tiennent principalement au niveau tres ine'gal de leur

developpement economique.

Ces structures n'ont qu'un seul trait commun

qui est la place relativement importante (environ 20

pour cent du total) occupee par les produits alimen-

taires, les boissons et le tabac. Dans certains pays,

cette proportion elevee est due aux importations de
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Sucre, de cafe et de the bien plus qu'a celles des

denrees alimentaires de base; dans d'autres, c'est

le contraire qui se produit. La part des produits de

base va de 1 pour cent dans les pays les moins in

dustrialises a plus de 10 pour cent en RAU (Egypte)

et a plus de 15 pour cent au Maroc. On constate

des variations analogues pour les combustibles mi-

n6raux et les produits chimiques. L'ecart est egale-

ment tres marque pour les textiles dont la part

varie de 4 a 17 pour cent, la RAU (Egypte) et le

Soudan se situant aux deux extremes. Enfin la pro

portion repr6sentee par les machines et le materiel

de transport depasse 20 pour cent dans tous les pays,

a l'exception du Soudan et de la Tunisie. On verra

plus loin que la part exceptionnellement elevee qui

revient a la Libye est due exclusivement a la pros-

pection et au forage du petrole.

La composition des echanges des divers pays

est en cours devolution. Bien que les variations qui

affectent de facon tres marquee les importations de

produits alimentaires de plusieurs pays soient liees

on constate que oette categorie d'importations tend

aux fluctuations brutales de la production interieure,

a prendre plus d'importance, du moins dans la RAU

(Egypte) et au Maroc. II ne semble pas que la part

des textiles soit appelee a decroitre, car plusieurs

pays ont atteint la limite des possibility de rem-

placement des importations par des produits na-

tionaux, du moins pour 1c moment. On note toute-

fois, dans la RAU (Egypte)10 et au Soudan, un fle

chissement auquel les restrictions a 1'importation

sont probablement loin d'etre etrangeres. Enfin la

chute des investissements suivie d'une certaine re

prise de Feconomie explique les fluctuations des

importations de machines et de materiel de transport

au Maroc et en Tunisie, alors que dans la RAU

10 La RAU (Egypte) est e"galement exportatrice de textiles.

Tableau

Maroc: Importations par categories de produits,

(Egypte) ces fluctuations refletent peut-Stre, a la fois,

les consequences du remplacement de certaines im

portations par des produits nationaux et les diffi-

cultes de balance des paiements.

On peut dire que, d'une maniere generate, la

structure des importations de l'Afrique du Nord est

sensible a rextreme aux variations de la conjoncture

ainsi qu'a celles du climat et que ce phenomene est

lie", dans une certaine mesure, a l'absence de reser

ves de devises etrangeres qui rend necessaires des

ajustements continuels d'une ampleur considerable11.

A part un leger flechissement en 1954, les im

portations du Maroc ont regulierement augmente en

volume de 1950 a 1955. Leur niveau, cette annee-la,

depassait de 50 pour cent celui de 1949. A partir

de 1956, elles ont commence a baisser pour attein-

dre en 1959 leur chiffre le plus bas. La regression

la plus forte a porte' sur les biens d'equipement dont

la valeur, qui etait en 1952 de 101,4 millions de

dollars des Etats-Unis, est tombed a 59 millions en

1958. II faut sans doute en voir la raison dans Far-

ret presque complet des investissements etrangers

depuis 1956 et dans le ralentissement de la cadence

d'investissement des entreprises existantes. Cette

evolution, qui s'est accompagnee d'evasions de capi-

taux, reflete les difficultes politiques du Maroc avec

la France — source principale des investissements

etrangers — apres la proclamation de Findepen-

dance.

La part des machines et du materiel de trans

port dans les importations totales a beaucoup di-

minue et n'en representait plus que 19 pour cent en

1958, contre 27 pour cent en 1955. En revanche,

U Cette situation est relativement nouvelle pour le Ma

roc et la Tunisie qui pouvaient encore recourir, il y a

deux ans, au systeme du compte d'opeYations. (Voir Ch. I/B)

A.II.14

tan pourcentages de la valeur totale, 1955-59a

Categoriie

CTCI

Section/Divisionb 1955 1956 1957 1958 1959

Produits alimentaires,

boissons et tabac

Produits de base et

combustibles mineraux

Produits chimiques

Textiles

Machines et materiel

de transport

Autres produits manufactures

Divers

Total des importations (en

millions de dollars des

Etats-Unis)

0,1 19 19 28 25

2,3,4

5

65

7

6,8

9

11

4

6

27

12

21

15

4

8

21

12

21

25

6

6

16

16

3

26

6

7

19

15

2

0-9 497 459 402 401 332

aCalcule'e d'apres des valeurs exprime'es en dollars des

Etats-Unis.

b Les donnees publie'es n^taat pas 6tablies sur la base de

la CTCI, les classifications sont approximatives.

Sources: "Yearbook of International Trade Statistics" et

publications nationales relatives au commerce.
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celle des biens de consommation et notamment des

produits alimentaires est rested elevee, tout en bais-

sant legerement, en termes absolus, depuis. 1955.

Les importations de produits alimentaires, de bois-

sons et de tabac ont augmente depuis 1955, a part

un leger flechissement en 1958. Les importations de

textiles sont relativement faibles: elles n'ont pas de-

passe 8 pour cent du total entre 1955 et 1958. Ce

sont les importations de produits de base qui se

sont developpees le plus rapidement entre 1955 et

1958, passant de 3 pour cent du total des importa

tions en 1955 a 19 pour cent en 1958.

L'economie marocaine a ete deprimee pendant

presque toute Tann6e 1959. II semble qu'une certaine

reprise se soit manifestee pendant le premier semes-

tre de 1960. Les importations de biens d'equipe-

ment ont augmente dans les premiers mois de l'an-

nee et seront sans doute stimulees par Feffort d'in-

dustrialiisation actuellement amorce'.

Les importations de la Tunisie, apres etre tom-

bees, en 1,957, au-dessous du niveau de 1956, n'ont

marque aucune reprise. Leur valeur totale, qui etait

de 194 millions de dollars en 1956 est tombee a 172

millions en 1957, a 155 millions en 1958 et a 153

millions en 1959. Les importations de machines et

de materid de transport ne representent qu'une part

assez modeste du total et se sont developpees assez

lentememt entre 1956 et 1959. Elles ne repre'sen-

taient que 14 pour cent du total en 1956 et 18 pour

cent en 1959. Les produits alimentaires entrent pour

une forte part, qui a tendu toutefois a diminuer, dans

le total des importations depuis 1956. Pour les texti
les, les cfaiffres sont passes de 11 a 15 pour cent

entre 1956 et 1959.

La part des matieres premieres et des combu

stibles mineraux dans le total des importations qui

diminuait depuis 1956, a accuse toutefois une lege-

re augmentation en 1959. Les importations totales

ont augmente a presque tous les postes pendant les

trois premiers mois de 1960, notamment en ce qui

concerne les biens d'equipement dont la valeur est

passee de 3,8 millions de dollars a 6,9 millions pen

dant cette periode. Pour toute l'annene pr6cedente,

elles n'etaient, en valeur annuelle, que de 22,1 mil

lions de dollars contre 22,6 millions en 1958.

Tableau AIL15

Tunisie- Importations de certaines categories de produits en pourcentagas de la valeur totale.
1955-19593

Categorie

CTCI

Section / Divilsionb 1955 1956 1957 1958 1959

Produits alimentaiires,

boissons et tabac

Produits die base et

combustibles mineraux

Textiles

Machines et materiel

die transport

Total des importations (en

millions de dollars des

Etats-Unis)

0,1

2,3,4

65

0- 9 181

29

15

11

14

194

26

13

14

14

172

20

11

14

17

155

20

12

15

18

153

a Calcul^e d'apres des valeurs exprime'es en dollars des

Etats-Unis.

b Les donne'es publics n'etant pas e"tablies sur la base

De tous les pays africains, e'est peut-etre la

Libye qui a connu revolution la plus frappante dans

le domaine des importations depuis quelques an-

nees. Tandis que se poursuivait la prospection du

petrole. les importations se sont elevees, en 1959, a

114 millions de dollars des Etats-Unis, contre 40

millions en 1955. En raison du developpement des

activites de prospection et de forage du petrole, ce

sont les importations de: machines et de materiel de

transport qui ont connu l'accroissement le plus

spectaculaire. Pour la meme raison probablement,

les importations en provenance du Royaume-Uni

(24,6 millions de dollars) ont depasse les importa

tions venant de l'ltalie (24,4 millions), qui etait jus-
qu'ici le plus gros fournisseur de la Libye. Les im-

de la CTCI, les classifications sont approximatives.

Sources: "Yearbook of International Trade Statistics" el

publications nationales relatives au commerce.

portations en provenance des Etats-Unis ont atteint

egalement un chiffre eleve (23,5 millions). La ca-

ract^ristique la plus notable du commerce libyen en

1959 a 6X6 que la RAU (Egypte) ost devenue le meil-

leur client de la Libye. La RAU (Egypte) a absorbe

pour 4,7 millions de dollars d'exportations libyennes

(2 millions en 1958) alors que le montant des ex-

portations libyennes vers l'ltalie etait de 3,2 mil

lions de dollars (4,5 millions en 1958). II y a lieu

de penser que les importations libyennes continue-

ront a se developper tant que les perspectives d'ex-

ploitation du petrole resteront bonnes. Les machines

et le materiel de transport continueront a constituer

le plus gros poste des importations libyennes.
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Tableau A.II.16

Libye: Importations par categories de produits, en pourcentages de la valeur totale, 1955-598

Categoric

Produits alimentaires,

boissons et tabac

Produife de base et

combustibles mineraux

Produits chimiques

Textiles

Materiel mecamique et

materiel de transport

Autoes produits manufactures

Total des importations (en

millions de dollars des

Etaits-Unis)

CTCI

Section/Division

0,1

2,3,4

5

65

7

6,8

0-9

1955

32

14

5

10

15

24

40

1956

29

12

6

9

18

26

47

1957

22

10

6

8

30

24

79

1958

15

7

8

7

38

25

97

1959

114

a Calculus d'apres des vaieurs exprime'es en dollars des

Etats-Unis.

Une des particularites du commerce exterieur

du Soudan entre 1956 et 1959 est le decalage qui

est intervenu entre les variations du niveau des ex-

portations et la reaction des importations, eu egard

au fait que le Soudan ne possede pas de reserves de

devises en quantites appreciates. Lorsque les ex-

portations d'une annee atteignaient un niveau eleve

— et que de ce fait la balance commerciale 6tait

favorable — le Soudan adoptait une politique d'im-

portation plus libe'rale qui entrainait un accroisse-

ment des importations l'annee suivante. Dans le cas

contraire, c'est I'inverse qui se produisait. L'annee

1956 a ete marquee par des restrictions a l'importa-

Sources: "Yearbook of Intrnational Trade Statistics" et

publications nationales relatives au commerce.

tion, par un resserrement du credit et par une di

minution considerable des stocks de produits im-

portes. Lorsque la balance commerciale est rede-

venue favorable, les restrictions ont ete relachees et

il en est resulte, en 1957, un accroissement tres mar

que des importations dont la valeur est passee de

130 millions k 194 millions de dollars. Comme les

exportations avaient baisse pendant la meme pe'rio-

de (passant de 192 millions a 148 millions de dol

lars), le Gouvernement a retabli, en avril 1958, des

restrictions qui ont entraine une diminution appre

ciable des importations. La balance commerciale est

neanmoins rested deficitaire a la fin de l'anne'e.

Tableau A.II.17

Soudan: Importations par categories de produits, en pourcentages de la valeur totale, 1955-593

Cat^gorie

Pax>diiits alimentaires,

boissons et tabac

Produits de base et

combustibles mineraux

Produits chimiques

Textiles

Machines et materiel

de transport

Autres produitB manufactures

CTCI

Section/Division1*

0,1

2,3,4

5

65

7

6.8

1955

27

8

6

18

17

24

1956

27

9

6

19

15

24

1957

25

9

6

17

18

25

1958

19

10

6

13

23

29

1959

25

9

6

18

18

24

Toatl des importations (en,

millions de dollars des

Etats-Unis) 0—9 140 130 194 171 164

»Calculde d'apres des vaieurs exprimees en dollars des

Etats-Unis.

b Les donnees publiees n'e'tant pas Stablies sur la base de

la CTCI, les classifications sont approximatives.

Sources: "Yearbook of International Trade Statistics" et

publications nationales relatives au commerce.
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Les importations ont continue a decroitre lege-

rement en 1959 et, a la fin de 1'annee, leur diminu

tion, jointe a un accroissement des recettes d'ex-

portation, avait eu pour r6sultat un excedent de la
balance commerciale au lieu du deficit de 1'annee

precedente. En jufllet 1959, le gouvernement a ajus-

te une fois de plus sa politique commerciale en re-

lachant les restrictions qui frappaient les importa

tions. II en est resulte un tel afflux de produits im-

portes que les importations du dernier trimestre de

1959 ont depasse de 60 pour cent cdles du trimes

tre correspondant de l'annee 1958. Cette tendance

a persiste pendant le premier triraestre de 1960, pour

lequel le niveau des importations a de'passe de pres-

que 60 pour cent celui du premier trimestre de 1959.

Le Soudan se trouve dans la necessite d'im-

porter beaucoup de produits alimentaires et d'autres

biens de consommation et les importations de pro

duits alimentaires se sont maintenues a un niveau

eleye entre 1955 et 1959. La production interieure

est limitee et il est peu probable qu'elle se develop-

pe suffisamment, dans le procbs avenir, pour per-

mettre de substituer, en quantite appreciable, des

produits nationaux aux produits importes. On fait

toutefois un reel effort pour diversifier 1'economie

et developper les industries manufacturieres. Les

importations de machines ont augmente assez lente-

ment et se situent a un niveau sensiblement infe-

rieur a celui des importations de produits alimentai

res; ontre 1955 et 1959, elles ont repre'sente, en moy-

enne, 18,3 pour cent du total des importations alors

que les produits alimentaires comptaient pour 24,2

pour cent dans ce total.

Les importations de la RAU (Egypte) ont aug

mente annuellement d'environ 4,5 pour cent de 1956

a 1958 et ont diminue de 7 pour cent en 1959.

L'augmentation la plus forte a porte sur les importa

tions de ble et de farine qui sont passees de 23,3
millions de dollars des Etats-Unis en 1956 a 85,6
millions en 1959. Les importations de biens d'equi-
pement se sont developpees aussi pendant toute cet

te periode, quoiqu'a ume cadence moins rapide: elles

sont passee de 302,4 millions a 387,7 millions

et ont e~te legerement superieures a ce dernier chif-

fre en 1959. En 1956, Ie ble et la farine de ble ne

representaient que 4,3 pour cent du total des im

portations. En 1958, la proportion atteignait 10,2

pour cent et, en 1959, 14 pour cent (mais compris),

Cette progression marquee des importations de c6-
reales et de farine tenait, d'une part, a raccroisse-

ment des besoins de consommation resultant de la
poussee demographique et, d'autre part, au rem-

placement d'une partie des cultures vivrieres par le

coton, alors que les superficies productrices de den-

rees alimentaires n'avaient pas augmente. La part

des importations de produits alimentaires dans le

total des importations s'est accrue regulierement de-
puis 1955, a part un flechissement en 1958, oil les

importations ont constitue 21,7 pour cent du total.

Comme suite au developpement de la produc

tion interieure, les importations de petrole brut et

de produits petroliers sont tombees de 88,7 millions

de dollars en 1958 a 6U5 millions en 1959. D'autre

part, les importations die biens d'equipement ont le*-
gerement augmente par rapport a leur niveau de

1958. D'apres les estimations de Te'volu^on proba

ble des importations egyptiennes, celles-ci continue-

ront a s'accroitre ou se maintiendront, tout au moins,

a leur niveau actuel. En effet, la mise en ceuvre des

plans de developpemnt actuels necessitera un volu

me d'importations considerable et la production in-

t6rieure ne pourra fournir les quantites importantes

de produits alimentaires et d'autres biens de con

sommation, que la RAU (Egypte) est actuellement

RAU (Egypte): Importations

Categoric

Produits aldmentaires,

boissonsi et tabac

Produits de base et

combustibles mineraux

Produits chimiques

Textiles

Materiel mectanique et

materid de tiraosport

Autres produifts manufactures

Divers

Total des importaitions (en

millions de dollars des

Etats-Unis)

Tableau A.II.18

par categories de produits, en

1955-593

CTCI

Section/Division

0,1

2,3,4

5

65

7

6,8

9

0—9

1955

14

20

12

6

25

22

1

538

pourcentages de la

1956

18

21

10

4

24

22

1

535

1957

26

25

14

3

15

16

1

547

valeur totale,

1958 1959

22

22

14

3

23

15

1

662 616

a Calcul6e d'apres des valeurs exprime'es en dollars des

Etats-Unis

Sources: "Yearbook of International Trade Statistics" et

publicarions nationales relatives au commerce.
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obligee d'importer, avant que les projets actuels d'in-

vestissement n'aient porte tous leurs fruits12.

On releve des modifications frappantes dans la

repartition geopraphique du commerce egyptien

apres 1956, particulierement dans les echanges avec

le Royaume-Uni, comme suite a la crise de Suez de

1956 et, d'une maniere generate, aux difficultes po-

litiques survenus entre la RAU et les pays de l'Eu-

rope occidentale. Le fait nouveau le plus notable est

rimportance croissante prise par les pays de 1'Eu-

rope orientale, et notamment l'URSS, qui s'accompa-

gne de l'exclusion quasi-totale du Royaume-Uni. En

1955, les importations provenant d'Europe orientale

ne represenatient que 6 pour cent du total. L'annee

suivante, elles ont presque double et en constituaient

12,3 pour cent (65,7 millions de dollars). A la fin

de 1959, leur montant e"tait de 159,7 millions, soit

25 pour cent du total des importations, apres une

pointe de 194,4 millions (28,4 pour cent) en 1958.

La meme evolution significative a affecte les ex-

portations vers I'Europe orientale et vers l'URSS en

particulier, qui sont passees de 81,6 millions de dol-

lards (19,6 pour cent) en 1955 a 194,1 millions (44

pour cent) en 195913.

Le pays le plus touche par cette reorientation a

ete le Royaume-Uni dont les exportation vers la

RAU (Egypte) sont tombees de 63 millions de dol

lars (12 pour cent) en 1955 a 7,9 millions (1,5 pour

cent) en 1957. Elles ont, par la suite, marque une

legere reprise pour atteindre, en 1959, 7,3 pour cent

du total des importations du pays. De me'me, les ex-

portations e"gyptiennes vers le Royaume-Uni ont

fortement diminue entre 1955 — ou elles represen-

taient 5,6 pour cent du total — et 1959 — ou elles

n'en constituaient plus que 2,8 pour cent. La re

gression des echanges avec les pays de la CEE a

6t£ aussi accentuee et les importations en prove

nance de ces pays, apres avoir represente 32,8 pour

cent du total des importations egyptiennes n'en ont

plus constitue que 14,7 pour cent. Les importations

en provenance des Etats-Unis et du Canada, qui

sont assez importantes, se sont retablies apres un

serieux flechissement en 1954; elles ont continue a

augmenter, avec certaines interruptions, pour attein-

dre, en 1959, 14 pour cent du total des importations

egyptiennes (2,4 pour cent en 1952). Le commerce

avec les pays africains s'est, Iui aussi, ralenti et les

importations de cette source qui representaient 5,4

pour cent (29,1 millions de dollars) du total des

importations egyptiennes en 1956, n'en constituaient
plus que 2,5 pour cent en 1959. De meme, les ex-

portations egyptiennes vers les autres pays africains

sont tombees de 32 millions de dollars (8 pour cent

du total des exportations) en 1956 a 18,5 millions

(4,2 pour cent) en 1959.

12 National Bank of Egypt, Economic Bulletin, Vol. XII,

No. 3, 1959.

13 Une proportion considerable du coton exporte" en

URSS a €t€ re"exporte"e et la RAU a pris re"cemment cer

taines mesures destinies a empScher de nouvelles reexpor

tations.

Les pays de VAfrique de VOuest

Depuis la fin de la guerre, les importations de

la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest offrent,

dans leur composition, dos ressemblances frappantes
qui s'expliquent par la similitude des structures de
la production et des habitudes des consommateurs.
Comme la production de denre"es agricoles de zone

tempered est presque nulle dans ces pays, les pro-
diuits alimentaires, les boissons et les tabacs ont
toujours constitue un paste important des importa
tions, atteignant ou meme depassant 20 pour cent de
leur total. Le niveau relativement peu eleve du 66-
veloppement industriel explique la faible proportion
des importations de produits de base qui, dans aucun
pays, ne depasse 2 pour cent. Pour les combustibles

mineraux et les produits chimiques, les proportions
ont varie respectivement de 6 a 7 et de 4 a 7 pour
cent alors que les textiles ont constitue presque

partout 20 pour cent du total des importations. La

part des machines et du materiel de transport a va

rie de 15 a 25 pour cent. Elle e"tait nettement plus

faible dans l'Afrique de I'Ouest que dans Ies pays

plus industrialises du centre et du nord. Cela dit,
il convient de rappeler que la diversity des classifi
cations utilisees pour 1'etablissement des statistiques

du commerce de I'Afrique de l'Ouest, de me'me que

les variations du pourcentage des echanges non en-

registres Iimitent beaucoup la valeur des comparai-

sons entre pays. Par exemple, la modicite relative

de la part attribute aux produits alimentaires dans
Ies importations de la Nigeria s'explique par le fait
que les importations de betail en provenance du nord
ne sont pas comprises dans les statistiques com-

merciales de ce pays alors qu'elles le sont dans
celles du Ghana.

Tout en demeurant, dans l'ensemble, assez voi-

sines dans leur composition, les importations ont

subi, depuis quelques annees, certains changements

qui ont interesse plusieurs pays dans une mesure

variable. La part des textiles dans le total des im

portations a diminud dans presque tous les pays de

la region, a la suite de raccroissement de la produc

tion nationale et, peut-etre aussi, de la baisse ou de

la stagnation des recettes des producteurs de recol-

tes marchandes. L'augmentation des importations de

machines et de materiel de transport a ete moins

sensible et on ne peut relever de changements que
pour la Nigeria, le Ghana (surtout en 1959) et le

Sierra Leone. Enfin, dans certains pays, la part des
produits alimentaires dans les importations a tendu
egalement a augmenter encore qu'il faille, pour les
raisons indiquees plus haut, interpreter les donnees
avec une certaine prudence.

II est assez difficile de discerner dans revolution

des importations des pays de l'Afrique de l'Ouest,

des tendances qui laissent nettement presager des

changements de structure profonds. A dire vrai, cer
taines tendances apparaitraient beaucoup plus clai-
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rement s'il etait possible d'analyser le comportement

des importations par produat et non par categoric

II est difficile d'etudier Involution actuelle des

importations de I'ancienne Afrique occidentale

frangaise parce qu'on ne dispose plus de donnees

pour Fensemble de la region et que, apres la dispari-

tion de radministration centralisee, les nouveaux

pays independants n'ont pas encore commence a

publier de chiffres comparables touchant la struc

ture de leurs importations. Les donnees sur Iesquel-

les se fondent la presente etude sont tires des rap

ports de la Banque centrale des Etats de l'Afrique

de l'Ouest et peuvent done n'etre pas completement

a jour.

Les importations de l'ancienne Afrique occi

dentale francaise otnt suivi la tendance relevee pour

les importations de I'ensemble de l'Afrique de

l'Ouest. Les importations de machines et de mate

riel de transport ont augmente plus rapidement que

celles des autres categories et la zone continue a

etre nettement tributaire de I'exterieur pour les pro-

duits alimentaires. En 1958, les machines et les pro-

duits alimentaires ont constitue respectivement 19,9

et 23,2 pour cent du total des importations. En 1959,

les chiffres ont atteint respectivement 22,2 et 25,7

pour cent. Les importations d'autres biens de con-

sommation constituent une proportion eleivee du

total (36,8 pour cent en 1958, 32,7 pour cent en

1959). En revanche, les importations de combusti

bles sont restees stables et celles de matieres premie

res et de produits semi-finis ont legerement baisse

pour l'ensemble de l'annee.

Si Ton examine la repartition des importations

entre les pays de la region au cours des annees

1957, 1958 et L959, on constate que la part reve-

nant a la Guinee, a la Cote d'lvoire et a la Haute-

Volta a regulierement augmente. La lenteur de la

progression des importations du groupe Senegal,

Republique du Mali et Mauritanie tient peut-etre au

fait que le Senegal a cesse d'etre le centre de distri

bution des importations de la region depuis que les

liens politiquies qui reliaient entre eux les pays de

Fancienne Afrique occidentale francaise ont ete

denoues.

Tableau A.II.19

Part en pourcentage des pritncipales categories de produiits dans le total des importations

ranciennie Afrique occidentale francaise, 1959

de

Pays

Senegal, Mali et Mauritanie

Guinee

Cote d'lvoire: et Haute-Volta

Dahomey

Niger

Total, ancienne Afrique occidentale fr.

Produits

alimentaires,

boissons

et tabacs

34

17

18

25

32

1959 26

1958 23

Autres

biens de

consommation

34

20

38

26

39

33

37

Produits

primaires et

semi-finis

1,2

19

13

20

9

14

15

Biens

d'equipement

15

40

25

18

15

22

20

Combustibles

5

4

6

11

5

5

5

Sources: Note d'information de la Banque centrale des Etats de VAfrique de VQuest, juillet 1960.

L'evolution des importations du Ghana au

oours de ces dernieres annees a ete commandee a)

par raccumulation de reserves de devises pendant la

plus grande partie de la periode d'apres-guerre,

b) par les vastes plans de developpement qui ont

etc" mis en ceuvre apres 1950 et c) par la lenteur

relative de raccroissement de la production destinee

au marche interieur. La valeur nominale du solde

crediteur du Ghana dans les pays d'outre-mer qui

etait de 231,3 millions de dollars des Etats-Unis en

1949, a atteint un maximum de 582 millions en

1955 et s'elevait encore a 531,4 millions en 1956.

Le Ghana etait done largement en mesure d'impor-

ter lorsqu'il est devenu independant en 1957. II est

significatif que la production nationale de biens

de consommation, tandis que l'augmentation des

depenses publiques creait de nouveaux revenus,

n'ait pu aller de pair avec la progression des revenus

et l'accroissement de la population.14

Les importations avaient beaucoup diminue au

cours de la recession de 1957-58, mais la reprise a

ete tres rapide et, en 1959, elles ant augmente de

pres de 34 pour cent en valeur par rapport a l'annee

precedente, les importations de machines progres-

sant dans la mSme proportion que le total des im

portations. L'accroissement de 87 pour cent des im

portations de materiel de transport s'explique pro-

bablement par rimportation de 26 locomotives.

L'augmentation de la valeur des importations tenait,

pour plus de 15 pour cent, a un accroissement de

12,3 millions de dollars des importations de pro

duits alimentaires. Les importations des cinq pre«

14 Ghana Economic Survey, 1957 p. 79. En 1959

cette situation reste Tune des grandes preoccupations du

Ghana (Ghana Economic Survey, 1959).
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Tableau A.II.20

Ghana: Importations par categories de produits, en pourcentages de la valeur totale, 1955-598

Categoric

Produits alimentaires,

boissons et {abacs

Produdts de baise et

combustibles mineraux

Produits chimiques

Textiles

Machines et materiel

de transport

Autres articles manufactures

Divers

CTCI

Section/Division

0,1

2,3,4

5

65

7

6,8

9

1955

20

7

6

22

17

26

2

1956

21

6

7

20

19

25

2

1957

22

8

7

21

17

23

2

1958

22

8

8

17

18

25

2

1959

21

6

8

16

23

25

1

Total des importations (en

millions die dollars des

Etajts-Unis) 0—9 246 249 271 237 317

»Calcule"e d'apres des valeurs exprime"es en dollars des

Etats-Unis.

miers mois de 1960 se sont elevee a 165 millions

depassant ainsi de 34 millions les exportations de

cette periode et d'un peu moins de 48 millions de

dollars les importations de la meme periode de 1959.

Cette augmentation notable etait due a Fimportation

de materiel ferroviaire (14 millions de dollars) en

mai 1960. II semble ressortir des chiffres provisoires

pour la periode janvier-mai que le Ghana a importe

a une cadence annuelle de 20 a 30 pour cent supe-

rieure a celle de l'annee 1959.

En 1955, les categories d'importations les plus

importantes en valeur et en pourcentage du total,

avaient ete les textiles, les produits alimentaires, les

boissons et le tabac, les machines et le materiel de

transport et d'autres articles manufactures. L'en-

semble de ces categories avait constitue pres de 85

pour cent du total des importations. A la fin de

1959, la composition des importations etait restee la

meme, a ceci pres que la part des machines et du

materiel de transport dans le total des importations

etait passee de 17 pour cent en 1955 a un peu moins

de 23 pour cent et que celle des textiles &ait tombee

de 22 pour cent a un peu moins de 16 pour cent.

Cette evolution est le reflet du developpement eco-

nomique du pays depuis quelques annees et de son

effort d'industrialisation. La part elevee qui revient

aux importations de produits alimentaires (environ

20 pour cent du total entre 1955 a 1959) met en

lumiere Tun des problemes d'importance capitale

auxquels le pays devra faire face au cours des dix

annees a venir, a savoir oelui du developpement

d'une production nationale qui aille de pair avec Fac-

croissement de la population et Famelioration du

niveau de vie.

L'evolution des importations de la Federation

nigerienne a ete influencee depuis quelques annees

par le fait que, jusqu'en 1955, les depenses publi-

ques, tant celles du Gouvernement federal que celles

Sources: "Yearbook of International Trade Statistics"

cf publications nationales relatives au commerce.

des gouvernements regionaux, etaient inferieures

aux recettes et que les etablissements publics ont

egalement continue a amasser des reserves. De plus.

Faccroissement regulier du montant des depots des

banques commerciales ne s'accompagnait pas d'une

augmentation parallele du credit.15 Cependant, a

partir de 1955, l'augmentation des depenses des gou

vernements et des e"tablissemen.ts publics et une po-

litique de credit plus liberale des banques ont con-

tribue a stimuler les importations. Le developpement
des investissements Grangers et Fadoption d'une po-

litique d'importation liberale sont venus appuyer cet

te tendance. En 1958 et en 1959, les licences genera-

les d'importation qui avaient ete delivrees pour per-

mettre 1'importation de marchandises de toute natu

re en provenance du Royaume-Uni et des territoires

britanniques d'outre-mer ont ete etendues, sous re

serve de certaines exceptions importantes, aux impor

tations provenant du Japon et de la zone dollar. Au

cours du second semestre de 1959, la plupart des im

portations ont ete autorisees sans restrictions, sauf

en ce qui concecne les produits non essentiels en pro
venance des pays du bloc sovietique.16

En ce qui concerne la composition des importa

tions, les statistiques du commerce nigerien des cinq

dernieres annees refletent les mSmes tendances que

les statistiques ghaneennes, sauf que les importations

de "produits alimentaires, boissons et tabac", tout

en representant 14 pour cent du total pendant toute

cette periode, constituent pour la Nigeria un element

un peu moins important du total que pour le Gha

na. Les groupes "machines et materiel de transport",

"textiles", "autres articles manufactures" represen-

taient plus de 70 pour cent des importations en 1955

et en 1959. Mais, comme au Ghana, une diminution

^Economic Survey of Nigeria 1959, p. 97.

16 Op. cit. p. 94.
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Tableau A.II.21

Nigeria: Importations par categories de produits, en pourcentages de la valeur tatale, 1955-59*

Categoric

Produits alimemtaires,

bodssons et (abacs

Produits de base et

combustibles mineraux

Produdts chimiques

Textiles

Machines et materiel

de transport

Autoes articles manufactures

Divers

Total des importations (en

millions de dollars des

Etats-Unis)

CTCI

Section/Division

0,1

2,3,4

5

65

7

6,8

9

0—9

1955

13

6

5

25

21

28

2

381

1956

14

6

5

24

21

28

2

428

1957

16

7

5

21

21

29

1

427

1958

14

7

5

21

24

28

1

467

1959

15

7

6

25

1

502

a Calcule"e d'apres des valeurs exprime'es en dollars des

Etats-Unis.

Sources: "Yearbook of International Trade Statistics'

et publications nationales relatives au commerce.

progressive de la part des textiles a 6t6 accompa-

gnee d'une augmentation correspondante de celle des

machines et du materiel de transport. Les importa

tions de combustibles mineraux ont egalement pro-

gresse sans arret pour faire face a raccroissement

de la demande d'e"nergie dans Industrie et chez les

particuliers et aussi pour repondre aux besoins d'un

re'seau de transport en voie d'expansion.

Les plans de developpement actuels et les per

spectives encourageantes d'investissements dtrangers

permettent de penser que les importations nigerien-

nes continueront a progresser beaucoup plus rapi-

dement qu'elles ne l'ont fait depuis cinq ans. Ce sont

vraisemblablemient les epargnes deja realisees, les

prets d'outre-mer et les capitaux privet Strangers qui

financeront le developpement de ces importations.17

Les importations de la Guinee en provenance de

pays autres que ceux de Tancienne Afrique occiden-

tale francaise, evaluees en dollars des Etats-Unis,

ont atteint, en 1958 et en 1959, des chiffres records

(60 millions), qui representaient une augmentation

de 50 pour cent par rapport a ceux de 1956. Les

machines et le materiel de transport — dont la plus

grande partie etait ne"cessaire a la construction de la

fabrique d'aluminium de Fria et a 1'agrandissement

du port de Conakry — ont constitue 40 pour cent de

la valeur totale des importations. Contrairement a

la tendance generate en Afrique de 1'Ouest, les im

portations de materiel de transport ont diminue' t6-

gulierement et celles de voitures de tourisme ont

flechi de 44 pour cent depuis 1957. Le total des

importations de produits alimentaires a fortement

baisse, mais les importationsi de farine de froment

sont passees de 2.800 tonnes en 1958 a 17.600 ton

nes em 1959. Les importations de riz ont aussi

beaucoup augmente; ce sont toutefois les importa

tions de sucre qui ont accuse la progression la plus

17 Op. cit. pp. 99 et 100

remarquable, puisqu'elles ont plus que double de

1957 a 1959. Plus de la moitie des quantites supple-

mentaires de riz et de farine importees a ele" fournie

par l'Europe orientale et la Chine continentale tan-

dis que, pour le sucre, la totalite du supplement

d'importation est venue de l'Europe orientale. Les

importations de sucre qui etaient de 4.591 tonnes en

1958 ont atteint, en 1959, 17.144 tonnes, dont en

viron 1L400 fournies par les pays de l'Europe orien
tale. Le niveau eleve des importations de sucre, de

farine et de riz provemant des pays socialistes est la

consequence des accords de troc et n'est pas neces-

sairement I'indice d'un accroissement de la consom-
mation de ces denrees,18 qui pourrait toutefois in-

tervenir ulterieurement.

En depit de cette rdorientation tres marque*e des

importations de la Guinee, les pays de la zone franc

ont continue, en 1959, a lui en fournir la plus grande

partie. Les produits exportes par la zone franc en

Guine'e representaient 74 pour cent du total des

importations guineennes, dont la France foumissait
a elle seule 70 pour cent.19 Les importations en pro

venance de la zone sterling ont diminue de 68 pour

!8 II semble qu'il y ait une pe'nurie du Sucre du fait que

son prix de detail assez bas a encourage" 1'exportation

clandestine vers les pays voisins (cf. Marches tropicaux

15 octobre 1960).

19 Les importations des neuf premiers mois de 1960 en

provenance de la France n'ont toutefois repr&ente" que

le tiers de ce qu'elles e'taient pour la mSine pe"-

riode de l'ann^e pr6c63ente, en raison principalement de

rarrSt des importations de machines et d'e"quipement pour

le projet FRIA (cf. Banque centrale des Etats de l'Afri-

que de 1'Ouest, Statistiques, No. 64, novembre 1960). On

constate done, pour les importations guin^ennes de I960

une tendance a s'e"carter du march6 francais analogue a

celle qui s'e"tait manifested pour les exportations en 1959

(cf. Chapitre II, A, Section b, Hi).
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cent en 1959 alors que les importations fournies

par la zone dollar progressaient de 31 pour cent, et

atteignaient 8 pour cent du total. La part des pays

de rOECE (non compris les pays de la zone franc)

a baisse de 11 a 8 pour cent. Toutefois, le change-

ment le plus important qui s'est produit de 1958 a

1959 dans la repartition geographique des importa

tions a ete la tres forte augmentation des importa

tions en provenance des pays a economie planifiee

de l'Europe orientate et de la Chine continentale qui,

alors qu'elles etaient a peu pres nulles en 1957, ont at-

teint, en 1959, 9,3 pour cent du total. La meme ten

dance s'est mandfestee en ce qui concerne les ex-

portations, la part total© das pays de l'Europe

orientale passant d© 3,2 a 16,2 pour cent.

Un des traits intereasants de revolution du com

merce guineen en 1959 a ete la forte baisse, enregis-
tree dans les statistiques etablies separement, du

commerce maritime de la Guinee avec les sept mem-

bres (Senegal, Republique du Mali, C6te d'lvoire,
Dahomey, Niger, Mauritanie et Re>ublique voltai-
que) de l'Union douaniere de l'Afrique occidentale.

Les importations en provenance de ces pays, qui

s'elevaient a 9 millions de dollars des Etats-Unis,

sont tombees a 1,9 million en 1959 tandis que les

exportations, qui avaient atteint 1,9 million, n'etaient

plus que de 0,1 million. La baisse la plus im-

portante a affecte le commerce avec le Senegal qui,
jusqu'alors, etait le plus gros client et le plus gros

fournisseur de la Guinee en Afrique occidentale.

Les importations de I'ancienne Afrique equato-

ricde jrangaise tendent a s'accroitre depuis 1955,

malgre un brusque flechissement en 1959. Les ma

chines et le materiel de transport ont constitue la
principale categorie de produits importes et ont re-

presente, de 1956 a 1958, environ 30 pour cent du

total. Les importations de textiles, sujettes a des

fluctuations depuis 1955, ont atteint leur maximum

Tableau A.II.22

Guinee: Repartition geographique

en pourcentages de la valeur total©

Zone monetaire ou

pays d'origine

Zone franc

(France)

Zone sterling

Zone dollar

(Etats-Unis d'Amer.)

Pays de l'OECE"

(Allemagne de TOuest)

Pays a economie

pl(anifieeb

(Tchecoslovaquie)

(Allemagne de l'Bst)

Autres pays

1957

74.6

(65.6)

5.0

9.4

(8.0)

9.3

(3.3)

—

(—)
(—)
1.7

des importations,

des importations

1958

76.9

(72.0)

4.9

6.6

(5.9)

10.9

(3.0)

—

(—)
(—)
0.7

1959

73.7

(70.0)

1.4

7.6

(6.3)

7.8

(2.6)

9.3

(3.3)

(2.6)

0.2

a Autres que la France.

t> Allemagne de l'Est, Hongrie, Pologne, Tchecoslovaquie,

URSS et Chine continentale.

Source: Note d'information de la Banque centrale des

Etats de I'Afrique de VOuest, No. 58, mai 1960.

en 1958. Les importations de produits de base et de

combustibles mineraux augmentent de facon signifi

cative et cet accroissement est l'indice d'une accele

ration du developpement industriel. Si le projet d'in-

vestir 89 millions de dollars pour Fextraction du

minerai de manganese ©st mis a execution, les im

portations s'en trouveront tres nettement aug-

mentees, d'abord parce qu'il faudra des machines et

d'autres produits pour equiper et exploiter les mines

et ensuite parce que cette industrie contribuera a

accroitre les recettes en devises et les revenus inte-

rieurs.

Tableau A.II.23

Ancienne Afrique equatoriale francaise: Importations de certaines categories de produits, en pourcen

tages de la valeur totale des importations, 1955-59a

Categorie.

Produits alimentaires,

boissons et tabacs

Produits de base et

combustibles mineraux

Textiles

Machines et materiel

de transport

Total des importations (en

millions de dollars des

Etats-Unis)

CTCI

Section/Divisionb

0,1

2,3,4

65

7

0—9

1955

20

8

12

26

105

1956

19

9

7

30

117

1957

16

8

7

32

141

1958

19

8

10

30

140

1959

127

Calculee d'apres des valeurs exprimees en dollars des

Etats-Unis.

bLes donnees publiees n'etant pas etablies sur la base

Sources: Yearbook of International Trade Statistics" et

publications nationales relatives au commerce.
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Pays du sud et de I'est de VAjrique

Le Congo compte parmi les quelques pays afri-

cains dont les importations baissent regulierement

depuis 1957, aussi bien en valeur qu'en volume. La

progression du total des importations qui se pour-

suivait depuis 1955 a ete enrayee par la recession

mondiale de 1957-1958. Ce total a, ensuite, baisse

progressivement de 436 millions de dollars en 1957

a 308 millions en 1959. Entre ces deux annees, I'in-

dice du quantum des importations (1953 = 100) a re-

cule de 118 a 86. La baisse s'est etendue a toutes

les categories d'importations, tout en frappant parti-

culierement les machines et le materiel de transport.

Toutefois, il y a lieu de noter que les importations
de biens d'equipement du Congo out 6te relatiyement

elevees — plus de 30 pour cent du total depuis 1956
— et que, si elles ont beaucoup baisse en valeur

absolue apres 1957, leur part dans l'ensemble des

importations est demeuree a peu pres la meme.

Tableau A.II.24

Congo (Leopoldville): Indice du quantum des

importations, 1955-19593

(1953 = 100)

Tableau A.11,25

Indice de la production de produits alimentakes et

de textiles du Congo, 1953-1959a

(1947-49 = 100)

Categorie

Biens de con-

sommation dont:

Produits aliman-

taires, textiles

et chaussures

Matieres premieres

et produits

semi-finis

Biens d'e'quipement

Total des

importations

1955

122

132

133

83

107

1956

138

150

145

88

117

1957

145

149

150

85

118

1958

117

133

127

66

96

1959

116

135

120

50

86

a Y compris le Ruanda-Urundi.

Source: La Situation economique du Congo beige et du

Ruanda-Urundi (1958, p. 187; 1959, p. 226).

Depuis 1955, les textiles et les produits alimen-

taires, boissons et tabacs represented une part assez

modeste du total des importations, sans doute parce

que la production locale a permis de reduire sensi-

blement les quantites importees. La production de

certains biens de consommation (textiles, produits

alimentaires, boissons et chaussures, entre autres)

augmente depuis 1950 et leur importation a diminue,

notamment celle des articles destines a la consom

mation des africains. La production de chaussures,

par exemple, s'est beaucoup developpee: l'industrie

locale, qui en produisait un peu plus de 500.000

paires en 1953, en a produit 2.000.000 en 1956 et

3.000.000 en 1959.

Anne"e

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Produits alimentaires, boissons

et tabacs (transformation)

186

212

237

272

296

283

314

Fabrication de

produits textiles

446

524

601

697

618

628

741

a Y compris le Ruanda-Urundi.

Source: La Situation economique du Congo beige et du

Ruanda-Urundi, 1959, p. 212.

Les importations de VAngola se developpent

depuis 1955 et ont atteint un maximum en 1958.

L'importance qu'ont prise les importations de biens
d'equipement est l'indice d'un certain niveau du de-

veloppement economique du territoire. On consta

te toutefois, a ce titre, une chute des importations
de ciment qui, de 110.000 tonnes qu'elles etaient en

1954, sont tombees a 2.000 tonnes en 1959. Cette

evolution tient au fait que la production locale, qui

s'est developpee rapidement depuis quelques annees,

remplace de plus en plus les produits importes. La

montee des importations s'est poursuivie pendant le

premier semestre de 1959, mais l'augmentation de

leur valeur totale pour Fensemble de I'annee est

plus faible que la tendance des premiers mois ne le

faisait presager. Les chiffres relatifs aux premiers

mois de 1960 font ressortir un accroissement conti-

nu des importations, notamment de bien d'equipe

ment, mais la penurie des devises etrangeres avait

deja commence a freiner le developpement des im

portations des la fin du premier semestre de Tannee.

Les restrictions imposees au mois de mai auront
sans doute de nouveaux effets defavorables sur les

importations.

Bien que les renseignements directs dont on

dispose sur les importations du Mozambique aient

un caractere assez fragmentaire, des indications tirees

de sources diverses font apparaitre un developpe

ment continu depuis trois ans. Pendant les huit

premiers mois de 1958, elles ont ^te de 20% supe-

rieures a ce qu'elles etaient pendant la meme pe-

riode de 1956 et de 1957. Malgre cette augmenta

tion generale, les importations des principaux biens

de consommation, comme Les tissus de coton et de

soie et les vins, ont un peu deem. On note, d'autre

part, un accroissement marque des importations de

biens d'equipement qui temoignent du developpe

ment des depenses d'investissement. Les importa

tions de materiel roulant ont baisse, mais celles de

machines agricoles, de produits ferreux et de mate*-



riel de chemin de fer autre que le materiel roulant,

out augmente de 40% par rapport au niveau de

1957.

La Federation de la Rhodesie et du Nyassa-

land, comme le Congo, a vu ses importations bais-

ser depuis 1957. Leur evolution, commie dans bien

d'autres pays africains, a suivi celles des recettes

d'exportation et des investissements. Jusqu'au de"but

de l'annee 11956, les exportations de cuivre ont pro-

gresse et Taccroissement des recettes en devises s'est

traduit par un accroissement parallele des importa

tions qui ont ete encore stimulees, apres 1950, no-

tamment pour les biens d'equipement, par la pro

gression des investissements. Un baisse s'est toute-

fois marquee en 1958 en raison, surtout, de la r6-

oession 6conomique mondiale. Elle s'est poursuivie

pendant toute ranne'e 1959 et cette tendance a ete

sans doute entretenue par le flechissememt des in

vestissements etrangers qui refle'tait les incertitudes

a laquelle continuait de donner lieu l'avenir politi-

que du territoire. Ce marasme des investissements

persistera sans doute tent que cette incertitude ne

se sera pas dissipe"e.

Tableau A.II.26

Rhodesie et Nyassaland: Importations par categories de produits en pourcentages de la valeur
totate 1955-1959"

Cate'gorie

CTCI

Section/Division 1955 1956 1957 1958 1959

Produits alimentakes,

boilssons et tabacs

Matieres premieres et

combustibles mineraux

Produits chimiques

Textiles

Machines et materiel

de transport

Autres articks manufactures

Divers

Total des importations (en

millions de dollars des

Etats-Unis)

0,1 10 10 10

2,3,4

5

65

7

6,8

9

9

7

9

34

31
—_

9

7

9

36

31

9

8

8

36

30

11

8

7

34

29

1

10

8

35

0—9 388 446 497 441 420

a Calcule'e d'apres des valeurs en dollars des Etats-Unis.

Sources: "Yearbook of International Trade Statistics" et publications nationales sur le commerce.

De toute maniere, revolution de la composition

des importations dependra beaucoup de la realisa
tion des grands projets d'investissements. C'est ainsi

que la mise en service du barrage de Kariba ne

manquera pas d'entrainer a la fois un recul des im

portations de machines et die materiel de transport
et une diminution des achats d'electricite au Congo.

La creation effective ou projetee d'usines de

montage d'automobiles par plusieurs grandes so-

cietes se traduira d'abord par une augmentation

dies importations de machines, piiis par des importa

tions de pieces detachees au lieu de vehicules tout

monies. Sexploitation de la fabrique de pneuma-

tiques deja achevee affectera de facon analogue les

importations de produits du caoutchouc.

Les importations de biens d'equipement se

mainitieninent a un niveau tres eleve depuis 1955

et oonserveint leur part relative dans 1'ensemble des

importations. Elles representaient en 1957, 35,8

pour cent du total et en constituaient encore 35

pour cent en 1959. En raison du niveau eleve' de la

production locale, les importations de textiles n'a-

vaiemt qu'une part assez modeste dans lie total et

n'en ont jamais de'passe' 9 pour cent pendant la pe*-

riode 1955-1959. De mgme, les importations de pro

duits alimentaires ne constituent qu'un faible pour-
centage du total.

Apres avoir atteint, en 1955, le niveau e"leve" de

417 millions de dollars des Etats-Unis, les importa

tions de VAfrique orientale britannique n'ont mani

festo aucune tendance a se developper et ont meme

brusquement flechi en 1956 et en 1958. Depuis 1957,

Factivite" e'conomique est marquee d'une incertitude

qui reflete probablement celle qui entoure ravenir

politique des territoires du KOnya et de l'Ouganda

et qui a pu decourager les investissements 6trangers.

Les importations de machines et de materiel

de transport sont restees assez elevees malgre la

tendance a la baisse qui se degage de leurs fluctua

tions. De 31 pour cent qu'elle etait en 1955, leur

part dans le total est tombed a 25 pour cent en

1958 pour remonter a 27 pour cent en 1959. La

part des importations de produits1 alimentakes est

bien moindre que dans beaucoup de pays africains

et, bien qu'elle ait augmente depuis 1955, elle ne re-

pr^sentait, en 1959, que 8 pour cent du total. Cette

situation tient au fait que le territoire produit et

transforme un volume assez important de den<re*es
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Tableau A.II.27

Kenya Ouganda et Tanganyika: Importations par categories de produits en pourcentages de la valeur
totale, 1955-1959*

Categorie

Produits alimenitaires.

boissons et taibacs

Matieres premieres et

combustibles mineraux

Produits chimiques

Tiextiiles

Machines et materiel

de transport

Autres articles manufactures

Divers

Total des importations (en

millions de dollars dies

Etats-Unis)

CTCI

Section/Division

0,1

2,3,4

5

65

7

6,8

9

0—9

1955

6

10

5

13

31

28

7

417

1956

7

12

5

13

30

27

6

375

1957

7

13

6

15

26

28

5

392

1958

7

13

7

14

25

28

6

339

1959

8

12

7

14

27

27

5

340

Calcutee d'apres des valours en dollars des Etats-Unis.

Sources: "Yearbook of International Trade Statistics" et publications nationales sur le commerce.

alimentaires et qu'il est exportateur met de certains

produits alimantaires. II est difficile de faire ac-

tueUement des pronostics sur revolution future, mais

il n'est guere douteux que la construction d'une raf-

finerie Shell a Mombassa, d'une usine de fabrica

tion d'emballages a Nairobi, d'une fabrique de pneu-

matiques Michelin et d'une filature de coton (d'une

capacite de 11 millions de metres par an) au Tan

ganyika et d'une usime de laminage de l'aluminium

a Dar-es-Saalam contribuera a stimuler encore, dans

une certaine mesure, les importations die biens d'e-

quipement.

Les importations de VEthiopie, qui progres-

saient regulierement depuis 1953, ont tegerement di-

minue" en 1957, mais elles se sont rapidement re-

dressees et ont mSme augmente pendant toute la

duree de la recession. Au cours de la periode 1956-

1959, elles ont progresse tous lies ans d'environ 6

pour cent et ont toujours de'passe les exportations

sauiE en 1957. Jusqu'en 1958, les importations de

produits alimentaires, de boissons et de tabac ont

constitue en moyenne 7 pour cent du total mais elles

sont brusquement passees a 11 pour cent en

1959, surtout en raison de Tinsuffisance des re-

coltes de 1958. Ne"anmoins, les importations de pro

duits alimentaires se maintiennent a des niveaux as-

sez modesibas si on les compare a celles de beaucoup

d'autres pays africains. A la suite de la forte pro

gression de l'ensemble des importations en 1959,

le Gouvernement a pris certaimes mesures restrictives

en ce qui concerne, notamment, les importations de

biens de consommation de luxe. Le trait distinctif

de la composition des importations e"thiopiennes a

e*te la place importante occupe*e par les textiles, 29

pour cent en 1955, 30 pour cent en 1957 et 21 pour

cent en 1959. La baisse qui s'est produite au cours

de cette derniere annee est due a Taugmentation de

la production nationals II y a lieu de penser que

cette baisse s'accentuera encore avec le deVeloppe-

ment de rindustrie textile nationale domt on compte

doubler la capacite de production d'ici trois ans.

Malgre de legeres fluctuations, les importations de

machines tendent a augmenter et, au cours de Pan

ned 1958/195920, les biens d'equipement onf repre-

sente 26,4 pour cant du total des importations. On

constate, a partir de 1955/1956, une reorientation

des importations interessante, pour legere qu'elle

soit, ten faveur des biens d'equipement21. La part

des biens de consommation — en valeur absolue —

reste cependant encore tres e'leve'e.

Les importations de VUnion Sud-Africaine, qui

avaient vivement progresse a partir de 1950, ont

beaucoup baisse en 1959 (851,2 millions de dollars

des Etats-Unis en 1950, 1.555,1 millions en 1958

et 1.368,1 millions en 1959). La part des produits

alimentaires, des boissons, du tabac et des autres

biens de consommation a toutefois dhninue du fait

que les produits nationaux ont remplace, dans une

certaine mesure, les produits importes.

Cette baisse etait due, pour 40 pour cent, au

recul des importations du secteur public qui tenait,

en partie, a la recession mondiale et, en partie, au

ralentissement de l'activite economique en Afrique

du Sud. Ce ralentissement peut s'expliquer, dans

une large mesure, par Tarret des investissements

etrangers et 1'appauvrissement progressif mais con-

tinu des reserves de devises a la suite d'eVasions

de capitaux. La cadence de ces evasions s'est ac-

celeree en 1960 avec la montee de la tension poli-

tique et raciale, en particulier apres les incidents

de Sharpville, en mars 1960. A partir de ce moment-

20 Calendrier grigorien.

21 Ethiopian Economic Review, juin 1960, p. 45
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Tableau A.II.28

Ethiopie: Importations par categories de produits en pourcentages de la valeur totale, 1955-59a

Categoric

Produits alimentaires,

boissons et tabacs

Matieres premieres et

combustibles mineraux

Produits chimiques

Textiles

Machines let materiel

de transport

Autres articles manufactures

Divers

Total des importations (en

millions de dollars des

Etats-Unis)

CTCI

Section / Division13

0,1

2,3,4

5

65

7

6,8

9

0—9

1955

8

14

4

27

23

24

—

68

1956

9

13

5

31

20

22

—

63

1957

6

15

6

30

20

23
—

72

1958

8

13

5

24

26

24
—

79

1959

10

13

5

21

29

22

84

a Calculee d'apres des valeurs en dollars des Etats-Unis.

Etats-Unis.

b Les donnees publiees n'etant pas e'tablies sur la base

de la CTCI, les classifications sont approximatives.

Sources: "Yearbook of International Trade Statistics" et

publications nationales sur le commerce.

la, les reserves de devises du pays ont diminue et

sont tombees au niveau sans precedent de 320,9 mil

lions de dollars a la fin du mois de juin I96022.

Malgre Tabsence d'une reprise sensible de l'activite

economique, les importations se sont accrues au de

but de l'annee I960 et ont atteint en avril et juillet,

une moyenne mensuelle de plus de 135,8 millions

de dollars. II semble que la plus grande partie de

cette augmentation soit attribuable aux biens de

consomraation, les seuls biens d'equipement dont la

demande ait augmente etant les machines agricoles,

le materiel d'extraction iet les machines destinees

aux industries du pays productrices de biens de coin-

sommation. Les importations de machines indu-

strielles et electriques ont au contraire fortement

baisse. D'autre part, l'exportation n'a pas ete ties

active et cette situation, aggravee par la diminution

des reserves de devises, risque d'entrainer des diffi-

cultes de balance des paiements.

Le commerce sud-africain pourrait se heurter a

de graves difficultes si une eventuelle Republique

de l'Afrique du Sud n'etait pas admise dans le Com

monwealth. En pareil cas, l'Afrique du Sud a peut-

etre beaucoup a perdre en ce qui concerne les prefe

rences douanieres accordees aux membres du Com

monwealth et sa position concurrentielle vis-a-vis de

certains de ces pays risque d'en souffrir serieuse-

ment. Toutefois, comme dans le cas de l'lrlande,

les accords d'Ottawa qui ont fixe les preferences ac

cordees aux membres du Commonwealth ne sem-

blent pas les subordonner directement a Tapparte-

nance a cette communaute.

22 Les reserves ont baisse de 424,5 millions de dollars en

mars a 364,8 millions en avril. La valeur totale des actions

sud-africaines a egalement diminue d'environ 1,4 milliards

de dollars.
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Chapitre A/III

NOTES SUR CERTAINS PRODUITS

EXPORTES PAR LA REGION AFRICAINE

a) Introduction

Les produits etudies dans Ies pages qui sui-
vent ont etd choisis parce qu'ils possedent une ou

plusieuis des caracte'ristiques les plus interessantes
des exportations africaines ou constituent une part

importante de celles-ci. Cinq de ces produits: For,
le cuivre, le coton, le cafe et le cacao ont repre'senite
ensemble, en 1957 et 1958, plus de 45 pour cent

des exportations de la region. Pour trois d'entre eux,

les prix sont orientes en baisse depuis quelques an-
nees. Le cas de Tor est unique, car son prix, calcule
en dollars des Etats-Unis, n'a pas vane" depuis 1934;
il semble toutefois que, de facon generate, ce phe-
nomene ait moins contribue a restreindre les investis-
sements dans les mines d'or et les exportations que

les discussions auxquelles il a donn6 lieu le lais-
seraient supposer. Le cuivre est remarquable par la
sensibilite extreme de la production et des exporta

tions aux variations brutales, mais assez passageres,
de la demande, devant lesquelles les producteurs re-
agissent, d'ordinaire, d'une maniere efficace. II pre-
sente aussi cette particularite que son avenir inspire

une grande confiance. II en est de meme pour le

diamant. Celui-ci constitue, comme Tor, un cas spe

cial, quoique pour une autre raison a savoir que
sa production et sa commercialisation sont en gran

de partie entre les mains d'un cartel mondial. Un
trait commun au cafe et au the* est qu'ils ont reussi

a s'introduire sur les marches interaationaux bien

que les varie'te's cultivees dans la region soient de

qualite infe'rieure. Us ont toutefois ceci de different

que, si le commerce du the n'a pas ete" soutenu ces

dernieres annees, par des arrangements internatio-

naux, celui du cafe a beneficie" de pre'fe'rences: dans

les pays du Commonwealth et de preferences et de

contingentementis dans la zone franc et a fait l'objet

d'un accord international; on se propose, en outre,

de creer une association des producteurs de cafe

africains. Le cafe, comme le coton, le caoutchouc

nature! et les diamants, est menace" par la concur

rence effective ou eventuelle de produits de substitu
tion synthetique»s. Les huiles ve^tales, les graines

oleagineuses et les cereales ont ceci de particulier

qu'elles se heuitent a la fois au protectionnisme agri-

cole de l'Europe occidentale et a la concurrence

croissante des exportations d'autres regions1, en par

ticulier, de 1'Amerique du Nord.

En ce qui concerne les douze produits examines

ci-apres, l'Afrique occupe une position maitresse
dans Ies exportations mondiales de diamants, d'or,
de cacao, de certaines graines oleagineuses et de si
sal. En 1958, les ventes africaines ont represente
environ 24 pour cent des exportations mondiales de
coton et de cafe, 16 pour cent des exportations de

minerai de cuivre, mais settlement entre 5 et 8 pour
cent des exportations de the, de caoutchouc naturel
et de sucre2. A cet egard, il y a lieu de distinguer

ici entre la part de la region dans les exportations

mondiales et sa part dans la production mondiale,
qui est generalement beaucoup moins importante.
Pour les produits de Fhuile de palme et de l'arachi-
de, par exemple, la position actuelle de la region
sur le marche d'exportation tient, pour une part,
au recul des exportations de l'Asie et de l'Amerique

latine et, pour une autre, aux liens economiques qui
unissent Ies pays et territoires africains et les me-

tropoles de l'Europe occidentale avec lesquelles ils

ont ete etroitement asisiocies. Toutefoisi, les pour-

centages cite"s plus haut sont loin de refleter l'im-

portance des produits en question pour 1'ensemble

de la region ou pour les differents pays producteurs.
L'or, qui constitue, en valeur, le plus gros poste

d'exportation n'occupe une place importante que
dans les exportations de l'Union Sud-Africaine.
Le coton, qui vient apres lui, ne compte que pour
quatre pays et territoires: la RAU (Egypte), la Re-

publique du Soudan, 1'Ouganda et le Tchad. Les
exportations de cuivre, de the\ de caoutchouc et de

sisal n'interessent effectivement que quelques pays
normalement gros producteurs. Cette repartition
montre a quel point la production de la plupart des

produits d'exportation est geographiquement locali-
see.

Enfin, il convient de noter qu'une proportion

assez sensible des exportations de la region provien-

nent de cultures non annuelles (plus de 30% en va

leur) alors que les cultures aimuelles n'en represen-
tent que 15 %3. Beaucoup des produits de recoltes

non annuelles de la region s'adaptent assez malaise-

1II en est de meme pour le sucre.

2Voir: Mesures intemationales de stabilisation des pro

duits et le rdle de l'Afrique (E/CN. 14/68).

3 Ces chiffres ne sent pas, a proprement parler, des don-

n^es statistiques et n'indiquent que des ordres de grandeur.
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ment aux variations de la demande et Fajustement,

dans les meilleures conditions, ne se fait qu'avec

un de'calage important. De plus, lorsque les cultures

arboricoles ne sont pas pratiquees dans des planta

tions scientifiquement exploitees, leur reorganisa

tion el, en particulier, le remplacement des plants

anciens par des lignees ameliorees, constitue une

operation longue et couteuse. On peut en effet met-

tre rapidement en culture une nouvelle variete d'ara-

chide ou de coton, alors qu'il est beaucoup plus dif

ficile, par exemple, de remplacer les peuplements

naturels qui fournissent les produits du palmier a

huile en Nigeria.

Les produits etudies ci-apres sont repartis en

trois groupes. Le premier comprend les denrees ali-

mentaires (cereales, the, cafe, cacao et sucre); le

second, les produits agricoles de base (coton, graines

ole"agineuses, huiles et tourteaux, caoutchouc natu

ral et sisal) et le troisieme, les produits mineraux

(cuivre, or et diamant). Dans chaque groupe, les

produits sont classes suivant la valeur des exporta-

tions en 1958, en ordre decroissaint. Les produits ne

presentant pas tous le meme interet, les developpe-

ments qui leur sont consacres sont de longueur ine-

gale. Les chiffres cites dans les tableaux qui suivent

expriment des quantites, sauf indication contraire et

notamment les cas ou il s'agit de la part en pourcen-

tage des produits dans les exportations totales.

b) CEREALES, SUCRE ET THE, CAFE ET CACAO

(i) Cafe

De 1956/1957 a 1959/1960, la production mon-

diale de cafe a constamment progresse. Cet accrois-

sement a 6t6 particulierement marque au Bresil et

dans l'ensemble de la region africaine. II ne s'est

produit que de legeres modifications de Foffre re-

gionale, FAmerique du Sud gagnant du terrain aux

depens d'autres pays producteurs (Voir tableau

A.III.l).

Tableau A.III.1

Production de cafe, 1950/1951 - 1959/1960

A. Indices

Production mondiale:

Production africaine:

B. Repartition en pourcentage:

Afrique

Anc. Afrique occidentale

francaise

Congo et Ruanda-Urundi

Ouganda

Amerique du Sud

Bre&il

Aisie

Indonesie

Inde

Reste du monde

Moyenne

1950/51

1954/55

100

100

14.4

3.3

1.5

1.8

64.8

46.2

4.2

2.4

0.9

16.6

1957/58

134

160

17.0

3.4

2.2

2.6

62.8

45.4

4.4

2.4

1.3

15.8

1958/59

150

186

17.6

4.1

2.5

2.5

65.8

50.4

3.7

1.8

1.3

12.9

1959/60

190

205

15.3

3.5

2.3

2.5

68.9

56.4

3.7

1.8

1.0

12.1

Source: Foreign Crops and Markets (D^partement de rAgriculture des Etats-Unis), 29 sept. 1960.

En Afrique, Fancienne Afrique occidentale fran

caise, le Congo et le Ruanda-Urundi, FOuganda et

la Republique du Cameroun ont contribue pour un

peu moins de 75 pour cent a Faugmentation de la

production. Deux facteurs qui facilitaient deja le

developpement de la production de cafe dans la re

gion, ont continue a exercer leur influence au cours

de la periode etudiee. Le premier est la protection

assuree par l'organisation du marche dans la zone

franc et les avantages du regime tarifaire preferen-

tiel du Commonwealth pour les pays qui en font

partie. Le deuxieme est la modicite relative des frais

de production, bien que les coflts de main-d'oeuvre

aient parfois augmente depuis quelques annees et

que la production paraisse de plus en plus gSnee

dans certains pays par la penurie de main-d'oeuvre.

Pendant toute la periode etudie'e, les pays pro

ducteurs d'Afrique ont continue a tirer profit du

deVeloppement des travaux de recherche et de vul

garisation portant sur le cafe; toutefois ces travaux

sont encore consid^res comme inadequate sauf dans

un tres petit nombre de zones. Dans certains an

ciens territoires franc,ais d'outre-mer, les credits ou
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les subventions agricoles destines a ameliorer les

plantations anciennes ou a en creer de nouvelles ont
contribue" au developpement de la production de ca

fe. Enfin, la production de robusta a encore ete sti-

mulee en Afrique par l'accroissement, surtout aux

Etats-Unis, de la consommation d'extraits de cafe

en poudre a la fabrication desquels cette espece

semble particulierement convenir. On compte que

l'accroissement de la production de cafe se poursui-

vra dans la region notamment a raesure que les

plantations recentes de plusieurs pays producteurs

entreront dans la periode de plein rapport. Toute-

fois, ces perspectives peuvent se trouver affectees,
d'une part, par la hausse des couts de production et

de l'autre, par revolution des prix du cafe et en

particulier du robusta.

Tableau

Exportations de

A. Indices

Afrique

B. Repartition en pourcentage

Angola

Anc. Afrique occidentale

francaise

Ethiopie

Ouganda

Republique Malgache

Congo (Leopoldville)

Tanganyika

Kenya

Autres pays

1953

100

21.7

17.1

13.1

11.0

11.0

10.2

4.7

4.5

6.7

A.III.2

cafe, 1953-1958

1954

106

12.7

27.2

10.7

10. li

11.9

10.1

5.6

3.1

8.6

1955

131

13.4

19.9

9.7

17.5

11.0

10.1

4.4

4.6

9.4

1956

153

16.7

23.8

6.1

12.4

10.4

10.1

4.4

5.4

10.7

1957

156

14.0

19.9

9.8

16.6

9.4

12.8

3.7

4.4

9.4

1958

162

14.4

21.1

7.3

15.0

8.9

13.0

4.2

4.7

11.4

Source: Annuaires du Commerce de la FAO, 1955-1959.

II ressort du tableau A.III.2 que la part de cha-

cun des principaux pays exportateurs et territoires

d'Afrique dans le total des exportations a subi cer-

taines variations qui, toutefois, n'ont un caractere

marque" que pour 1'Angola, l'Ethiopie et l'Ouganda.

Tableau A.III.3

Prix du cafe sur le marche international, 1,952-1960

Anne"e

1952

1954

1956

1957

1958

1959

Janvier

avril

juillet

octobre

1960

Janvier

avril

juillet

Etats-Unis

Santos 4

(en cents par

livre anglaise)

54

78.7

58.1

56.9

48.4

37.0

41.2

37.4

36.7

35.3

36.3

37.0

37.0

Etats-Unis

Angola

(en cents par

livre anglaise)

46.2

63.0

38.4

40.2

40.3

30.6

31.4

32.9

31.5

28.3

24.7

26.8

25.9

Le Havre

Cameroun

(en francs

par kg.)

390

443

304

341

389

358

381

355

351

361

359

337

339

Source: Bulletin mensuel de statistique des Nations

Unies, aout et octobre 1960.

Parmi les trois produits utilises pour la prepa

ration de boissons qui sont etudies dans les presentes

notes, le cafe est celui pour lequel la tendance a une

baisse des prix a ete la plus persistante depuis 1954.
En 1959, les prix de gros au comptant du Santos

4 et de l'Angola aux Etats-Unis etaient tombe's a

moins de la moitie de ce qu'ils etaient en 1954 et

correspondaient aux deux tiers environ des prix de

1952 (voir tableau A.III.3).

Au cours de lla periode etudiee, le prix au

comptant au Havre a evolue de facon assez inde-

pendante des deux autres. II n'a progresse que de

14 pour cent de 1952 a 1954, alors que les prix du

Santos et de l'Angola aux Etats-Unis augmentaient

respectivement de 46 et de 37 pour cent. De 1956

a 1958, il a monte de 28 pour cent, alors qu'aux

Etats-Unis, le prix du Santos baissait de 17 pour

cent, celui de l'Angola restant stable. De 1958 a

1959, tous les prix ont flechi, avec une baisse de 25

pour cent du Santos et de FAngola, aux Etats-Unis,

tandis qu'au Havre, le recul n'etait que de 8 pour

cent. Le flechissement des prix du robusta s'est

poursuivi en 1960. On constate toutefois qu'au mi

lieu de I'annee, le prix au Havre depassait encore

les prix cote's aux Etats-Unis. Enfin, il y a lieu de

noter qu'en 1959, le prix au comptant du Santos et

de l'Angola s'etaient rapproches et que leur ecart

s'etait reduit de moitie par rapport a ce qu'il etait

en 1954, indice d'une concurrence plus vive des cafe
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arabica de FAmerique latine vis-a-vis des cafes ro

busta africains.

Le tableau A.III.4 donne une idee de l'impor-

tance de la baisse des prix du cafe pour les diffe-

rents pays producteurs africains.

Tableau A.III.4

Part du cafe dans le total des exportation de

certains pays africains, 1955-1959

(en pourceiiitage)

Pays

Ethiopie

Ouganda

Republique Malgache

Kenya

Angola

Anc. Afrique

occidentale francaise

Tanganyika

Cameroun

1955

58a

48.1

43a

34.7

45.5

25.4

19.1

17a

1958

65.6

45.9

39.4

35.5

41.7

28.1

18.2

22.4

1959

56.2

44.4

31.8

24.3

12.7

22.1

Sources: U.N. Yearbook of International Trade Statistics,

1959 et publications nationales.

aMoyenne 1955-1957.

Parmi les diverses mesures ayant pour objet de

renforcer la position concurrentielle des pays expor-

tateurs africains, on peut ranger la nouvelle politi-

que adoptee en Ouganda qui tend a decourager de

nouvelles plantations de robusta et a developper cel-

ies d'arabica4. En Angola, a Madagascar et en Ou

ganda, on s'attache de plus en plus a moderniser les

methodes de culture et de traiteraent. A Madagas
car, on encourage les exploitants a remplacer la

culture du cafe par celle du cacao, du poivre ou de

la vanille dans les regions qui ne conviennent guere

a la culture du cafe.

L'evolution des prix depuis 1954 explique I'ef-

fort que les pays producteurs de l'Amerique latine

ont fait en 1957, avec l'Accord de Mexico et en

1958, avec l'Accord latino-americain sur le cafe, pour

soutenir Ies prix en acceptant de ne pas mettre sur

les marches d'exportation certains pourcentages du

total de leurs excedents exportables. L'accord de

* Financial Times, 14 juin 1960, p. 2.

1958 qui groupait 15 pays expori.ateurs ae l'Ame-

rique latine alors que sept seulement etaient parties

a l'accord de 1957, a reussi a arreter la baisse de

l'arabica provenant de l'Amerique Latine. Les prix

du robusta ont continue a decroitre. L'etape sui-

vante a ete la conclusion, en 1959, de l'Accord in

ternational sur le cafe qui comptait parmi ses signa-

taires l'Afrique occidentale francaise et les pays ex-

portateurs d'Afrique portugaise mais non pas I'E-

thiopie, le Congo (Leopoldville), Ie Ruanda-Urundi

et les territoires britanniques de l'Afrique orientale

(qui, avec le Congo et Ie Ruanda-Urundi, ont nean-

moins accepte de respecter Ies contingents d'expor

tation que l'accord leur avait assignes). Cet accord

a ete renouvele pour une annee, a compter de sep-

tembre 1960, mais. il n'a toujours pas ete signe par

PEthiopie, le Congo (Leopoldville), le Ruanda-

Urundi et, parmi les pays d'Asie, l'lnde et l'lndone-

sie.5

Les accords internationaux sur le cafe different

des accords latino-americains en ce sens qu'ils pre-

voient, enitre autres mesures, des restrictions sous

forme de contingents d'exportation6 et de pourcenta

ges de production non exportables. La particularite la

plus frappante du deuxieme Accord international

sur le cafe est qu'il a porte de 18 a 33 le nombre

des pays considered comme de nouveaux marches

(c'est-a^dire las pays pour lesquels les restrictions a

I'exportation ne s'appliquent pas). Huit des- quinze

nouveaux pays sont des pays africains, ce qui met

en lumiere les possibilites d'elargissement du marche

dans la region. Pendant la periode d'application du

premier Accord international sur le cafe, il s'est pro-

duit deux autres faits qui illustrent les divergences

de politiques et d'interets existant entre Ies exporta-

teurs africains d'une part, et les exportateurs latino-

americains de l'autre, ainsi que les oppositions d'in-

5 Voir: Developments leading to the International Coffee

Agreement of 1959 — World Agriculture, Vol. IX, No.l,

Janvier 1960.

* Contrairement a Fautre solution, le contingentement

exerce un certain effet moderateur sur les politiques de pro

duction et est plus directement lie a la situation du marche.

Toutefois, cheque pays ayent le choix entre ces methodes,

les effets moderateurs de la premiere peuvent n'avoir que

peu de valeur pratique.

Tableau A.III.5

Importations de cafe aux Etats-Unis en provenance ds certains pays et territoires

africains, 1950-1959

(en milliers de tonnes)

1950-52 1955

Afrique orientale britannique

Ancienne Afrique francaise

12.9

1.5

32.3

16.5

1956

"27.6
31.3

1957 1958 1959

46.0

30.8

50.6

28.1

47.6

23.4

Sourcses: Les chiffres relatifs aux annees 1958 et 1959 proviennent du Bulletin du Commerce

exterieur (importations) 1959 publie par FOECE, et de Foreign Trade — USA, 1958. Tous les

autres chiffres sont tires de la publication de la FAO: L'economie mondiale du cafe, 1959.
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terets entre les pays exportateurs de l'Afrique orien-

tale britannique et ceux de l'Afrique occidental
franchise. En premier lieu, la nouvelle que le Bresil
avait reussi a vendre des quantites importantes d'un

melange de cafes arabica medium de l'ancienne et
de la nouveOe recoltes a des prix inferieurs aux cours
du marche mondial, en particulier pour la produc
tion d'extraits de cafe en poudre aux Etats-Unis,
concurrencant ainsi les cafes robusta africains, a

ct66 une vive emotion dans les pays producteurs
d'Afrique. En second lieu, les oppositions d'intergts
entre ces producteurs ont entraine une course a la

baisse des prix qui s'est arretee vers le milieu de
Tanned I960.7

Le tableau A.III.5 permet de juger de l'impor-

tance du marche des Etas-Unis pour le cafe de 1*A-

frique orientale britannique et de l'ancienne Afri-
que occidental© francaise.

Toutefois, l'existence de l'Accord international

sur le cafe ne semble pas avoir resolu des proble-

mes juges importants pour les pays africains exporta

teurs de cafe, tels que le caractere temporaire des

accords sur le cafe, la isitabilisation des prix du cafe

robusta et le financement des stocks de report. En

consequence, les pays a&ucainis exportateurs envisa-

gent de creer une organisation des producteurs afri

cains de cafe qui s'occuperait probablement de ces

problemes iet d'autres questions connexes. La reu
nion pleniere de rorgamisation doit se tenir a Tana

narive, le 5 decembre 1960.

ii) Cacao

De 1953/54 a 1959/60, l'indice de la production
mondiale de cacao a monte de facon continue (a

part une forte baisse en 1957/58) et a augmemte de

33 pour cent. Le tableau A.III.6 montre egalement

que les parts respectives des deux grandes regions

productrices dans la production totale sont restees

assez stables pendant la periode etudiee, avec toute

fois une augmentation de celle de la region africaine.

La repartition entre les pays producteurs de la

1 Financial Times, 26 juillet 1960, p. 2.

region n'a pas sensiblement evolue au cours de la

periode etudiee (voir tableau A.III.7). On notera, en

outre, que les modifications enregistrees dans les

parts du Ghana et de la Cote d'lvoire ne tiennent

pas compte des mouvements de cacao en feves qui

ont pu se produire a leur frontiere commune.

II existe des possibilites d'accroitre la produc

tion en Amerique du Sud et en Afrique et, dans une

moindre mesure, aux Antilles, car toutes ces regions
possedent do vastes terres vierges qui conviennent
pour les cacaoyeres.

Les moyens prevus par les Gouvernements du

Ghana et de la Nigeria pour augmenter la produc

tion sont de planter des cacaoyers dans des regions

jusqu'ici devastees par le swollen shoot (contre le-

quel on disposerait maintenant de moyens de luttc

assez efficaces pour que cette operation soit pratica-

ble), de reduire les pertes par de larges pulverisa

tions anti-capsides, de creer des plantations dans de

nouvelles regions et de reorganiser les vieilles plan

tations, en introduisant et en multipliant largement

des plants d'Amazonie a fructification precoce et a

fort rendement et en recourant a Tapplication inten

sive d'engrais. On espere, au Ghana, que les mesu-

res en cours d'execution permettront a la produc

tion de retrouver le niveau atteint vers 1935s. Des

subventions sont egalement offertes aux exploitants

pour les aider a replanter et a acheter des fongicide^

et des insecticides, aimsi que le materiel necessaire

a leur emploi.

Des changements importants se sont proJuits

dans le commerce international du cacao depuis

1954. Le premier eat que les importations et la con-

sommation individuelle ont baisse aux Etats-Unis,

en de"pit de Taugmentation des revenus. Dans ce

pays, qui est le plus gros importateur de ce produit,

la moyenne des importations de feves de cacao pour

1952-1956 a 6t6 de 11 pour cent inferieure a celle

de 1947-1951:; cette moyenne a diminue de quelque
16 pour cent en 1957-1959 par rapport a celle des

8 D'apres les estimations de Gill and Duffus Ltd., la r6-

colte du Ghana pour la campagne 1960/61 atteindra

345.000 tonnes alors que le maximum des annees 1930-1939

a 6t6 de 304.000 tonnes.

Tableau A.III.6

Production de cacao, 1953/54 - 1959/60

A.

B.

Indices

Production mondiale

Repartition en pourcentage

Afrique

Amerique latine

Bresil

Reste du monde

1953-54

100

61.0

28.3

20.1

10.7

1954-55

104.4

61.3

27.3

18.8

11.4

1955-56

109.1

61.6

28.8

20.4

9.6

1956-57

116.9

64.8

25.4

17.9

9.8

1957-58

101.5

58.8

29.2

20.8

12.0

1958-59

117.3

62.7

26.8

19.3

10.5

1959-60

131.1

64.8

25.8

18.5

10.7

1960-61*

125.7

67.1

22.0

15.5

10.9

Source: Statistiques du cacao de la FAO, vol. 3, avril I960, p. 5.

* Estimations.
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Tableau A.1IL.7

Production africaine de cacao, 1953/54 - 1959/60

A. Indices

Production africaine

B. Repartition en pourcentage

Ghana

Nigeria et Cameroun sous

administration britannique

Cameroun

Cote dlvoire

Guinee espagnole

Autres pays

1953-54

100

47.9

21.0

11.5

11.2

3.8

4.6

1954-55

104.9

48.6

18.6

11.4

13.4

4.4

3.6

1955-56

110.2

45.1

22.4

10.5

13.7

3.8

4.5

1956-57

124.2

45.9

23.5

10.3

12.3

4.0

4.0

1957-58

97.7

45.8

19.6

14.2

9.9

4.6

5.9

1958-59

120.5

45.9

25.2

10.7

9.8

3.7

4.7

1959-60

139.3

49.3

23.6

9.5

4.5

1960-61*

137.2

48.2

23.3

10.9
ft Q

A 0

4.7

Source: Statistiques du cacao de la FAO, vol. 3, avril 1960. p. 5.

* Estimations.

annees 1954-1956. Bien que cette baisse soit com-

pensee dans une certaine mesure par l'augmentatioti

des importations de produits du cacao (surtout de
poudre de cacao, de chocolat et de produits choco

lates), la consommation/individuelle est tombee aux

Etats-Unis d'une moyenne de 4,71 livres en 1936-

1940 a 3,551 livres en 1955-19589. En revanche la
moyenne des importations de l'Europe occidentale
pour les amnees 1956 a 1959 a depasse de quelquc

10 pour cent celle des annees 1952 a 1955. Un au-

tre changement notable intervenu dans la structure

des importations de l'Europe occidentale a ete la

forte baisse des importations du Royaume-Uni a
partir de 1955, accompagnee d'augmentations non

moins marquantes des importations de FAllemagne

de l'Ouest apres 1956 et de celles des Pays-Bas apres

1954. Le recul des importations du Royaume-Uni

semble du, en partie, a une diminution de la con

sommation par tete de produits du cacao.

On doit souligner enfin le developpement des

importations en Asie, presque trois fois plus elevees
en 1959 qu'en 1952. Cette progression semble tenir
surtout a un accroissement de la consommation au

Japon. Les importations d'Australie et de Nouvelle-
Zelande ant augmente tres lentement par rapport a

la moyenne de 1947-1951, mais il est possible que

les nouvelles relations qui s'etablissent entre l'Aus-
tralie et l'Afrique occidentale en particulier, con-

tribuent a augmenter les quantites de cacao qu'elle

achete dans cette region.
Les importations de l'Europe orientale et de

l'URSS proviennent surtout de l'Afrique et ont aug

mente presque continuellement (28.600 tonnes en

1953, 68.000 tonnes en 1957), pour tomber a envi

ron 48.000 tonnes en 1958. Les plans actuels de de
veloppement de 1'Union sovietique et des pays de

l'Europe orientale prevoient une augmentation des
importations de cacao. C'est ainsi qu'en Allemagne

de l'Est dont les importatioms semblemt avoir ete

faibles ou nulles de 1*954 a 1957, il est prevu que la

consommation individuelle de produits du cacao va

plus que doubler de 1958 a 1965. II semble, toute-
fois, que ce pays ait l'intention de s'approvisionner

surtout a Cuba.10
Les tendances des prix sur le marche interna

tional du cacao se degagent du tableau suivant:

Tableau A.I1I.8

Prix internationaux des feves de cacao, 1956-1959

Annee

1956

1957

1958

1959

New York

Comptant

Accra

(en cents des

Etats-Unis

par livre)

27.3

30.6

44.3

36.6

Londres

Comptant

Accra

(en shillings

par cwt)

221/7

247/2

352/5

285/6

Le Havre

Cote d'lvoire

c.a.f.

(en frs. par kg.)

207

255

427

426

Source: Stalistiques du

1960, p. 15.

cacao de la FAO, vol. 3, avril

On remarquera que tous les prix, y compris ce-

lui de la zone franc, ont evolue parallelement: apres

la chute die 1956 ou le prix de New York avail
flechi de quelque 53 pour cent par rapport a ce qu'ii
etait en 1954, ils ont remonte jusqu'en 1958 et ont

subi une tres forte baisse en 1959. Les chiffres de
cette derniere annee ne laissent pas apparaitre la ra-
pidite du mouvement descendant qui s'est poursuivi
jusqu'en 1960. Aux Etats-Unis, le prix au comptant

du cacao Accra est tombe de 36,6 cents la livre en

octobre 1959 a 27,3 cents en mars 1960 et est reste
remarquablement stable (28 a 29 cents) d'avril a
aout 1960. Le tableau A.III.9 permet d'apprecier
rimportance de la baisse des prix du cacao pour les

differents pays africains.

?U.N. Commodity Survey, 1959, p. 81.

10 Bulletin economique pour VEurope, vol. 12, No. 1,

1960, p. 21 (texte anglais).
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Tableau A.III.9

Part du cacao, en pourcentage, dans le total des

;xportations de certains pays africains, 1955-1959

Pays 1955 1956 1957 1958 1959

Ghana

Cameroun

Togo

Nigeria

Sierra Leone

Cote dTvoire

68.9

49.1

20.2

7.5

59.4

34.5

20.7

18.1

4.8

32.0

55.9

38.4

16.5

21.0

2.6

26.0

60.0

43.5

39.1

20.2

5.3

20.3

61.0

41.4

34.3

23.8

31.3

Source: Publications nationales.

Les plans d'augmentation de la production de ca
cao en Afrique et l'apparition, pour la premiere fois

depuis la deuxieme guerre mondiale, d'un excedent
— estime a 100.000 tonnes — pendant la campagne
1959/60, donnent a penser que la production mon
diale augmentera plus vite que la consommation,
surtout lorsque les jeunes arbustes et les plants, re-

cemment introduits en grand nombre, commence-
ront a produire. Les effets de cette evolution seront

peut-etre renforces si l'application d'un tarif prefe-

rentiel de 9 pour cent par la Communaute econo-
mique europeenne entraine un accroissement du
nombre des plants et un developpement de la pro
duction de cacao dans les pays associes (dont la plu-

part pourraient produire beaucoup plus). II semble

que ces tendances aient motive les consultations qui

ont ©u lieu en 1960 entre les representants des servi
ces bresilien et ghaneen du cacao et entre les
Marketing Boards de la Nigeria et du Ghana, ainsi

que les discussions qui doivent avoir lieu en 1961

sur la stabilisation des prix du cacao.

II est probable qus revolution de la production

et des prix du marche mondial conduiront les

Marketing Board ghaneens et nigeriens a une sou-

piesse plus grande dans leur politique de prix a la

production et de vente. Cette souplesse aura une im

portance particuliere pour ce qui est, par exemple, de

Femplacement et du developpement des nouveaux

marches, du niveau auquel les prix du marche mon

dial plafonneront, de la mesure dans laquelle les

gouvernements seront tributaires des recettes qu'ils

tirent des exportations de cacao, des problemes de

stockage, de la tendance des prix du cacao a la pro

duction, etc.. II est interessant de noter a ces propos
que le Gouvernement du Ghana a prevu des credits
pour une enquete sur les couts de production du

cacao.

(iii) Cereales

Contrairement a oe qui s'est passe dans le reste

du monde, la production totale de cereales en Afri

que semble £tre demeuree constamment inferieure
a ce qu'elle e"tait en 1956/57. D'apres les estimations

preliminaires pour la campagne 1959/60, la baisse
a ete d'environ 30 pour cent pour la production
d'orge, d'environ 2 pour cent pour celle de mais par
rapport au niveau de 1956/57, alors que pour celle
de ble elle a ete de 10 pour cent et pour celle de
paddy de 6 pour cent, par rapport a 1957/58. Non
seulement la production des pays africains ne repre-
sente qu'une faible partie du total de la production
mondiale de cereales mais, sauf en Algerie, au Ma-
roc, en Tunisie et en Union Sud-Africaine, elle est

presque entierement destinee a la consommation in-
terieure ou a l'exportation vers des pays voisins et
elle est completes par un volume croissant d'importa-
tions nettes de ble.11

Les exportations de ble et de cereales secondai-
res de rAlgerie, du Maroc et de la Tunisie et de riz
de Madagascar sont dirigees surtout vers la France,
en vertu des arrangements speciaux de la zone franc.
Toutefois, il n'est pas sans interet de noter que de

1958 a 1960, le Maroc a conclu des arrangements
pour I'exportation de cereales secondaires vers la

Yougoslavie, la Republique federate d'AlIemagne et
la Bulgarie et pour l'exportation de ble au Portugal;
d'autre part, Madagascar exporterait maintenant vers
1'Afrique occ. une certaine quantite de riz de secon-
de qualite. Le Traite signe par la RAU et l'lndone-

sie. qui est l'un des tres rares accords commerciaux
conclus entre pays africains et asiatiques, prevoit des
exportations de riz par la RAU. L'orge a egalement

sa place dans 1'accord commercial conclu entre la

RAU et Cuba. Dans tous ces pays exportateurs de
cereales, les politiques de developpement prevoient

une certaine augmentation de la production de cere

ales, mais la poussee demographique fera sans doute
que les courbes de production et d'exportation res-
teront tres divergentes. On estime assez bonnes les
perspectives de la demande de cereales seconda:res
destinees k l'elevage et a l'industrie laitiere en Eu

rope occidentale, car la production interieure ne suf-

fit pas, semble-t-il, a satisfaire la demande. Toute-

11 On notera qu'en Afrique tropicale ,1a production de

c£r£ales par habitant est plus faible que dans toute autre

region du monde productrice de cerdales et qu'elle tend k

diminuer.
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fois, les Etats-Unis etant le plus gros producteur et

le plus gros exportateur, la politique qu'ils suivront

en matiere d'exportation de cereales, ainsi que le

protectionnisme agricole de l'Europe occidentale in-

flueront sur les exportations africaines vers ce mar-

che. II convient d'ajouter qu'en tout etat de cause,

les stocks mondiaux de cereales secondaires en de-

hors de l'URSS, de 1'Europe orientale et de la Chi

ne continentale ont augmente et continueront vrai-

semblablement a s'accroitre.

(iv) Sucre

Le sucre se distingue de la plupart des autres

produits d'exportation examines dans la presente

etude par certaines caracteristiques dont la plus re-

marquable est que, comme dans la plupart des re

gions exportatrices, une tres faible partie de la pro

duction est vendue sur le marehe libre et que le

gros des exportations fait l'objet d'arrangements in-

ternationaux spe'ciaux de commercialisation qui lient

les pays exportateurs africains aux metropolis de

l'Europe occidentale. Les exportations de la region,

qui ont represente environ 50 pour cent de la pro

duction en 1958. ont ete a peu pres compensees par

des importations. Un aspect interessant des arrange

ments en question est que les exportations de sucre

sont presque toutes dirigees (en general sous forme

de sucre brut) vers des pays exterieurs a la region

et que la quasi-totalite du sucre importe vient egale-

ment d'autres parties du monde. Le tableau A.III.10

met em lumiere la rapidite de la progression de la

production africaine de sucre par rapport a la pro

duction mondiale.

Tableau A.1II.10

Production de sucre, 1954/55 - 1959/60

A. Indices

Production mondiale

Production africaine

B. Repartition en pourcentage de

la production africaine

Union Sud-Africaine

Maurice (He)

RAU (Egypte)

Reunion

Mozambique

Autres pays

1954/55

100

100

35.9

25.8

15.0

8.8

4.6

9.9

1955/56

103.1

114.3

38.0

23.8

13.9

7.9

5.5

10.9

1956/57

108.8

115.8

33.9

25.2

13.2

8.5

6.1

13.1

1957/58

116.1

125.1

35.5

22.9

12.5

8.5

6.7

13.9

1958/59

129.6

130.6

39.9

20.5

12.8

6.4

6.0

14.4

1959/60

130.4

133.3

36.2

22.2

12.2

7.6

6.1

15.7

Source: FAO.

La production augmentera probablement beau-

coup dans les annees a venir, avec la mise en ceuvre

de plans d'expansion dans la plupart des pays afri

cains producteurs de sucre et de projets tendant a

la creation de plantations de canne et de raffineries

qui sont actuellement a l'etude dans d'autres pays,

notamment au Ghana, -en Nigeria, dans la Republi-

que du Soudan et au Senegal. Cette tendance a la

production du sucre dans un nombre croissant de

pays et de territoires africains ressort deja nettement

de la part attribuable aux "autres pays" dans le ta

bleau A.IIL10. Le developpement de la production

partout ou les conditions techniques le permettent

semble etre la consequence de Taugmentation rapide

de la demande interieure de sucre, du desir de pous-

ser rindustrialisation et ausisi de consideration te

nant a la balance des paiements. On sait que, dans

les pays sous-developpes, la consommation de sucre

tend a progresses assez vite a mesure que ks reve-

nus s'elevent et peut etre ainsi l'une des causes des

difficultes caracteristiques eprouvees par ces pays

dans leur balance des paiements. Dans la region

africaine, par exemple, la consommation de sucre

par habitant a augmente d'environ 40 pour cent de

1949 a 195812 et, au Ghana et en Nigeria (qui sont

parmi les pays envisageant die produire du sucre),

les importations ont augmente de 50 et de 25 pour

cent respectivement, de 1950 a 1959.

Bien que le nombre de pays producteurs de

sucre aille en augmentant, sept seulement en expor-

tent des quantites appreciates et le sucre n'a d'im-

portance dans le total des exportations que pour

trois d'entre eux. II n'est pas sans interet de noter

que ces trois pays, qui fournissaient ensemble 82

pour cent en 1953 et 69 pour cent en 1958 du total

des exportations de la region, n'ont compte que pour

41,8 et 34,8 pour cent, respectivement, dans la pro

duction totale de la region pendant ces deux annees.

Le trait caracteristique des systemes de com

mercialisation appliques aux exportations de ces pays

est que, en assurant des debouches et en garantis-

sant des prix assez stables et eleves (par rapport a

ceux du marche libre) pour la majeure partie ou la

totalite du sucre exportable, ils permettent a la pro-

12 Tendances et perspectives de la consommation mon

diale de sucre, Bulletin mensuel de la FAO et statistique

agricoles, Janvier 1960.
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Tableau A.lll.ll

Part du sucre, en pourcentage, dans le total des

exportations de certains pays africains, 1(938-1958

Pays 1938 1950 1955 1956 1957 1958

Maurice (He)

Reunion

Mozambique

75.7

30.5

95

7

.1

.2

98.3

84.4

13.9

97.6

S2.7

16.4

97.3

80.3

16.9

80.9

16.6

Sources: Publications nationales.

duction de se developper, lentement certes, mais de

facon soutenue, sans consequences desastreuses pour

I'economie nationale. De plus, comme la canne a Su

cre est une plante dont le cycle de production est

bref, ces systemes de commercialisation centralises

permettent d'adapter la production aux exportations

beaucoup plus faciiement qu'on ne saurait le faire,

par exemple, pour le cafe ou le cacao. En Union

Sud-Africaine, ou la production a depasse 1 million

de tonnes en 1958 et 1959 et oil l'expansion se pour-

suivra probablement si elle n'est pas freine'e, 1'Asso-

ciation sucriere sud-africaine a fixe pour la produc

tion de la campagne 1960/61 un objectif de 10 pour

cent inferieur a la production de la campagne prece-

dente. Les regimes de commercialisation preferen-

tiels ne mettent pas toujours les pays exportateurs

de sucre a I'abri de toutes difficultes. C'est ainsi que

les exportateurs des pays de la region qui ont parties

a l'accord sur le sucre du Commonwealth ont a te-

nir compte d'au moins quatre prix differents: le

prix negocie annuellement en vertu de Taccord sur

la vente de sucre au Royaume-Uni, le prix du mar

che libre, compte tenu de la preference, le prix du

marche libre, compte non tenu de la preference et

le prix du sucre vendu sur leur marche national. Le

prix negocie et le prix du marche interieur font en-

trer en ligne de compte les couts de production et

m^nagent une certaine r6mun6ration aux producteurs

efficaces, alors que les prix du marche" libre n'ont

frequemment aucun rapport avec les couts de pro

duction. Le prix unitaire moyen a la vente qui de-

vrait en principe non seulement couvrir les couts de

production, mais aussi re*mune"reir adequatement l'in-

vestisisement, ■est done lie a la quantite vendue sur

le marche Hbre et aux fluctuations de ce march6 et,

de ce fait, au bon fonctionnement de l'accord inter

national sur le sucre.

(v) The

Depuis 1953, la production africaine de the a

augmente de facon frappante par rapport a celle du

reste du monde (voir tableau A.III.12). L'Afrique

ne produit guere que desi thes ordinaires. Leur prix

de revient dans la region etant moins eleve que dans

les autres regions, les producteurs africains ont pu se

faire une plac& sur le marche mondial.

L'Organisation pour l'alimentation et l'agricul-

ture estime que la production mondiale de the con-

tinuera probablement a augmenter en Afrique ou,

d'apres une estimation preliminaire, la production

de 1965 depassera de 50 pour cent la moyenne des

annees 1956-195813. Sans prejuger l'effet de cette pro

gression de la production sur les marches d'exporta-

tion et les prix, certaines presomption® sont nean-

moins permises. En premier lieu, l'equilibre qui a

13 Voir Bulletin mensuel de la FAO, Economie et statis-

t'tque agricoles, juillet-aoflt 1960, p. 6.

Tableau A.III.12

Production de thea, 1953-1958

A. Indices

Production africaine

Production mondiale

B. Repartition en pourcentage

Asie

dont: Inde

Ceylan

Afrique

Reste du monde

1953

100

100

96.4

45.5

25.4

3.2

0.4

1954

136.5

108.8

95.5

44.3

24.9

4.0

0.5

1955

151.3

113.9

95.0

44.1

24.7

4.3

0.7

1956

174.1

114.4

94.6

44.0

24.3

4.9

0.5

1957

173.1

117.6

94.6

43.1

25.0

4.7

0.7

1958

206.1

124.0

93.9

42.7

24.7

5.4

0.7

Source: Bulletin des produits de la FAO, No. 30: Th6 - Tendances et perspectives.

Non compris l'URSS et la Chine continentale.
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ete maintenu entre la production et la consomma-

tion risque d'etre rompu, d'autant que le succes des
plans tendant a accroitre la production de the en

Union sovi6tique peut entrainer une augmentation
des exportations de la Chine continentale a destina

tion de marches tiers. En second lieu, on prevoit que

les quantites supplementaires produites seront sur-

tout constituees par des thes ordinaires. De ce fait, un

elargissement de 1'offre des the~s ordinaires pourrait
bien conduire a des pressions croissantes sur les prix
des thes de cette categorie. Du point de vue regio
nal, il est probable que les degrevements fiscaux et

les autres formes d'aide accordees aux producteurs

de th6s ordinaires en Inde et a Ceylan, renforceront

leur position concurrentielle sur le marche mondial.

Les perspectives seraient meilleures, sans doute,

si certains pays de I'Europe occidentale reduisaient
ou supprimaient les droits eleves a rimportation, les

taxes sur le chiffre d'affaires et les autres charges

fiscales qui frappent les importations de the et dont

le total varie, dans six de ces pays, entre 52 et 112

pour cent du prix du the a rimportation. Dans au-

cun d'entre eux, le produit des impots sur Ie the"

n'atteint 0,2 pour cent du total des recettes de l'E-
tat. Comme il s'agit le plus souvent de droits speci-

fiques, il est probable qu'une baisse de prix entrai-

nera un alourdissement proportionnel des charges

fiscales qui grevent les importations de the".14
Le the n'occupe une place importante dans Ie

total des exportations que dans le cas du Kenya et

du Mozambique (respectivement 11 et 7 pour cent

du total en 1958). Ces deux pays, ainsi que la Fede

ration de la Rhodesie et du Nyassaland, le Tanga

nyika et FOuganda, dont la production n'est pas non

plus negligeable, ne sauraient se desinteresser de

Torientation en baisse des prix du the" (voir tableau

A.m. 13).

Tableau A.IIL13

Indices du volume et de la valeur des exportations

de the" du Kenya et de la Federation de la

Rhodesie et du Nyassaland, 1955-1959

(1954 = 100)

Anne"e

1955

1956

1957

1958

1959

Kenya

Volume

119.4

143.7

148.6

168.1

194.7

Valeur

134.0

127.0

139.0

156.0

146.0

Fe'de'ration

Rhodesie et du

Volume

98.8

115.8

117.0

121.6

131.0

de la

Nyassaland

Valeur

114.0

108.1

127.0

107.4

103.3

Sources: Publications nationales.

La coincidence d'une baisse de l'indice de la

valeur et d'une hausse de 1'indice du volume en 1958

et en 1959 pour la Federation de la Rhodesie et du

Nyassaland et en 1959 pour le Kenya, montre que

raccroissemeint en volume des exportations de th6 n'a

pu compenser le recul des prix.

On consider© que la region africaine pouirait

egalement devenir un marche tres important pour le

th.6 et il convient de noter que le Gouvernement in-

dien se propose, dans son programme de promo

tion des ventes, d'instaHer au Caire un service de

relations publiques qui serait charge" en particulier

de stimuler la vente du the. Le total des ventes des

deux principaux exportateurs de the de la region

(Kenya et Ouganda) dans d'autres pays africains n'a

attednt qu'environ 3 pour cent du total de leurs ex-

portations de the" en 1957 et environ 4 pour cent en

1958.

c) Matieres premieres d'origine agricole

i) Coton brut

Parmi les produits exportes par la region, le

coton brut se situe au deuxieme rang depuis quel-

ques annees, tout en n& constituent une proportion

appreciable des exportations que dans six pays et

territoires africains (cf. Tableau A.III.7). Pour bien
apprecier la part de la region dans les exportations

mondiales (23,7 pour cent en 1958, part tres supe-

rieure a celle qui lui revient — 13,8 pour cent —

dam la production moodiale de la meme annee), il

faut se rappeler la position dominante qu'elle occu-

pe dans la production de coton a fibres longues et

extra longues. En 1953/54, elle a fourni 49,8 pour

cent et en 1959/60, elle devrait fournir — d'apres

les evaluations de la recolte — 46,8 pour cent de

la production mondiale de coton a fibres lon

gues. Pour le coton a fibres extra-longues produit

14 Les taxes qui seront pre'leve'es pour la CEE sont cal-

cule'es ad valorem.

pendant ces deux campagnes, les chiffres sont res-

peotivement de 60,6 et de 87,5 pour cent. Cela veut

dare qu'en fait, les prix du coton a fibres longues

et extra-longues etant en general beaucoup plus ele

ven que ceux des autres qualit^s, la valeur de la

part qui revient a la region dans les exportations

mondiales de coton est plus grande qu'il n'apparait

d'apres les pourcentages indiques ci-dessus.

Comme on le verra plus loin, le coton partage

avec le caoutchouc naturel et les diamants, le fa-

cheux privilege d'etre I'objet d'une concurrance ac

crue de la part des produits de remplacement syn-

thetiques. II n'est pas douteux toutofois que les pos-

sibilit^s latentes de consommation soient considera

bles, notamment dans les regions autres que I'Ame"-

rique du Nord et l'Europe occidentale. Dans tous

les pays producteurs de la region, une proportion

variable de la production de coton brut (Ie plus sou-

vent a fibres courtes ou moyennes) est absorbe*e par

la consommation interieure. Dans certains de ces
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pays, une proportion croissante de cette production

est desormais transformee par l'industrie nationale,
car Ie coton a ceci de particulier qu'il offre au pays
qui Ie produit l'une des premieres occasions qu'il

puisse avoir de s'industrialiser15. C'est ainsi que, de
1953 a 1957, la production de la region en files de
coton a augmente d'environ 48 pour cent et que les

plans actuels de developpement ou de creation d'in-
duistries cotonnieres donnent a penser que l'expan-

sion de Tindustrie nationale de transformation se

poursuivra a un rythme accelere.

Comme il ressort du tableau A.III.14, la pro

duction mondiale de coton (non compris I'Union So-

vietique et la Chine continentale) a ete relativement

stable de 1953/54 a 1958/59. La diminution de la

part des Etats-Unis dans la production mondiale est

Ie resultat de la politique cotonniere de ce pays et

serait encore plus marquee si les chiffres officiels

de I'Union sovietique et de la Chine continentale

etaient compris dam le tableau.

Tableau A.III.14

Production de ootona, 1953-1959

A. Indices

Production mondiale

Production africaine

B. Repartition en pourcent de la

production mondiale:

Afriqueb

Amerique

EtatG-Unis

Asie

Inde

C. Repartition en pourcent de la

production africaine:

Reste du monde

RAU (Egypte)

Soudan

Ouganda

Congo (Leopoldville)

Autres pays

1953

100

100

9.9

68.1

53.4

20.7

10.6

1.3

48.2

13.6

11.1

6.8

20.3

1954

98

106

10.7

62.9

45.5

24.7

11.5

1.7

49.7

12.6

7.7

6.9

23.1

1955

101

106

10.3

65.5

47.1

22.6

10.5

1.6

47.7

13.6

9.3

7.0

22.4

1956

98

111

11.1

61.9

44.2

24.4

12.8

2.6

44.5

17.5

9.5

7.1

21.4

1957

92

115

12.3

59.6

38.7

26.8

13.7

1.3

53.3

6.6

9.1

6.1

24.9

1958

96

133

13.8

58.8

39.2

25.0

13.1

2.4

50.7

14.5

8.3

5.5

21.0

1959

105

138

13.0

62.7

45.8

21.5

2.8

50.0

14.5

6.4

5.9

23.2

Sources: Publications Rationales.

a Non compris l'URSS et la Chine continentale.

b Voir a la page pre"ce"dente, les donnees relatives a la part de l'Afrique dans la production mondiale de coton

a fibres longues et extra-longues.

La production africaine s'est rapidement deve-

loppee au cours de la periode etudiee, surtout grace

a la progression des recoltes de la RAU (Egypte)

et de la Republique du Soudan. Le tableau ne met

pas en Iumiere les variations intervenues, d'un pays

a l'autre, dans l'offre de coton a fibres longues et

extra-longues. Pour la production de coton a fibres

extra-longues, la part de la RAU (Egypte) dans le

total RAU-Soudan est passee de 58,1 pour cent en

1953/54 a 63,3 pour cent en 1959/60. De meme, la

production de coton a fibres longues de l'Egypte

dans le total RAU-Ouganda, qui e'tait de 76,1 pour

cent en 1953/54, s'est elevee a 84,6 pour cent en

1959/60.

Parmi les evenements nouveaux les plus recents

qui interessent la production, on peut citer l'exten-

sion des superficies cultivees au Mexique, Fassou-

plissement des controles et la concentration des nou-

velles cultures dans les terres a rendement eleve

aux Etats-Unis et enfin le fait que la production de

l'lnde et de la Chine n'a pas atteint les objectifs

fixes. Pour TAfrique, il est interessant de noter qu'au

cours de la periode etudiee, le Gouvernement egyp-
tien a modifie sa politique cotonniere, notamment en

ce qui concerne les restrictions visant les superficies

cultivees16 et a mis davantage Faccent sur ramelio-

ration de la qualite. II est prevu de ne cultiver les

diverses varietes que dons les zones jugees les mieux

appropriees du point de vue ecologique, de multi

plier les plants porte-graines, tout en les protegeant

15 Voir egalement au chapitre II, A, section b). The Egyptian Cotton Gazette, Janvier 1960, pp. 9 et 10.
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des maladies et d'introduire des varietes de qualite

superieure17. Ces dispositions sont completees par

des mesures interessant la politique d'exportation.

Au Soudan, les superficies cultivees et la production

out augmente non seulement dans la zone de de"-

veloppement agricole de Managil, mais aussi dans

les plantations privees de 1956/57 a 1959/60, les

superficies cultivees ont augmente de 23 pour cent,

mais la production de 1959/60 n'a pas tout a fait

atteint 91 pour cent du niveau de 1956/58, annee

oil la recolte avait ete particulierement abondante18.

Le tableau ci-apres permet d'apprecier rimportance

croissante des tendances de l'offre et de la demande

de coton a fibres extra-longues pour I'Egypte et le

Soudan:

Tableau A.III.15

Part en pourcentage du coton a fibres extra-longues

dans la prodtiotbn totale de coton de l'Egypte et du

Soudan, 1953/54 - 1958/59

Pays.

Campagnes

1953/54 1958/59

Soudan

RAU (Egypte)

86.7

34.5

91.8

57.6

La reprise qui s'est manifestee dans Findustrie

textile en Amerique du Nord pendant le troisieme

trimesfcre de 1958 et qui s'est etendue a l'Europe oc-

cidentale, a TAmerique latine et a l'Asie du Sud-

Est pendant le premier trimestre de 1959, s'est pour-

suivie. En 1959, les exportations ont augmente pour

toutes les regions, sauf pour FAmenque du Nord

ou celles des Etats-Unis ont fortement diminue. Dans

la RAU (Egypte), le mouvement ascendant des ex

portations au cours de la campagne 1958/59 s'expli-

que en partie par des ajustements de prix. Les taxes

a l'exportation percues sur le coton ont ete reduites

de plus d'un tiers pour etre finalement supprimees

(sauf sTir le coton Ashmouni). Au Mozambique, la

taxe de 12 pour cent sur les exportations de coton

a ete suspendue pour la recolte de 1959. Dans la

Republique du Soudan, la politique d'achats au jour

le jour des acquereurs d'outre-mer, jointe a une de

terioration rapide de la situation financiere et de la

balance des paiements, a impose une reduction des

prix du coton en 1958. La reprise du commerce d'ex

portation du coton s'est manifestee en 1959 par une

consommation plus forte dans la plupart des pays

consommateurs ce qui a permis d'estimer a 2,5 mil

lions de balles l'accroissement de la consommation

mondiale en 1959. Les stocks (en dehors de FURSS,

de la Chine continentale et de l'Europe orientale)

ont continue a diminuer et sont tombes a 17,5 mil

lions de balles au debut de la campagne 1959/60

contre 22,3 millions au debut de la campagne 1956/

1957. Entre le ler mars et le ler juin 1960, ils sont

passes de 13,1 millions de balles a 9,5 millions aux

Etats-Unis et de 924.000 a 526.000 balles dans la

RAU (Egypte).

Le tableau suivant montre revolution des prix

du coton sur les marches internationaux:

1956

1957

1958

1959

Prix

Moyenne des cours mensuels :

1959

1960

Janvier-Juin

Juillet-Decembre

Janvier-Juin

Tableau A.III

du coton c.a.f.

Soudan

G3S

En Pence,

par livre

54.0

57.5

40.7

33.7

...

...

.16

Liverpool

Egypte

Ashmouni

En Cents

par

51.7

44.7

36.7

33.3

30.9

33.9

47.1

Egypte

Karnak

des E.U.

livre

73.3

62.4

42.6

36.2

34.1

38.1

49.4

Etats-Unis

Middling

29.2

28.9

28.5

24.8

25.4

24.2

26.7

Sources: ONU, Bulletin mensuel de statistique, octobre 1960.

FAO, Bulletin mensuel, Economie et statistique agricoles, mai 1960. Conseil de la Djezireh.

On constate que, de 1956 a 1959, les prix du

G3S du Soudan, de I'Ashmouni et du Karnak ont

baisse respectivement de 42, 36 et 50 pour cent.

i? The Egyptian Cotton Gazette, Janvier 1959, pp. 7 et seq.

*8 Rgpublique du Soudan: Foreign Trade and Internal

Statistics, juin 1960.

Entre le milieu de l'annee 1959 et le milieu de

Fannee 1960, les prix de ces trois variete's ont sensi-

blement remonte. Au contraire, le prix du Middling

des Etats-Unis ne parait pas donner de signes de

reprise en 1959. Comme le tableau A.III.17 pennet

de le voir, ces mouvements du prix du coton ont

des consequences importantes pour plusieurs pays

africains.
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Tableau A.IIU7

Pourcentage du colon brut dans la valeur totale des

exportations de certains pays africains

RAU (Egypte)

Soudan

Ouganda

Anc. Afrique equat.

francaise

Mozambique

Tanganyika

1957

72

47

38

29

27

16

1958

67a

56

40

30

27

17

1959

74a

60

37

28

15

Sources: Publications nationales.

a Non compris les exportations k destination de la re

gion syrienne.

L'augmentation de la part des exportations afri-

caines de coton dirigee vers les pays a economic pla-
nifiee de 1'Europe et vers certains pays d'Asie, y
compris la Chine continentale constiftue un change-

ment notable dans Torientation de ces exportations.

Toutefois, les ventes en question correspondent aux

besoins marginaux des pays interesse's qui, depuis

quelques annees, procedent a des investissements

considerables pour augmenter Ieur production na-

tionale de coton. De plus, les exportations de coton

sous diverses formes se heurtent toujours davantage,

en Europe occidentale, en Ame"rique du Nord, en

Europe orientale et en URSS, a la concurrence des

fibres artifieielles dont la production et la consom-

mation vont croissant et dont ces regions ou pays

projettent de de"velopper consideYablement la pro

duction. Cette tendance favorable aux fibres artifi

cielles est particulierement marquee en URSS et en

Europe orientale ou d'apres les plans septeonaux

actuels, la production totale de fibres artificielles

doit quadrupler de 1958 a 1965, ce qui, avec les

augmentations preVues de la production de coton

brut, doit avoir pour effet de reduire consid&able-

ment, dans ces pays, les besoins d'importations de

fibres textiles. En Ame'rique du Nord et en Europe

occidentale, les nouvelles fibres synthetiques ga-

gnent partout du terrain en ce qui concerne les

usages industriels de textiles (c'est-a-dire de textiles

qui ne sont pas destines a l'habillement). Toutefois,

en ce qui concerne la production destine a Thabille-

ment, le ooton, et en particulier les varie'tes a fibres

longues et extra-longues dont la region est le prin

cipal producteur, maintiendra probablement sa place

siur les marches mondiaux.

ii) Huiles vegetales et graines oleagineuses

Depuis quelques annees, le groupe des huiles

vegetales et des graines oleagineuses occupe le troi-

sieme rang, en valeur, dans les exportations de la

region; et, dans ce groupe, les arachides et l'huile

d'arachide tiennent la premiere place et les produits

du palmier a huiie, la deuxieme. Les huiles ve"geta-

les et les graines oleagineuses sont peut-etre, de tous

les produits d'exportation africains, ceux qui offrent

les caracteYistiques les plus diverses. En premier

lieu, I'excedent exportable varie non seulement en

fonction de la production, mais aussi suivant revo

lution de la consommation interieure, etant donne"

qu'une partie importante de la production d'huiles

et de graines oleagineuses est consommee dans le

pays producteur. Deuxiemement, la re"gion africaine

occupe une place preponderante dans les exporta

tions mondiales d'arachides, d'huile d'arachide,

d'huile de palme, d'amandes de palmiste et d'huile

de palmiste et en 1958 elle a fourni plus de 45 pour

cent des exportations d'huile d'olive; en revanche,

elle n'a contribue que pour une faible part, cette

meme annee, aux exportations raondiales de coprah,

. d'huile de coco, de graines de lin, etc.19 Troisieme-

ment, alors que les produits du palmier a huile sont

nettement des produits tropicaux et que l'huile d'oli

ve vi'ent de la region mediterraneenne, la culture de

I'arachide remonte au Nord jusqu'a la RAU (Egypte)

et descend vers le Sud jusqu'a I'Union Sud-Africaine

et s'etend aussi sur toute la largeur du continent.

Quatriemement les exportations d'huiles vegetales

et de graines oleagineuses de la region se heurtent

non seulement a la concurrence croissante des ex

portations de graisises et d'huiles animates et v^ge-

tales des Etats-Unis (principalement, feves et huile de

soja, graines et huile de coton et saindoux) mais aus

si a de nombreuses mesures restriotives dans les

pays de l'Europe occidientale. Cinquiemement, com-

me les graines oleagineuses fournissent a la fois de

rhuile et des tourteaux, leur prix est affecte, dans

une certaine mesure, par les fluctuations de la de-

mande de ces deux produits. Enfin, grace aux pro-

gr6s de la technologie, les diverses graisses et huiles

sont devenues, dans une large mesure, interchangea-

bles, pour la fabrication de produits finaux et sur-

tout de la margarine; pour ce qui est des utilisations

industrielles, ce progres permet d'y substituer de

plus en plus des produits synthe'tiques tires du pe"-
trole pour la fabrication du savon et — dans une

moindre raesure — des pedntures et vernis, etc..

D'autre part, la demande d'huiles et de graisses v6-

getales destinees a la consommation humaine est

influences en Europe occidentale par les variations

de Toffre et du prix du beurre.

En examinant la place de la region dans les ex

portations mondiales de graisses et d'huiles, il con-

vietnt de noter que, si 1'Afrique fournit une part

importante de certaines huiles v^getales et de certai-

nes graines oleagineuses, c'est notamment parce que

19 Cf. Les mesures Internationales de stabilisation des

produits de base et le role de I'Afrique (E/CN. 14/68).
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l'Asie20 et, dans une certaine mesure, l'Amerique
ratine ont froine" l'exportation pour favoriser la con-
sommation interieure. Dans ces conditions, la po
sition d'exportateur de l'Afrique est beaucoup plus
importante que sa position de producteur. En se-
condi lieu, bien que les huiles vegetales et les graines
oleagineuses constituent une tres large part du total
des exportation d'un certain nombre de pays afri-
cains (Nigeria, ancienne Afrique occidentale fran-
caise et Gambie, en particulier) et qu'elles comptent
dans les exportations d'un certain nombre d'autres
pays (voir tableau A.III.18), I'ensemble de la re
gion ne fournit qu'environ 20 pour cent des expor

tations mondiales de graisses et d'huiles.

Tableau A.III.18

Part, en pourcentage, dses huiks et des graines

oleagineuses dans les exportations de certains pays

d'Afrique, 1957-58

Pays 1957 1958

Gambie

Dahomey

Senegal. Mauritanie et Mali

Nigeria

Mozambique

Soudan

Tunisie

Congo (Leopoldville)

95

89

89

46

25

26

16

7

92

86

89

48

24

18

14

7

Sources: Publications nationales.

Enfin, dans les pays a revenus eleves de TAme-
rique du Nord et de l'Europe occidentale, la con-
sommation de graisses et d'huiles par habitant sem-
ble avoir generalement tendance a plafonner et de
nouvelles augmentations de la consommation de-
pendront done necessairement, en grande partie, du
cours de revolution demographique. Ce n'est qu'en
URSS et dans les regions moins developpees, y

compris certains pays du sud et de l'est de l'Europe,
que la consommation par habitant semble augmenter
rapidemenit et que Ton trouvera isans doute des de
bouches a une production accrue. Toutefois, pour

ce qui eat de I'URSS, de l'Europe orientale et de
la Chine contmentale, leurs relations commerciales
entre elles avec le reste du monde et les augmenta

tions actuelles et prevues de leur production d'huiles
et de graisses vegetales et animales donnent a pen-

ser que, d'une maniere gene"rale, leurs besoins en
importations n'auront probablement qu'un carac-

tere marginal.

20 En Inde, apres la guerre, les exportations ont 6t6 con-

tingent6es et elles ont &e suspendues les annees de mau-

vaise rficolte. C'est ainsi qu'au debut de 1960, le Gouverne-

ment indien a interdit l'exportation d'huile d'arachide et

d'autres huiles comestibles (Bulletin mensuel de la FAO,

Economie et statistique agricoles. ler fe"vrier 1960, p. 18).

D'apres l'estiniation d© la FAO, si Ton prend
1952-1953 comme base, Tindice du volume des^ ex
portations d'huiles vegetales et de graines oleagi
neuses comestibles de la region est passe de 106
en 1953 a 14221, en 1959; de son c6te\ l'indice de
la valeur unitaire de ces produits baissait de 97 en
1953 a 87 en 1955, reraontait a 94 en 1957, re-
tombait a 84 en 1958 et marquait une legfere repri
se (86) en 1959. Le resultat net des mouvements

opposes de la valeur unitaire et du volume des ex
portations a ete\ au cours de la periode etudiee, une
hausse continue, exception faite d'une baisse en 1955,
de 1'indice de la valeur totale qui est passe de 103 en
1953 a 121 en 1959. II a fallu evidemment un accrois-
sement du volume des exportations d'huiles et de
grames oleagineuses pour compenser la baisse des
prix. II convient de gander ce fait present a 1'esprit
en lisant les notes succintes consacrees ci-aprfes aux

principaux produitis.

Arachides et huiles d'arachide

Le traitement des arachides destinees a l'expor-
tation s'est beaucoup developpe en Afrique ^pendant

la guerre et dans les premieres annees qui l'ont sui-
vie. Cette Evolution s'est continuee ensuite beaucoup

plus lentement. Le tableau A.HI.19 fait apparaltre

qu'apres un accroissement marque entre 1955 et
1956, les exportations d'huile d'arachide ont legere-
ment badsse. L'augmentation plus rapide des expor

tation d'arachides par rapport a celk« de l'hudle
pendant la p6riode 1953-1958 parait, dans une cer-

taine mesure, resuiter du fait que le produit brut a

et6 admis plus facilement sur 1© marche de l'Euro-
pe occidentale.

Tableau A.III.19

Indices des exportations d'arachides et d'huile
d'arachide en provenance d'Afrique, 1953-1958

(1953 = 100)

1954 1955 1956 1957 1958

Arachides

(decortiquees) 124 116 150 142 182

Huile d'arachide 104 100 120 118 117

Source: FAO, Annuaires du commerce 1955, 1958 et 1959

L'augmentation des exportations d'huile d'ara

chide traduit de fa?on incomplete, la progression de

l'industrie de traitement de la region dans le cadre
des mesures de de"veloppement industriel prises par

plusieurs pays. L'huile d'arachide est consomm^e
direotement, mais elle sert aussi a la fabrication de

la margarine, des huiles de table et de suisine etc.
Dans ce domaine, elle se trouve en concurrence avec

toute une gamme d'autres produits, dont les princi-

21 Estimation pr^liminaire.
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paux sont les feves et l'huile de soja, les graines et
I'huile de coton, le saindoux, l'huile de baleine,
l'huile de colza, etc.. On constate, d'apres le tableau
A.III.25, qu'entre 1955 et 1959, l'huile d'arachide
etait plus chere que 1'huile de soja. I'huile de co
lon et l'huile de baleine et qu'au cours du premier

trimestre de 1960 son prix s'est oriente en hausse
alors que celui de l'huile de coton restait stable et
que celui de l'huile de soja continuait die baisser.
Ces rapports des prix out amene les industrials a
remplacer, dans une certaine meisure, les arachides
et I'huile d'arachide par l'huile de baleine ou de soja
dans la fabrication de la margarine et des graisises
mixtes. C'est ainsi que, de 1954 a 1958, les impor
tations de feves de soja de six pays de l'Europe
occidentale22 ont augmente de plus de 140 pour

cent (pour la meme periode, les exportations
de feves de soja des Etats-Unis n'ont augmente
que d'un peu moins de 100 pour cent). De plus
commie les feves de soja ont une plus forte
teneur en farine, elles presentent cet avantage sup-

plementaire de repondre a la demande croissante de
produits d'alimentation animale de l'Europe occiden
tale. II semble egalement qu'on ait parfois remplace
rhuile d'arachide par l'huile de coton pour la fa
brication de la margarine. Les larges possibilites de
remplacement d'une huile par une autre font qu'un

certain equilibre se maintient entre les prix des diffe-
rentes graines ole"agineuses, mais les perspectives
d'accroissement de la production de feves de soja et
de graines de coton dans les grands pays produc-
teurs donnent a penser, en definitive, a la baisse,
des prix de l'arachide queltes que soient leurs fluc
tuations a court terme.

Huile de palme

Le principal produit concurrent de l'huile de
palme pour la fabrication de la margarine est l'huile
de baleine dont l'offre jusqu'a une date recente etait
conditionnee par la reglementation internationale de
la chasse a la baledne. Pour la fabrication des sa-
vons, sa position, comme celle des autres huiles sa-
ponifiables, souffre de la concurrence des produits
detersifs de synthese. On verra, en consultant le ta
bleau A.III.25, que le prix de l'huile de palme et
celui de l'huile de baleine ont ete" inferieurs a ceux
de la plupart des autres huiles, a l'exception du
suif. II est difficile de prevoir revolution de l'offre
et des prix de l'huile de baleine mais comme il est
peu probable, au moins a long terme, que l'offre de
ce produit soit appelee a augmenter, l'huile de pal
me devrait pouvoir maintenir sa position.

Tableau A.III.20

Exportations d'huile de palme, 1953-1958

1953 1954 1955 1956 1957 1958

A. Indices

Exportations mondiales

Exportations africaines

B. Pourcentages des

exportations mondiales:

Afrique

Asie

Indonesie

Rests du monde

C. Repartition en pourcentage

des exportations africaines:

Nigeria

Congo (Leopoldville)

Autres pays

100

100

65

32

23

3

55

36

9

107

104

63

31

23

6

55

35

10

98

99

66

31

21

3

50

41

9

101

102

65

32

22

3

50

40

10

98

96

63

34

23

3

48

43

9

105

99

62

36

22

2

47

44

9

Source: FAO, Annuaires du commerce, 1955 k 1959.

Les exportations d'huile de palme de la region

sont restees stationnaires, mais dans l'ensemble, leur
qualite s'est beaucoup amelioree. Comme on Ie voit,
la Nigeria fournit, a tres peu de chose pres, la
moitie du total des expotrtations. Etant donne que
la plus grande partie de sa production vient de peu-

22 Royaume-Uni. Pays-Bas, lUpublique ftSde'rale d'AUe-

magne, Belgique, Danemark et France. Voir Annual Review

for 1958 of Oilseeds, Frank Fehr & Co., Ltd.

plements naturels, il semble evident que les possibi-
lites d'accroitre consid^rablemeiit Texcedent exporta
ble sont liees a la mesure dans Iaquelle on pourra
remplacer les arbres eparpilles des palmeraies na-
turelles par des lignees precoces a gros rendement.
La tendance actuelle semble etre de creer scientifi-
quement de nouvelles plantations tout en recher-
chant les moyens d'ameliorer les peuplements na-
rurels. Comme le montre Ie tableau, les exportations
provenant des plantations plus productives du Con-
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go (Leopldville) representent desormais une part

croissante du total des exportations de la region.

Palmistes et huile de palmiste.

Pour son emploi le plus important, a savoir la

fabrication du savon, l'huile de palmiste est en con

currence avec le suif et l'huile de coco et pour son

emploi second, qui est la fabriction d'huile. de table

et de cuisine, avec les huiles d'olive, de sesame et

de tournesol. Les exportations mondiales de palmis

tes, dont FAfrique fournit environ 90 pour cent,

sont restees a peu pres au meme niveau de 1953 a

1958, a par une legere augmentation en 1954 et une

forte baisse en 1957 (voir tableau A.III.21).

Tableau A.III.21

Exportations d'amandes ds palmiste, 1953-1958

A. Indices

Exportations mondiales

Exportations africaines

B. Repartition en pourcentage

Nigeria

Ancienne Afrique

occddemitale francaise

Congo (Leopoldville)

Autres pays africains

1953

100

100

56

12

12

20

1954

104

104

62

11

9

18

1955

99

98

62

12

9

17

1956

99

97

65

12

5

18

1957

89

87

65

12

5

18

1958

98

97

64

14

5

17

Sources: Nations Unies, Annuaire siatistique 1959 et FAO, Bulletin mensuel de statistique,

avril 1960.

Tant que la cueillette et Fouverture des noix,

ainsi que leur vente, dependront essentieilement de

la disponibilite de main-d'oeuvre feminine, les ex

portations de la Nigeria (et de Fensemble de FAfri

que) seront forcement irregulieres.

Tableau A.III.22

Indices des exportations d'huile de palmiste, 1954-58

(1953 = 100)

Monde

Afrique

1954

118

147

1955

118

212

1956

109

263

1957 1958

137 147

326 341

Source: FAO, Annuaires du commerce, 1955 et 1959.

Le tableau A.III.22 fait ressortir la progression

rapide des exportations d'huile de palmiste, qui est

due presque entierement aux ventes du Congo (Leo

poldville), dont le developpement explique aussi que

la part du Congo dans les exportations d'amandes

de palmiste ait diminue.

Huile d'olive ,

L'huile d'olive est le seul produit africain d'ex-

portation de la categorie des huiles vegetales et des

graines oleagineuses qui, du fait que la recolte suit

un cycle biennal ou triennal avec des variations con

siderables de production suivant l'annee, qui se re-

percutent sur l'offre et les stocks, ait fait Fobjet d'ar-

rangements international, avec la creation du Con-

seil international de l'huile d'olive23. Les fluctuations

considerables de Foffre, que le Conseil a pour role

principal d'attenuer, apparaissent clairement dans le

tableau A.III.23.

Tableau A.III.23

Indices des exportations d'huile d'olive, 1955-1958

(1,953 = 100)

Monde

Afrique

1954

145

154

1955

116

111

1956

121

90

1957 1958

154 107

191 140

Sources: FAO, Annuaires 1955, 1958 et 1959.

Comme le tableau suivant (A.III.24) permet de

le voir, la tendance generale des prix de l'huile d'o

live a ete orientee en baisse, ce qui s'explique, dans

une certaine mesure, par le plafonnement en Europe

occidentale de la demande de graisses et d'huiles de-

stinees a la consommation humaine et l'existence de

produits de remplacement tels que les graines de

tournesol, le sesame et le isaindoux. En raison de

cette situation, l'accord international sur l'huile d'o

live qui est entre* en vigueur Ie 26 juin 1959 prevoit

Fetude des moyens de developper la consommation.

23 cf. Les mesures Internationales de stabilisation des pro-

duits de base et le role de VAfrique (E/CN. 14/68).
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Tableau A.III.24

Prix de l'huile d'olive (ports europeens), 1956-1959

(en cents des E.U. par kg.)

1956 1957 1958 1959

107.4 77.0 65.0 62.4

Source: FAO, Bulletin mensuel, Economie et statistique

agricoles, avril 1960.

II convient de souligner, en terminant cet examen

des graines oleagineuses* que 1'avenir des produits

de ^emplacement dont il a e'te' question au premier

alinea depend des rapports entre les prix et les couts

de production. Lorsqu'il parait se manifester une ten

dance a long terme avec une disparity importante
des prix des produits de remplacement, on constate
aussi une tendance a introduire les adaptations tech-
nologiques necessaires pour y parer. Dans ces con
ditions, 1'atout majeur des producteurs de graines

oleagineuses et d'huiles tropicales est d'assurer une

offre abondante a des prix relativement stables et
pas trop sieves. C'est seulement de cette maniere

qu'ils peuvent emp6cher la conquSte progressive de
leurs marches actuels par les graines oleagineuses

de zone temperee dont l'Amerique du Nord, la Chi
ne continental© et peut-etre aussi l'URSS produisent
de grandes quantites selon des methodes souvent plus
rationnelles.

Anne'e

Tableau A.III.25

Prix de certaines graisses ou huiles vegetates ou animales, 1955-1960

(en cents des E.U. par kg.)

Hiplede

baleine

Huilede Huilede Huile Huilede

palme palmiste d'arachide soja Suif
Huile de

coton
Saindoux

1955

1956

1957

1958

1959

1959 Janvier

Fe\rier

Mars

1960 Janvier

Fevrier

22.6

25.6

25.4

22.8

23.8

22.9

22.9

23.2

23.3

22.9

25.4

26.0

25.7

28.6

34.3

32.8

38.8

34.6

34.5

34.5

28.8

36.9

36.0-

27.6

30.0

26.7

28.2

30.1

33.3

34.1

29.4

33.9

30.6

—

23.1

24.2

24.1

24.0

20.2

19.8

18.5

17.8

19.2

19.1

16.2

17.6

17.2

17.5

14.0

13.8

28.5

36.6

35.1

25.0

26.1

25.9

25.6

24.9

24.9

33.1

34.8

37.1

35.9

25.9

27.9

27.3

26.8

24.3

24.4

25.4

24.5

21.8

21.9

21.5

21.0

21.2

21.8

21.6

Source: FAO, Bulletin mensuel, Economie et statistique agricoles, avril 1960.

iii) Caoutchouc naturel

Comme il ressort du tableau A.III.26 ci-apres,

la production mondiale de caoutchouc naturel a aug-

mente de 25 pour cent entre 1953 et 1959, mais la

consommation totale de tous les types de caoutchouc

a augment^ de pres de 52 pour cent au cours de la

meme periode24. Le developpement de la production

de caoutchouc synthetique, qui a progresse d'envi-

ron 75 pour cent pendant la periode etudiee, a com-

ble" I'ecart entre la consommation de caoutchouc et

une production de caoutchouc naturel peu adaptable.

Le tableau montre egalement que, si la part de la

region dans le total mondial est encore tres faible,

la production africaine a augments beaucoup plus

rapidement que la production mondiale. Cette ten

dance peut s'expliquer par le fait qu'en Afrique, les

prix de revient sont moins eleves et la situation moins

trouble que dans d'autres regions de production.

24Source: Economist Intelligence Unit, Rubber Trends

No. 7, septembre 1960.

Le seul changement important survenu dans la

region a ete que la Nigeria, et non plus le Liberia,
est maintenant premier producteur de caoutchouc
et que la part du Congo (Le^>poldville) a augmente
aux depens de celles du Liberia et d'autres pays.

Tout porte a croire que la production continuera a

augmenter. Au Liberia, la Firestone Rubber Company

procede au remplaoemenit des arbres de ses plantations

et le Gouvernement encourage vivement les petits

exploitants africains a planter des heV6as; il obtient

d'ailleurs de tels resultats que la Firestone Rubber
Company a annonce qu'elle avail rintention de con-

sacrer des capitaux a l'agrandissement de ses instal

lations pour traiter la production de ces exploi
tants25. Enfin, de nouvelles plantations sont cr^ees

par des entreprise amdricaines, hollandaises et alle-

mandes. En Nigeria, 1'expansion est appuyee par la

creation de la plantation de 8.400 hectares de la

Dunlop Nigeria Plantation Company et par de nou-

25 West Africa, 13 aout 1960.
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Tableau A.II1.26

Production de caoutchouc nature], 1953-1959

A. Indices

Production mondiale

Production africaine

B. Pouroenitage de la

production mondiale:

AMque

Asie

Indonesie

Fed. de Malaisie

Reste du monde

C. Pourcentage de la

production africaine:

Liberia

Nigeria

Congo (Leopoldville)

Reste de l'Afrique

1953

100

100

4.6

93.7

40.3

33.3

1.7

43.6

27.0

22.6

6.8

1954

105

106

4.6

94.0

41.0

32.4

1.4

45.2

24.9

26.5

3.4

1955

111

125

5.2

93.3

38.4

33.5

1.5

38.8

30.9

26.1

4.2

1956

110

144

6.0

92.2

36.3

33.1

1.8

33.9

33.7

28.3

4.1

1957

110

144

6.0

92.2

36.0

33.6

1.8

33.7

35.0

29.8

1.5

1958

111

156

6.4

92.3

34.8

34.6

1.3

34.4

33.4

28.1

4.1

1959

125

175

6.4

88.5

33.6

32.5

5.1

30.8

37.5

28.6

3.1

Sources: FAO, Annuaires de la production 1955, 1956 et

agricoles, mai 1960.

1959 et Bulletin mensuel, Economie et statistique

Tableau A.III.27

Indices du quantum des exportations momdiales et

africaines de caoutchouc naturel, 1954-1958

(1953 = 100)

1954 1955 1956 1957 1958

Monde

Afrique

107

109

111

128

118

149

117

153

124

167

Source: FAO, Annuaires du commerce, 1955 et 1959.

velles plantations de la Development Corporation du

Gouvernement de la province de l'Ouest, qui pense

disposer des 1965 d'une superficie totale de 7.000 hec

tares d'heveas contre un peu plus de 4.000 hectares

en 1959-196026. D'autres mesures prises dans la pro

vince occidentale de la Nigeria prevoient de rempla-

placer ks peuplements peu productifs par des Iign6es

a gros rendement, d'initier ks petite exploitants afri-

cains a de meilleures methodes de culture et de ges-

tion, et de proceder a des travaux de recherche scien-

tifique fondamentale sur le caoutchouc. On agrandit

egalement Ies installations cooperatives de traite-

ment. Le Gouvernement du Ghana a inscrit dans son

deuxieme plan de developpement (1959-1964) un

credit de 400.000 livres ghaneennes destine a sub-

ventionner l'exploitation de plantations d'heveas

dans une partie du pays ou les superficies disponi-

bles suffiraienit, semble-t-il, a alimenter une industrie

du caoutchouc d'une production annuelle egale en

valeur a celle de l'industrie du cacao. Ce plan pre-

voit l'utilisatkm de clones importes a rendement ele-

ve et un programme acce'le're' de formatioin.

26 Western Region Development Plans, 1960-1965. p. 42.

On constatera que les exportatioos de caoutchouc

naturel de la region ont progress^ beaucoup plus ra-

pidement que le total des exportations mondiales et

ont meme continue' a augmentier de 1956 a 1958, en

depit d'une legere baisse des exportations mondiales

et de la recession industrielle de 1957-1958. Les

prix du caoutchouc ont mieux re'siste a la recession

que ceux de beaucoup des autres matieres premieres

industrielles.

Tableau A.III.28

Prix du caoutchouc naturel, 1955-1960

Annees

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1960 Janvier

Avril

New-York comptant

RSS No. 1

(en cents

par livre)

39.1

34.2

31.2

28.1

36.6

41.1

40.3

Royaume-Uni

CAF No. 1 RSS

(en pence

par livre)

32.9

28.1

25.9

23.4

29.4

33.3

34.8

Source: Nations Unies, Bulletin mensuel de statistique,

aout 1960.

Bien que les prix du caoutchouc naturel aient

diminue" depuis 1955, on constate que la baisse a

ete progressive et assez peu accusee et qq'il s'est

produit, en 1959, une vive reprise qui s'est poursui-
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vie pendant le premier trimestre de 1960. Au milieu

du mois de mai 1960, les prix du caoutchouc naturel

ont atteint leur niveau le plus eleve depuis cinq ans27

mais ils ont recule depuis Iors. Ce mouvement au-

quel les gouvernements ont, semble-t-il, contribue en

jetant certains stocks sur le marche,28 reduira peut-

etre l'ecart entre les prix du caoutchouc naturel et

ceux du caoutchouc synthetique, ce qui renforcerait

la position competitrice du premier par rapport a

celle du second.

iv) Sisal

Le sisal, qui est la seule fibre dure importante

exportee par la region, peut remplacer dans bien des

cas l'henequen et, dans une moindre mesure, le

chanvre de Manille. Cette interchangeabilite. qui est

liee surtout a des considerations de prix, est liml-

tee jusqu'a un certain point par les preferences bien

arretees de Findustrie en ce qui concerne certaines

utilisations. Elle permet neanmoins de compenser la

penurie d'une variete de fibre dure en augmentam

la production d'une autre et Ton arrive ainsi a main-

tenir un oetrtain equilibre entre les prix des differen-

tes varietes. Entre 1950 et 1960, le commerce des fi

bres dures a passe par trois phases: une longue ex

pansion de production stimulee par la crise de Co-

ree et appuyee pendant qualque temps par une de-

mande aux fins de stockage, une regression de la

demande et des prix pendant cinq annees environ.

c'est-a-dire jusqu'en 1958 et un redressement re-

marquable en 1959. L'evolution de la production de

fibres dures est retracee dans le tableau A.III.29.

La production de sisal de la region africaine

s'est accrue d'environ 25 pour cent entre 1954 et

1959, mais 1'augmentation a ete beaucoup plus forte

pour le Bresil, le Venezuela et Haiti reunis, ou elle

s'est elevee a 71 %, ce qui a ramene la part de I'Afri-

27 Economist Intelligence Unit, Rubber Trends. No. 7,

septembre 1960.

28 Tbid.

Tableau A.11I.29

Indices de la production mondiale <tex$ principales

fibres dures, 1954-1959

(1953 = 100)

1954 1955 1956 1957 1958 1959

Sisal

Henequen

Abaca (Manille)

113

100

93

124

120

96

132

130

107

138

122

103

146

130

81

154

130

86

Source: FAO, Annuaires de la production, 1956 et 1959

et Bulletin mensuel, Economic et statistique agricoles,

juin 1960.

que dans la production mondiale, de 69% qu'elle

etait en 1955, a 64% en 1959. Le Tanganyika, a lui

seul, est intervemu pour 34% et le Kenya, FOuganda

et l'Angola pour 45% dans 1'accroissement de la

production africaine. L'augmentation la plus specta-

culaire (61%) is'esit produite en Angola. La produc

tion du Mozambique, apres avoir progreisse regulie-

rement jusqu'en 1958, a decline en 1959. On prevoit

un accroissement modere pour l'ensemble de la re

gion en 1960. II se peut, neanmoins, que le develop-

pement remarquable pris par l'industrie du sisal au

Tanganyika, le plus important producteur de cette

fibre, touche a sa fin. II ressort d'une etude reoente

de cette industrie qu'il n'existe presque plus de ter

rains propres a une extension des cultures' et rien

ne permet de penser que Fapplication d'engrais aug-

mentera le randement en feuilles. D'autre part, il

semblerait qu'on aurait mis au point une variete hy-

bride de sisal qui se preterait a une culture intensive

eit permettrait do reduire les vastes superficies ac-

tuellement necessaires. Cette nouvelle variete pro-

duirait beaucoup plus rapidement une bien plus

grande quantite de feuillies.

On a toutefois eleve des doutes sur la possibi-

lite qu'elle isi'adapte aux conditions culturales tres

diverses auxquelles sont soumises les varietes actuel-

lement exploitees.

Tableau A.III.30

Exportations de sisal et die henequen, 1953-59

A. Indices des

exportations mondiales

Henequen

Sisal

B. Repartition des exportations

mondiales de sisal

Afrique

Bresil

Haiti

Indonesia

1953

100

100

80

7

6

7

1954

85

114

72-

15

7

6

1955

61

132

67

18

7

8

1956

18

144

64

22

8

7

1957

28

145

67

21

7

6

1958

64

153

68

19

7

6

1959

118

157

69

22

6

4

Source: EIU - Hard Fibres Quarterly Review, septembre 1960.
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Tableau A.I11.31

Stocks de fibres dures a la fin des annees 1957,
1958 et 1959

(on milliers de tonnes)

Annees Manille Sisal Henequen

1957

1958

1959

15

20

7

47

37

3

Source: E1U, Hard Fibres Quarterly Review, septem-

bre 1960.

D'apres le tableau A.II1.30, les exportation de
sisal et de henequen se sont developpees plus lente-
ment que leur production et il en est resulte une ac
cumulation de stocks, devolution des stocks tel
quelle resulte ci-dessous du tableau A.III.31, reflete
done le redressiement du commerce des fibres dures
beaucoup plus fidelement que le chiffre des exporta

tions. On constate d'apres les tableaux A.III.31 et

A 111.32 que le chanvre de Manille a ete beaucoup
moins touche, pendant toute la periode, que le sisal

et le henequen.

devolution des prix figurent au tableau ci-

dessous.

Tableau A.III.32

Prix des fibres dures, 1951-1960

lOB No l.CAF A.O.B. No. 1, de- Henequen A du Chanvre de Manille

ports europeens barque a New-York Mexique. debarque philippin 1 (Davao)

(en £ par tonne) (en cents par .£) a New-York deborque a N.Y
(en cents par £) (en cents par £)

1951

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960 Janvier

Fevrier

Mars

229.8

86.8

80.3

78.5

71.8

72.2

89.3

98.0

103.0

103.0

29.7

11.1

10.4

10.2

9.4

9.5

11.6

12.8

13.1

13.1

24.5

8.0

7.6

8.2

7.8

7.4

8.4

10.5

10.5

10.7

32.1

18.6

19.2

22.1

27.0

25.7

30.6

32.8

34.0

33.5

Source: EIU, Hard Fibres Quarterly Review, septembre I960.

On consitatera qu'en 1954, le prix du sisal s'est
trouve ramietie aux deux cinquiemes de ce qu'il etait
en 1951. Entre le second semestre de 1957 et le pre
mier semestre de 1958, son prix etait tombe si bas
que memes les producteurs les mieux organises de

FAMque orientale britannique n'arrivaient plus, di-
sait-on,, a couvrir leurs fraiis de production29. Vers
la fin de 1957, le Gouvernement d'Angola a leve tou-

tes les taxes a la production et a l'exportation dont

etait greve le sisal et aurait meme promis aux pro-

ducteurs de leis exempter de l'impot sur les societes.
Au Bresil, on a ajuste les prix par des modifications

du taux de change et par d'autres mesures30 qui ont

considerablement avantage le Bresil par rapport aux

producteurs de l'Afrique orientale britannique. Nean-
moins, la situation du marche etait telle que des pro

positions d'echanges de vues entre producteurs de
s;isal bresiliens et africains ont etc formuleeis. II
semble que ces propositions aient perdu une partie
de leur caractere d'urgenoe a la suite du redresse-
ment qui s'est manifeste en 1958 et qui a tenu sur-

tout a l'abondance des recoltes cerealieres et a la

25 EIU, Hard Fibres Quarterly Review.

30 UN Commodity Survey, 1958.

reprise de Tinduatrie automobile en Europe et en

Amerique du Nord depuis deux ans. Un iroisieme

facteur favorable a ete que la pratique de la mise en

balles du foin et de la paille tend a se generalise*.
La demande de corde d'emballage dans l'agnculture
(domaine ou le sisal et le henequen sont en concur

rence) demeure toutefois affectee par deux facteurs
d'effets opposes: alors que la mecanisation des petites

exploitations qui suppose 1'utilisation de lieuses me-
caniques tend a elargir le marche, le progres de la
mecanisation, avec l'emploi de moissonneuses-batteu-

ses dans les exploitations modernes tend a reduire la
consommation de corde de sisal ou de henequen dans
l'agriculture. D'une maniere generale, on peut s'at-
tendre, grace a la resorption des stocks considerables
dont 1'accumulation avait contribue a la baisse des

prix, a un acoroissemant continu de la demande et

a un developpement de la production, quoiqu'a une

cadence moins rapide qu'au cours des annees pre-

cedentes.

Certains changements notables se sont produits

reoemment dans le commerce des fibres dures. Le
premier est le flcchissement de la demande de sisal
brut aux Etats-Unis, en regard duquel on doit pla
cer l'accroissement de la demande de sisal et des
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produits du sisal en Europe occidentale et orientale,
dans les pays mediterraneens, en Chine continental
et au Japon. Le deuxieme est le developpennent, qui
n'a toutefois rien de spectaculaire, de la demande
interieure dans les pays producteurs. Le troisieme
est que lies importations japonaises de sisal, neglige-

ables en 1952, ant deposse pour la premiere fois
oelles de chanvre de Manille en 1959. Le prix de
l'abaca a moins diminud die 1951 a 1954 que celui

du sisal et du henequen et a remonte regulierement
depuis lors sauf en 1958. Du point de vue regional,
il convient de souligner que l'exportation du sisal esi

affectee par deux facteurs: la concurrence du sisal
bresihen et, sur le marche des Etats-Unis, celle du
henequen et de la corde de henequen du Mexique
qui sont exportes a des prix inferieurs a ceux du

sisal brut africain et des produits du sdsal fabriques
en Europe occidentale. Toutefois, le fait que le Ke
nya ait pu exporter du sisal, quoiqu'en quantity
moderees, vers l'Irlande, Hong-Kong, la Yougosla-
yie et l'Angleterre, laisse supposer qu'on s'emploie
a dlargir les marches de la region. Un autra elemem
favorable est que le sisal est maintenant employe
dans l'industrie des plastiques pour accroitre la soli-
dite des produits.

d) Mineraux

i) Or

L'or est de loin le plus important des mineraux
et des produits exportes par la region. En 1957 et
1958, il representait environ 14 pour cent du total
des exportations africaines et environ 38 et 41 pour
cent, respectivement, du total des exportations de
mineraux. La part de la region dans la production
mondiale est passee de 39 pour cent en 1951 a 41
pour cent en 1953 et a 46 pour cent en 195631. Les
programmes actuals de developpement de la pro

duction d'or dans l'Union Sud-Africaine, au Tanga
nyika et au Ghana donnent a penser que cette pro
gression se poursuivra. On estirne que, environ 470
millions de Iivres sud-africaines ont ete investis dans
l'Union Sud-Africaine, dans de nouveaux travaux
d'equipement depuis la fin de la deuxieme guerre
mondiale et que Ies mines nouvelles mises en ex
ploitation depuis lors fournissent deja environ 51
pour cent de la production de l'Union. Entre 1957
et I960, trois nouvelles mines d'une richesse excep-
tionnelle ont commence a produire. Parmi les mesu-
res destinees a augmenter la production de l'Union,
on peut citer les recherches sur les moyens d'extraire
le minerai a des profondeurs ou Sexploitation n'etait
pas jusqu'ici jugee praticable et sur l'amelioration
des techniques d'affinage32.

L'etablissement d'un prix fixe de l'or en dollars
des Etats-Unis a decourage parfois les nouveaux in-
vestissements dans les mines d'or et a meme provo-
que un arret de la production dans lies cas ou, par

suite de la hausse des coiits, l'exploitation cessait
d'etre rentable. Par consequent, un changement de
prix qui rendrait l'extraction profitable pour les pro
ducteurs marginaux et sous-marginaux entrainerait
une augmentation immediate de la production.

Au Ghana, malgre la hausse des co^ts d'exploi-
tation et les difficultes de main- d'ceuvre la moyen-
ne de la production en 1957, 1958 et 1959 a depasse
de 21 pour cent celle des trois annaes precedentes
Les compagnies minieres auraient rintention de pro-
ceder, avec I'aide financier du Gouvernement a
des mvestissements tendant a augmenter la produc
tion 3. Les exportations d'or du Tanganyika et du
Nyassaland s'accroitssent reguiieitement, mais la pro
gression est beaucoup plus rapide au Tanganyika
Dans l'ancienne Afrique equatoriale francaise et dans
la R6publique du Cameroun, la production et les ex
portations sont tres faibles; au Congo et dans Ie
Ruanda-Urundi, les exportations ont un peu baisse
de 1957 a 1959. Les seuls pays dont l'or constitue
une part importance des exportations sont l'Union

Sud-Africaine (35 pour cent en 1955 et 38 pour cent
en 1958) et le Ghana (environ 10 pour cent de 1957
a 1959). Bon nombre de pays africains poussiant aoti-
vement la recherche geologique et les enquetes mine-
ralogiques qui conduiront peut-6tre a la decouverte
de nouveaux gisements susceptibles d'entrainer une
augmentation de la production34.

ii) Cuivre

En valeur, le cuivre tient actuellement la deu
xieme place parmi les mineraux exportes par la re
gion; il occupait le cinquieme rang (apres Tor, le
coton, Ies graines oleagineuses et les huiles et le cafe)

parmi tous les produits exportes par la region en
1957 et le sixieme (apres le cacao) ion 1958. On no-
tera que deux pays fournissent a eux seuls environ
90 pour cent de la production totale, comme il res-
sort du tableau ci-apres.

31 American Metal Market's Metal Statistics, 1959.

32 Optima, mars et juin 1960.

"Voir West Africa", 23 Janvier 1960, p. 105.

34 Voir "Enquetes sur les ressources naturelles: la re

cherche geologique et miniere en Afrique" (E/CN. 14/30).
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Tableau A.TII.33

Production de minerai de cuivrea (teneur en Cu.) 1953-1958

A. Indices

Production mondiiale

Production africaineb

B. Repartition en pourcentage

de la production mondiale:

Afrique

Amerique

Etate-Unis d'Amerique

Canada

Chili

Europe occidentale

Reste du monde

1953

100

100

25.7

34.1

9.1

14.7

4.6

11.8

1954

101

106

26.9

30.6

11.1

14.7

4.6

12.1

1955

111

103

23.8

33.2

10.8

15.9

4.0

12.3

1956

123

114

23.9

33.2

10.7

16.2

3.9

12.1

1957

125

118

24.2

32.0

10.6

15.8

4.2

13.2

1958

120

111

23.8

30.0

10.7

15.8

3.4

16.3

C. Repartition en pouroentage

de la production africaine:

Federation de la Rhodesie

et du Nyassaland

Congo (Leopoldville)

Union Sud-Africaine

Autres pays0

58.3

33.9

5.5

2.3

57.7

33.8

6.1

2.4

53.6

36.2

6.6

3.6

54.3

34.7

6.4

4.6

57.1

32.6

6.2

4.1

55.2

33.8

7.0

4.0

Source: Nations Unies, Annuaire stat'tstique, 1959.

• Estimations.

a Y compris l'URSS.

b Total pour les pays africains rite's.

cSud-Ouest africain, Angola et Tanganyika.

Ce tableau met en lumiere la rapidite de Fac-
croissement de la production die minerai de cuivre35
de 1953 a 1957 qui a tenu aux investissements con

siderables entraines par la crise de Coree. On con
state qde la part de la region africaine dans la pro
duction mondiale s'est maintenue. En revanche, les
Etats-Unis ont perdu un peu de terrain tandis que le
Canada et le Chili en ont gagne. Dans la region afri
caine, l'Union Sud-Africaine et certains autres pays

ont ikgerement augmente leur part tandis que celle
de la Federation de la Rhodesie et du Nyassaland
a diminue. il exifcte entre la production de cuivre
et les tendances de Tindustrie en Europe occidentale
une affinite que reflete la baisse de la production

en 1958 et son riedressement en 1959, mis en lumie
re par les chiffres ci-apres concernant la production

du Congo (Leopoldville) et de la Federation de la

Rhodesie et du Nyassaland.

Tableau A.III.34

Production de cuivre; 1956-1959

(en milliers de tonnes)

Pays 1956 1957 1958 1959

35 Le rapport entre la production de me"tal et celle de

minerai est. semble-t-il. assez peu variable pour que l'on

soit fonde" a admettre que la tendance de la production de

minerai reflete celle de la production de metal. Toutefois,

il convient de noter l'utilisation du cuivre de deuxieme

fusion (recuperation et de"chets).

Fed. de la Rhodesie

et du Nyassaland3 429 466 419 593

Congo (Leopoldville) 250 242 238 282

Sources: Publications nationafes.

a Electrolyu'que et blister.

Cas chiffres ne font pas apparaltre le trait le

plus caracteristique du cuivre en tant que produit

d'exportation, a savoir l'extreme sensibilite de la
demande et des cours aux perturbations, reelles ou

presumees, qui affeotent la main-d'oeuvre, aux me-

sures de stockage prises par les gouveraements, aux

variations des stocks des industries consommatrices,
etc.. Devant ces variations brutales, mais assez bre

ves, de la demande, les societes productrices de cui
vre sont en mesure de reagir assez rapidement, le

plus souvent de concert, par un ralentissement ou

une acceleration de la production et par l'utiliisation
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de leurs stocks comme masse de manoeuvre, Ce frei-
nage periodique de la production et l'apparition et
la disparition frequentes de capacites ^employees
sont dionc des traits presque permanent de l'activite
des mineis de cuivre. 11 n'est pas sans interet de men-
tionner ici deux consequences de la frequence et de
la brutalite des fluctuations des prix du cuivre: la
premiere est que des echanges de vues ont eu lieu
a maintes reprises sur les mesures a prendre pour
stabiliser les prix du cuivre, sans avoir encore abouti
a Tadoption d'un syisteme acceptable pour tous. Une

proposition recent? prevoyait l'etablissement de
stocks de secours en des points strategiques des pays
consommateurs. L'autre consequence est que lie cui

vre risque d'etre remplace de plus en plus par d'au-

tres produits, en particular par l'aluminium, pour

certains emplois importants dans l'industrie electri-
que.

Les plans actuels de developpement prevoient
uma augmentation continue de la production de cui

vre, notamment en Afrique et en Amerique latine.

Au Perou, le Gouvernement et les compagnies minie-
res americaines ont eu des echanges de vues au cours
desquds ils ont envisage die doubter la production.
Dans la Federation de la Rhodesie et du Nyassaland,
les mesures d'expansion consistent notamment a in-
tensifier la prospeotion, a augmenfier la capacite

d'extraction et a construire de nouvelles fonderies.

Dans le Siud-Ousst africain, parmi les fails les plus
recents, on peut citer la construction d'une fonderie

par la Tsumbe Corporation et les negotiations qui

ont eu lieu entma des enttreprises industrielles japo-
naises et le Gouvernement en vue de Fexploitation
dia gilsements de cuivre du territoire.

Un trait remarquable de revolution de Tindu-

strie du cuivre en Afrique depuis la guerre a ete le
developpement rapide. au Kaitanga et en Rhodesie
du Nord, des industries de traitsment utilisant 1'ener-
gie hydro-eleotrique dont il faut chercher la raison
dans le cout extrgnrement eleve du transport des mi-
nerais meme sous forme de concentres.

De 1956 a 1957, la consommation de cuivre a

augmente dans la plupart des pays industrialises de

1'EuFoptt occidenitale mais il semble que ce mouve-

ment n'ait guere eu d'effet sur les prix. Bien plus, la

recession db 1957-1958 les a orientes vers la baisse.
En Europe occidentale. des le premier trimestre de

1958, leur indice pondere etait a peu pres revenu a

son niveau du premier semestre de 1950, c'est-a-dire
qu'il depassait a peine la moitie du chiffre atteint
en 195536. La reduction da la production aux Etats-

Unis. au Chili, dans la Federation de la Rhodesie

et du Nyassaland et au Congo (Leopoldville) a en-
raye la baisse qui se poursuivait depuis deux ans;

d'aurre part, divers conflitls du travail ainsi que la
reprise de la consommation ont contribue a faire

monter les prix. Leurs mouvements a court terme
sont indiques ci-apres:

36 Lex industries mecaniques en Europe, 1959, OECE.

p. 55. (texte anglais).

Tableau A.1II.35

Wire - bars de vuivre electrolytiquss standard.
moyenne mensuelle des prix au comptant a l'entn

pot, Londre, 1958-1960

(en livres sterling par tonne)

ler trim.

2eme trim.

3eme trim.

4eme trim.

1958

Min.

163

176

200

221

Max.

171

195

209

243

1959

Min.

230

230

221

242

Max

249

240

233

255

1960

Min. Max

253 264

248 262

Source: Nations Unies, Bulletin mensuel de statisdque,

juillet 1960.

Ces mouvements sont de la plus haute impor
tance pour la Federation de la Rhodesie et du Nyas

saland et le Congo (Leopoldvi'lle) etant donne la
part du cuivre, sous toutes sieis formes, dans le

total de leurs exportations depuis cinq ans.

Tableau A.III.36

Part du cuivre, en pourcentage, dans le total des

exportations, 1955-1959

1955 1956 1957 1958 1959

Federation de la

Rhodesie et

du Nyassaland 63.3 61.4 51.9 49.1 56.7
Congo (Leopoldville) 35.6 41.3 32.1 27.0 31.9

Sources: Publications nationales.

La diminution et la remontee de la part revenant

au cuivre de 1957 a 1959 resultent en partie des

mouvements des prix, comme le montrent encore

plus clairem/ent les indices ai-deissous du volume

et de la valeur des exportations de cuivre blister et

die cuivre electrolytique de la Federation entre 1957
et 1959.

Tableau A.III.37

Indices du quantum et de la valeur des exportations
de cuivre die: la Federation de la Rhodesie et du

Nyassaland. 1957-1959

Annees Indices du quantum Indices de la valeur

1957

1958

1959

100

99

129

100

83

130

Source: Annuel Statement of External Trade, 1959. Fe

deration de la Rhodesie et du Nyassaland.
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iii) Diamants

Le developpement de la production mondiale
de diamants gemmes et de diamants industriels et la
predominance de la region africaine dans la produc
tion de diamants ressortent du tableau A.III.38.

La recession qui s'est manifestee en Amenque

du Nord et en Europe occidentale n'a pas eu de re
percussions sur la production de 1958. Les chiffres
relatifs au Congo (Lepoldville) et au Ghana indi-
queint une baisse de production en 1959, alors que
les exportation et les ventes ont atteint, cette meme

annee, un niveau sans precedent. La demandie de dia
mants industriels a ete soutenue par la politique de

faits importants de date recente. Le premier concer-

ne l'extraction illicite et la sortie en contrebande de
quantites importantes de diamants au Sierra Leone

et, dans unia moindre mesure, en Guinee et en Cote
d'ivoire. Au Sierra Leone, les efforts deployes par
le Gouvemement pour reglementer la petite exploi
tation africaine semblent porter des fruits. Le mon-

tant des ventes effectives dans le cadre du plan d'ex-
traction de diamants alluviaux au cours des trois
premier mois de 1960 est passe d'environ 700.000

livres en Janvier a un peu plus de 1,2 million de
livr.sis en mars38. Le fait qu'on estime officiellement

a environ 44 millions de livres sterling la valeur des

diamants extraits illicitement et exportes en contre-

Tableau A.III.38

Production de diamants;3, 1953-1958

(en carats)

Designation 1953 1954 1955 1956 1957 1958

A. Indices

Monde (diamante gemmes

et diamants industriels)

Afrique

B. Part en pouroentage de la

production mondiale de:

1. Diamants industriels

Congo (Leopoldville)

Ghana

Tanganyika.

Union Sud-Africaine

Reste du monde

2. Diamants gemmes

Sud-Ouest africain

Congo (Leopoldvillc)

Angola

Union Sud-Africaiinc

Reste du monde

100

100

101.6

104.9

107.2

112.0

115.0

125.0

129.3

138.8

139.3

161.8

71.3

12.1

0.4

16.2

18.7

17.3

13.0

51.0

70.6

11.6

0.9

10.6

6.4

20.6

15.9

12.7

31.6

19.2

69.5

11.8

0.8

17.9

22.0

17.0

11.9

49.1

f

69.5

12.2

0.9

17.4

25.4

16.1

11.3

47.2

69.5

12.7

0.9

7.8

9.1

22.7

14.3

11.7

24.3

27.0

69.3

13.1

1.2

• 16.4

18.7

13.8

12.4

|
[ 55.1

Source: Nations Unies, Annuaire statistique, 1959.

a Non compris I'URSS et la Chine contmentale.

stockage du Gouvernement des Etats-Unis, de son
cote, la demands de gemmes a depasse la production
et la De Beers Consolidated Mines a annonce une

forte diminution des stocks. On prevoit que la de-
mande de gemmes de qualite superieure continuera

a etre ferme, ce qui entrainera peut-etre un<e aug

mentation de la production dans le Sud-Ouest afri

cain et au Tanganyika37.

En ce qui concorne les failles existant dans le
systeme de commercialisation mondiale de l'Organi-

sation centrale de vente, il y a lieu de signaler deux

bande de 1956 a 1959 donne une idee de l'impor-

tance de ce trafic39.

Les Gouvernements de la Cote d'lvoire et de

la Guinee prsnnent egalement des mesures pour don-

ner un cadre legal a Tcxtraotion de diamants par les

petits exploitants africains et la Cote dlvoire a con-

stitue une cooperative de producteurs de diamants40.
11 convient. en second lieu, de signaler 1'elargisse-

ment du ressort de 1'Organisation de vente depuis

^Financial Times, 18 mai 1960. p. 4.

W Africa Economic Newsletter, 2-9 avril 1960. p. 81.

■•'> Ibid., p. 6.

■w Africa Economic Newsletter, 20. 27 fevrier 1960, p. 6.
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qu'elle a conclu avec l'Union Sovietique un accord
aux termes duquel rOrganisation s'engage a com-

mercialiser lies diamants que l'Union Sovietique ex-
porte pour la vente en dehors de l'Europe orientale
et de la Chine continentale.

Toutefois, le fait le plus remarquable en ce qui

conceme la production et la vente de diamants a

ete qu'on a reussi a fabriquer des diamants syn-

thetiques aux Etats-Unis et au laboratoire de recher

che de la De Beers en Afrique du Sud. Ce labora

toire serait parvenu non seulement a produire syn-

thetiquement des varietes superieures; mais encore
a ameliorer les propridtes des diamants industriels
naturels41. La De Beers aurait maintenant l'inten-
tion de creer, a Johannesbourg, avec I'accord de la
Societe du Beceka (qui controle la production de
diamants industriels au Congo (Leopoldvrlle) et est
le plus gros producteur du monde) une usine qui
entreprendra la production commerciale de diamants
synthe'tiqutt;42. On prevoit que la demande mondiale
sera suffisante pour absorber la production de dia

mants industriels, naturels et synthetiques, sans que

Ie marche" du diamant industriel en soit bouleverse

41 Financial Times, 18 mai 1960, p. 4.

42 The Economist, 15 octobre 1960, p. 225.
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PARTIE B: ARTICLES SPECIAUX

Chapitre B/I

L'EVOLUTION DES INSTITUTIONS EN MATIERE D'ECHANGES

ET DE PAIEMENTS EXTERIEURS, DE MONNAIE ET DE CREDIT

Au cours de ces dernieres annees, beaucoup de

pays africains ont profondement modifie leurs ins

titutions economiques. Ces changements ont porte

essentiellement sur Ies relations economiques avec

l'e'tranger et sur les banques centrales et cela pour

deux raisons: la premiere est que bien des pays

etant devenus independants ou se preparant a le

devenir, les institutions heritees du passe ne corres-

pondaient plus a leur statut politique nouveau et

ont du subir des modifications importances. La secon-

de est que, meme si Ton fait abstraction du facteur

politique, certains changements profonds se sont pro-

duits dans la situation economique exte"rieure de

plusieurs pays africains et que les instruments dont

ils disposaienit n'etaient plus a la mesure des nou-

veaux objectifs de la politique economique. On

s'efforcera, dans les paragraphes qui suivent, de

presenter un tableau resume de la situation telle

qu'elle etait dans le passe" et de mettre en lumiere

les principaux changements apportes aux dispositions

en vigueur dans certains pays.

a) La zone franc

La zone franc comprenait en 1957, l'Algerie, le

Maroc, la Tunisie, les territoires de l'Afrique occi-

dentale et de l'Afrique equatoriale francaises, Mada

gascar, la Reunion, les Comores et les territoires sous

tutelle du Togo et du Cameroun1, qui comptaient

au total environ 57 millions d'habitants pour une

superficie de quelque 11 millions de km2, soit 25

pour cent de la population et 36 pour cent de la su-

perficie de I'Afrique.

Elle se caracterisait par un dispositif tres pousse

destitutions et d'arrangements en matiere d'echanges,

de paiments, de monnaie et de credit, complete par

de nombreuses dispositions officieuses.

i) Dispositions monetaires

II existait dans la zone franc un certain nombre

de monnaies emises dans divers territoires entre les-

quelles existait une parite fixe2, elles etaient transfe-

rables sans limite, dans les deux sens, entre tous les

territoires de la zone et entre ceux-ci et la France.

Le Tresor francais couvrait les deficits en francs

metropolitains par l'intermediaire d'un compte special

(compte d'operations) auquel les excedents devaient

1 Depuis la creation, en 1949, du franc de Djibouti, con

vertible en dollars, la C6te fran?aise des Somalis ne fait

plus partie de la zone franc.

2 Les francs alge*rien, tunisien et marocain ^taient a la

parity du franc de la me'tropole alors que tous les autres

pays et territoires africains utilisaient le franc CFA, qui

valait 2 francs me"tropolitains.

aussi etre verses3. II en resultait que l'expansion du

credit commercial dans les territoires d'outre-mer

etait automatiquement garantie par le Tresor francais.

Jusqu'en 1955, il n'existait pas de banque cen-

trale dans les parties de la zone situees outre-mer,

sauf au Maroc, les banques privees assumaient sou-

vent le role technique d'un institut d'emission. Meme

apres la reforme de 1955, les instituts d'emission

d'outre-mer ne pouvaient consentir des credits impor-

tants aux gouvernements des pays et territoiros inte-

resses dont le budget ordinaire, compte tenu des

subventions du budget de la metropole, devait etre

dument equilibre. Cette situation cadrait parfaite-

ment avec le principe fondamental de l'unit^ du

Tresor francais qui veut que lui seul soit habilite a

demander des avances a la Banque de France; de

ce fait les credits consentis par les instituts d'emis

sion devaient l'etre sur une base strictement com-

mereiale et consistaient essentiellement en operations

a court terme.

Toutes les reserves de devises de la zone etaient

mises en commun et faisaient chaque annexe Tobjet

d'une repartition centralisee. II n'y avait aucun rap

port entre les recettes en devises des diffe"rents pays

et territoires et le montant qui leur e*tait alloue pour

leurs importations: certains obtenaient beaucoup plus

3 Ce compte portait un faible inte'ret. Comme la Banque

de l'Alg6rie et de la Tunisie avait un exce"dent permanent

de francs me'tropolitains, elle pre"fe"rait l'investir d'une ma-

niere plus r^mun^ratrice et n'utilisait pas ce compte.
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et d'autres sensiblement moins que le montant de

leurs recettes d'exportation a Fetranger. Toutefois,

les pays de la zone autres que la France se voyaient

allouer, en moyenne, une quantite de devises nette-

ment superieure a leurs recettes directes.4 A la suite
des restrictions de change, les membres d'outre-mer

de la zone n'ont pu, par exemple au cours de la
periode 1956-1958, acheter' en dehors de la zone

qu'un quart de leurs exportations.

ii) Dispositions commerciales

Bien que les preferences tarifaires soient fre-

quentes dans la zone franc, elles n'ont qu'une im
portance limiite'e si on la compare a celle des restric
tions quantitatives et des dispositions reglementant

les marches.
L'Algerie et la Reunion font partie du territoire

douanier francais; l'union douaniere est complete
sauf pour quelques produits (dont le cafe\ le tabac,
les allumettes et le pe'trole) qui sont soumis en Al-
gerie a des droits un peu inferieurs a ceux du tarif
francais. La Tunisie formait avec la France une

union douaniere partielle jusqu'en 1955, puis comple
te de 1955 a 1959, mais le marche des exportations de
vins et de cereales a destination de la France etait

reglemente".

Les territoires composant l'Afrique occidentale
francaise appliquaient leur tarif propre, sensiblement
inferieur au tarif francais, mais admettaient en fran
chise les marchandises de la zone franc. Les autres

membres africains de la zone n'avaient pas de tarif
douanier.5 Toutefois, presque tous les territoires d'ou
tre-mer (mais non pas l'Afrique du Nord) frappaient
de droits fiscaux eleves toutes les importations, y

compris celles qui venaient de France.

De son cote, la France admettait generalement

en franchise les produits originaires de la zone, mais
cette preference tarifaire n'avait que peu d'effet ou
meme n'en avait aucun dans bien des cas, parce que

le droit etait faible ou que sa perception etait sus-

psndue.

Les echanges a 1'interieur de la zone n'etaient

soumis a aucune restriction quantitative (reserve faite
de certaines dispositions concernant Forganisation des

marches); en revanche, ces restrictions jouaient un

role majeur dans le commerce d'importation avec

les pays tiers.
Le contingentement des importations etait une

regie absolue dans tous les territoires appliquant un
tarif non discriminatoire. Des contingents annuels

4H est impossible d'estimer les recettes indirectes (pro-

venant de re-exportations par la France) ainsi que les Eco

nomies de devises que permettaient le remplacement de

marchandises etrangeres par les marchandises importe~es

des territoires d'outre-mer.

5 Des engagements internationaux particuliers interdisaient

toute discrimination au Maroc, a l'Afrique e"quatoriale

franchise, au Togo et au Cameroun. L'application du tarif

malgache est suspendue depuis 1943.

etaient attribues a chaque territoire pour ses importa

tions en provenance des zones dollar et sterling ou

dans le cadre des accords commerciaux bilateraux

conclus par la France avec d'autres pays. Chaque

territoire etablissait, d'apres ces contingents globaux,

un programme d'importations qui devait recevoir

I'approbation des autorites metropplitaines.

La suppression des restrictions quantitatives que

la France a entreprise comme suite au plan de libe

ration des echanges de l'OECE n'a ete complete que

pour FAlgerie et la Reunion; une oertaine liberation

a egalement ete effectuee en Afrique occidentale et

s'est appliquee a environ 30 pour cent des importa

tions en provenance des pays de FOECE.

Ces restrictions quantitatives assuraient une tres

forte protection aux exportations franchises dans les

territoires des autres membres de la zone; de son

cote, la France continuait a appliquer des restrictions

quantitatives qui protegeaient la plupart des exporta

tions des territoires d'outre-mer sur son marche.

Un grand nombre de produits faisaient Fobjet

d'une organisation de marche qui comportait parfois

des restrictions quantitatives. Les dispositions va-

riaient selon les produits mais on peut les classer en

deux grandes categories.

Pour la premiere categorie de produits, on cher-

chait a isoler la zone franc du reste du monde et a

eviter la surproduction a 1'interieur de la zone. On

garantissait des prix constants pour des quantites de-

terminees du produit et on etablissait une sorte de

monopole du commerce. Telles etaient les disposi

tions en vigueur pour le sucre, les cereales, certaines

graines oleagineuses et le vin.

Le cafe a constitue longtemps un cas interme-

diaire, car les restrictions quantitatives appliquees

aux importations provenant de pays tiers suffisaient

a mainjtenir en France un prix tres eleve pour le

cafe de la zone franc. Toutefois, lorsque la pro

duction de la zone a eu tendance a depasser la con-

sommaition, les producteurs sont convenus de leur

plein gre de limiter leurs ventes en France afin de

stabiliser le prix, qui etait recemment d'environ 50

pour cent superieur au prix mondial.

La deuxieme categorie affectait les produits

comme les fibres textiles et l'huile de palme pour

lesquels la zone n'est pour la France qu'un fournis-

seur marginal. A cet egard, les dispositions avaient

pour objet d'encourager la production de la zone sans

exclure les achats a Fetranger. On y est parvenu par

divers procedes, par exemple en garantissant les prix

a la production (compte tenu des subventions de

l'Etat), en astreignant les importateurs a acheter dans

la zone une certaine partie de leurs approvisionne-

ments, etc.

iii) Investissement et paiements

L'apport g^n^ralise de fonds publics de la France

metropolitaine aux pays et terriitoires d'outre-mer

constituait un element essentiel du regime de la zone

franc.
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Tableau B.I.I

Elements de la balance des paiements entre la France et les autres parties de la zone franc3
(en milliards de francs)

1954 1955 1956 1957 1958

Transfers publics (solde)

(Investissemsmt publics)"

(Depenses courantes)b

Transferts prives (solde)

(Balance commerciale avec

la zone franc)0

(Contre-valeur des regi

ments en devises)d

(Operations invisibles^

Solde global

+ 273.8 +372.7 +566.7 +637.5 +666.7

( + 148.4) (+173.9) ( + 172.4) (+221.5) (+201.2)

(+308) (+407) (+564) ( + 624) ( + 639)

-249.8 -314.7 -549.1 -528.4 -621.1

_ 172.3 -192.4 -183.6 -249.1 -294.5

- 11.2 + 0.7 - 32.3 - 51.2 - 42.1

- 88.7 -123 -333.2 -228.1 -284.5

+ 24 +58 + 17.6 +109.1 + 45.6

Source: La zone franc en 1958, pp. 214-215 et 292.

ay oompris le Maroc, la Tunisie et l'Al-

gerie.

bEn chiffres bruts: seuls sont compris les

investissements publics et les d^penses publi-

ques courantes de la France dans d'autres

parties de la zone. La difference entre Ieur

montant et le solde des transferts publics nets

est constitute surtout par des raouvements en

sens inverse (principalement par le produit

de l'impot).

c Pour les pays d'outre-mer, cbiffres des

importations CAF et chiffres des exportations

FOB.

a Ce poste comprend le cout des devises

utilised dans le commerce avec des pays tiers

(chiffre negatif puisque le solde de la balance

commerciale des pays d'outre-mer avec les

pays tiers est aussi nSgatif), la contre-valeur

des investissements nets des pays tiers et la

contre-valeur de l'aide americaine et des preis

de la BIRD (positive l'une et l'autre).

= Comprend en plus du solde des transferts

de capitaux, les assurances, les frets, le touris-

me, les envois de fonds. le frais d'&ude, etc.

II ressort du Tableau B.I.I qu'entre 1954 et 1958,

le montant enorme des transferts publics de la France
vers les autres parties de la zone franc n'a depasse
que legerement celui des transferts prives effectues

en sens inverse. Environ la moitie de ces derniers
correspondaient a l'excedent des importations des

pays d'outre-mer, l'autre moitie se composant de
transferts nets de capitaux, d'envois de fonds et

d'autres transactions invisibles. En fait, les mouve-

ments de capitaux prives de France vers les autres

parties de la zone etaient relativement peu importants

et ils n'ont depasse les sorties de capitaux prives et
les envois de fonds des pays d'outre-mer que pour

certains pays et pour certaines annees.6

II y avait une double relation entre les mouve-

ments de fonds publics et celui des fonds prives.
D'une part, l'ampleur des transferts publics se re-

percutait sur le montant des transferts prives. Com-

me les investissements publics dtaient surtout con-

sacres a des travaux publics, les bendfices apprecia-
bles des entreprises adjudicataires de la metropole

6 Tel fut le cas au Maroc pendant quelques annees a

partir de 1950.

etaient le plus souvent transferes immediatement en

France. De meme, toutes les epargnes du personnel
francais servant outre-mer et emargeant au budget
francais, ^taient aussd transferees en France. II sem-

ble que cette tendance generate au transfert des bene

fices et des economies s'explique tant par le cours
artificiellement elcve du franc CFA que par le fait

que l'investissement sur place avait moins d'attrait

que l'investissement en France metropolitaine.

En sens inverse, on peut soutenir que des trans

ferts publics importants etaient, jusqu'a un certain

point, la contre-partie necessaire de la liberte des

transferts a l'interieur de la zone. Etant donne la

maniere dont fonctionnait le compte d'operations,

les sorties de fonds des pays d'outre-mer a la suite

d'une fuite des capitaux qui venaient s'ajouter aux

transferts prives "normaux", devaient etre financees

soit indirectement par l'assistance en capital et l'aide

ordinaire prevues au budget, soit par des preleve-

ments directs sur le Tresor francais. En fait, on a

eu recours constamment a la premiere de ces me-

thodes entre 1950 et 1960 et les instituts d'emission

d'outre-mer ont regulierement augmente le solde
crediteur de leur compte d'operations.
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b) Evolution recente de la zone franc

Depuis 1956, les institutions monetaires et le
regime des echanges des pays de la zone franc ont
evolue dans deux directions distinctes. D'une part,
certains des pays qui venaient d'acceder a l'inde-
pendance (Maroc, Tunisie et, plus tard, Guinee)7 ont
recherche une fonnule d'amenagement de leurs rela
tions avec la France et la zone franc et ont fini par
ecarter plusieurs des regies appliquees dans la zone

ou meme les ont abandonnees presque toutes. D'autre
part, les pays de la Communaute ont obtenu par
voie de negotiations des amenagements de certaines
des regies en vigueur dans la zone franc, qui ont ete
recemment incorpores dans les accords conclus par
la Republique Malgache et la Federation du Mali
avec la France8. Quelle qu'ait ete la Iigne d'action
adoptee, le probleme des relations des pays de la
zone franc avec la France etait axe sur les restrictions
quantitatives aux importations en provenance de la
France, les possibility de limiter la liberte de trans
fer! et l'individualisation des reserves de devises.
Comme on le verra plus loin, Implication des regies
de la zone franc concemant ces divers points tend a
s'assouplir de plus en plus.

II serait oiseux de discuter des avantages et des
inconvenients theoriques des arrangements en vigueur
dans la zone franc. Toutefois, si l'on se place dans
l'optique politique et economique ou ils se situent,
il est permis d'enoncer certaines conclusions. Ces
arrangements comportent quatre elements de caracte-

re positif qu'on peut definir en quelques mots. Le

premier, d'ordre monetaire, est l'elimination des
difficultes de balance des paiements (du moins entre
les pays de la zone) en tant qu'obstacles au develop-
pement economique. Le second est le va&te program

me d'investissiements publics destines a ameliorer
Tinfrastructure des territoires d'outre-mer. Le troisie-
me est la vive impulsion donnee a la production

primaire du fait que ces arrangements contribuent a
stabiliser les prix des produits de base dans la zone.
Le quatrieme test qu'ils creent un cadre favorable a
l'expansion des ^changes, non seulement entre la
France et les pays de la zone mais aussi entre ces
pays eux-memes.

Du cote monetaire, ces avantages ont pour con-

trepartie le fait que les economies d'outre-mer sont

completement liees a revolution francaise. Les mou-
vements inflationnistes survenus en France se sont

?Bien que le Togo et le Cameroun soient aussi inde"-

pendants et n'appartiennent pas a la Communaute', ces pays

n'ont encore pris aucune mesure tendant a modifier leurs

institutions. Ils ont provisoirement maintenu le statu quo

dans ce domaine et ont manifest^ e"galement leur intention

de rester associes a la CEE.

8 A I'e'poque oil la pre"sente e"tude a ete re"digee, on ne

disposait d'aucun document relatif a la position des autres

membres de la Communaute" devenus inde"pendants au cours

du deuxieme semestre de 1960.

automatiquement repetes dans les pays d'outre-mer
et les gouvernements et autorites de ces pays se
trouvaient dans rimpossibilite d'appliquer une politi
que monetaire expansionniste si la France, de son

c6te, s'attachait a pratiquer une politique de defla
tion. En misatit a l'exces sur 1'investissement public,
on devait aboutir a une distorsion de la structure

des investissements qui faisaient la part trop faible
aux operations directement productives9. La disparite
persistante des prix par rapport a ceux des marches

mondiaux a cree des problemes d'adaptation delicats
des que la production depassait les besoins de la
zone10. Les dangers inherents a un systeme de prix
qui s'ecarte des cours mondiaux etaient deja recon-
nus en ces termes dans le premier rapport du Co-

mite monetaire de la zone franc pour l'annee 1953
(p. 32): "Si etendue soit-elle, si variees que soient
ses productions, la zone franc ne peut prosperer dans
une demi-autarcie et sous un regime de hauts prix".

Le fonctionnement des arrangements en vigueur
dans la zone franc supposait des pouvoirs de decision
tres centralises dans tous les domaines. Cette centra

lisation allait a Tencontre de la tendance qui s'affir-
mait vers une autonomie politique des pays membres
de la zone. II devenait done necessaire de modifier
radicalement le dispositif. De leur cote, certains pays

independants avaient mis au point des arrangements
qui tendaient purement et simplement a l'abandon
du systeme.

Maroc

Le Maroc a ete le premier pays africain de la

zone franc qui soit devenu independant (au debut de
1956) et a du s'attaquer immediatement a la solution
des problemes que posait son nouveau statut politique

dans le domaine des institutions.

Tout en appartenant a la zone franc, le Maroc
se trouvait dans une position assiez speciale comme
suite aux traites internationaux accordant un traite-

9 Plusieurs economistes francais ont fait valoir que le

flux des capitaux publics avait un effet multiplicateur sur

Pinvestissement, chaque investissement public provoquant

trois fois son volume d'investissement local. Quoi qu'on

puisse penser de l'exactitude de ce calcul, il ne faut pas

oublier que l'investissement "provoqu^" int^ressait princi-

palement les secteurs exportateurs de produits primaires

(plantations, irrigation, traitement des re"coltes marchandes)

alors que rinvestissement dans les industries qui alimentent

le march6 local a 6t€ tres faible.

10 L'association des territoires fran?ais d'outre-mer a la

Communaute' e'eonomique europ^enne, avait en partie pour

objet de resoudre ces difficultes. Voir le rapport sur les in

cidences de l'inte'gration economique de l'Europe occiden-

tale sur le commerce et le developpement africains (E/CN.

14/72).
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ment non discriminatoire aux pays signataires.11

II appiiquait done un tarif uniforme de 10 + 2,5
pour cent sur toutes les marchandises importers,

quelle qu'en fut l'origine.12 Ce traitement a perdu
beaucoup de sa portee pratique au cours des annees

d'apres-guerre, par suite des restrictions affectant les

devises, et malgr£ toutes les possibility qui existent

ds les eluder depuis la decision par laquelle, en 1952,
la Cour internationale de Justice a interdit les restric

tions sur les importations pour lesquelles l'importateur

ae demandadt pas d'allocations de devises etrangeres.

En ce qui concerne les paiements, le Maroc etait

completement integre dans la zone franc, remission

de la monnaie etant toutefois soumise a des regies
definies par les accords internationaux. La Banque

d'Etat du Maroc (banque privee dependant finan-

cierement de la Banque de Paris et des Pays-Bas)

etait tenue d'assurer une couverture de 33 pour cent

aux billets en circulation. Cette couverture se com-

posait pour un tiers d'or (achete au Fonds de stabili

sation des changes)13, et pour la plus grande partie
du reste, de valeurs francaises. Ces dispositions

formelles n'avaient toutefois qu'une portee assez

theorique puisque la veritable couvertune de la mon

naie etait assuree par le Tresor francais par l'inter-

mediaire du compte d'opeYations.

Une fois devenu independant, le Maroc a recou-

vre son autonomie tarifaire et a remplace le tarif

uniforme, objet de tant de critiques, par un tarif plus

seleetif dont l'incidence globale etait de 20 pour cent

auxquels s'ajoutaient des taxes uniformes de 2,5 et 5

pour cent. Les tarifs etaient bas ou nuls pour les

matieres premieres et les biens d'equipement et ils

etaient eleves pour les biens de consommation finis,
afin d'encourager l'industrialisation. En meme temps,

le Maroc a tire" parti de la possibilite qu'il avait de

negocier des accords commerciaux avec des pays

tiers. Bien que son tarif soit demeure non discrimi

natoire, il a continue a beneficier de l'entree en

franchise pour ses exportations vers le marche fran

cais, dans les limites de contingents affectant certains

produits.14 De son cote, il a maintenu l'exemption de

restrictions quantitatives pour les produits importes

de France, en 6tablissant toutefois certains contin
gents destines a prote"ger sa production industrielle

et agricole nationale.15
L'evolution a ete beaucoup plus lente dans le

domaine de la monnaie et des paiements. Aucun

changement important me s'est produit jusqu'a la de

valuation du franc francais en decembre 1958. Le

11 Ce traitement a 6t6, en fait, dtendu a tous les pays

beneficiaires de la clause de la nation la plus favorisee.

12 Les importations en provenance d'Algerie n'&aient

frappfes que du droit de 2,5 pour cent.

13 Qui pouvait a tout moment re'euperer les montants d'or

exc£dentaires.

14 Le Maroc continue a beneficier de preferences tarifaires

limitSes dans les pays de l'ex-Afrique occidental francaise.

is La liste la plus recente de ces contingents a ete publiee

dans le Bulletin Officiel du 3 juin 1960.

Maroc a alors refuse de devaluer a son tour et a

frappe d'une taxe de 10% les transferts de capitaux

a destination de la zone franc, sans toutefois y mettre

de restrictions avant le milieu de 1959. A cette

epoque, une nouvelle banque centrale a ete creee ainsi

qu'un controle provisoire des transferts; les autorites

rrancaises ont riposte en bloquant temporairement le

compte d'operations.16 Enfin, en octobre 1959, le
Maroc a devalue sa monnaie, (d'un peu plus que

me l'avait fait la France dix mois plus tot), a cree

un appareil complet de controle des changes, suppri-

me la taxe sur les transferts vers la zone franc et

rendu obligatoire le rapatriement des recettes pro-

venant d'exportations vers la zone franc.

Les statuts de la nouvelle banque centrale, la

Banque du Maroc, prevoient que les billets en circu

lation doivent etre couverts pour un neuvieme en or

ou en devises etrangeres convertibles. La banque ef-

fectue les operations de credit suivant des modalites

analogues a celles qu'appliquent les banques cen-

trales d'Europe occidentale; toutefois, elle ne peut

prefer dinectement a l'Etat qu'a court terme (240

jours) et seulement a concurrence de 10% du mon-

tant annuel des recettes budgetaires. Elle peut toute

fois reescompter sans restriction les bons du Tresor

a court terme (90 jours). Des credits a moyen terme

ne peuvent etre consentis qu'a des fins de production

ou de commerce et les trois signatures requises doi

vent inclure celle d'un organisme specialise dans le

credit a moyen terme.

L'existenoe de trois zones economiques distinctes

a pose pour le Maroc des problemes epineux. La

zone nord administree par l'Espagne avant l'inde-

pendance etait, economiquement et financierement,

partie integrante de l'Espagne. Le franc marocain a

remplace la peseta (a la parite de dix pesetas pour

un franc) en fevrier 1958 et l'ensemble de la regie-
mentation monetaire iet commerciale a ete etendu a

la zone nord. A part certains mouvements specula-

tifs concernant la peseta, la mise en place du nou-

veau regime s'est faite sans grande difficulte.

La zone monetaire et commerciale libre creee a

Tanger en 1923 sous l'administration commune de

huit nations et maintenue apres l'independance en

vertu de la Charte royale de septembre 1957 posait

un probleme beaucoup plus delicat. Tanger offrait

la possibilite d'exporter facilement des capitaux et

d'echapper au controle des changes17, ainsi qu'un

moyen ideal pour introduire des marchandises en

contrebande au Maroc. D'autre part, le statut dont

la ville jouissait etait I'unique source de sa prosperite.

Apres de longs debate, la Charte royale a ete abolie

16 Ce compte fut d^bloque' peu de temps apres et rem

place par un arrangement special avec la Banque de France

qui permettait les reglements courants entre les deux pays.

II n'a pas encore 6t6 possible d'arriver a un accord deiinitif

sur ces points.

17 Les importations qui n'etaient pas liees a une alloca

tion de devises s'effectuaient principalement par Tanger.
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a compter du 18 avril 1960 et la ville a ete comple-

tement integree dans l'economie du Maroc et sou-

mise a tous les reglements monetaires, commerciaux
et fiscaux du pays. Bien qu'on ait adopte certains
palliatifs, on n'a pas encore trouve de solution a la
crise economique dont souffre la ville depuis son in
tegration.

Tunisie

La Tunisie a connu une evolution assez compa

rable a celle du Maroc. Completement integree dans
la zone franc, la Tunisie formait avec la France, de
1955 a 1959, une union douaniere presque complete,
qui autorisait toutefois certaines restrictions quanti-

tatives. Ces restrictions affectaient notamment les

importations francaises de produits faisant 1'objet
d'une organisation de marche (vin, cereales et huile

d'olive) et les importations tunisiennes qui concur-
rencaient la production d'industries naissantes ou cer

taines productions Rationales (chaussures, verrerie,

certainos denrees alimentaires). Apres avoir accede a

I'independance, la Tunisie a introduit diverses modi

fications dans son tarif. avec des derogations de plus

en plus nombreuses au regime d'union douaniere. Fi-

nalement, la Tunisie a mis en vigueur, en aout 1959,

un tarif douanier entierement independent. De ce

fait, les conventions de 195518 ont ete remplacees,

en septembre 1959, par un accord commercial et

douanier conclu pour une annee. Cet accord pre-

voyait l'admission en franchise en France de la plu-

part des produits couramment exportes par la Tunisie

et ne fixait de restrictions quantitatives que pour les

vins et les jus de fruit19. De son cote, la Tunisie

admettait en franchise la plupart des produits

alimentaires, les matieres premieres, les produits

semi-finis et les biens d'equ:pement exportes par la

France et appliquait un traitement preferentiel aux

produits de consommation finis. L'accord maintenait
le principe de ne pas recourir aux restrictions quanti

tatives des echanges entre la France et la Tunisie,

avec des exceptions concemant les produits agricoles,

les produits des industries naissantes et aussi en cas

de difficultes de la balance des paiements. Les deux

pays ont finalemnt applique le traitement de la na

tion la plus favorisee, en excluant toutefois les

avantages accordes par les parties dans Ie cadre d'une

union douaniere ou d'une zone de libre echange.

Sur le plan des relations commerciales avec les

pays tiers, la Tunisie a conclu depuis 1957 un certain

nombre d'accords commerciaux, completes par des

accords de paiements avec les pays a monnaie non

convertible. A la difference du Maroc, la Tunisie a

entame des negociations avec la CEE. Ces negocia-

18 Les conventions de 1955 e"taient liees a la phase poli-

tique de l'autonomie interne de la Tunisie et devaient etre

remplace'es par un nouvel accord apres l'inde'pendance.

19 La France acceptait 6galement d'acheter 150.000 tonnes

de ole" dur au prix du marche" interieur francais (sensible-

ment superieur aux cours mondiaux).

tions ont ete interrompues au debut de 1960. Du

c6te monetaire, les negociations deja engagees en
1957 avec la Banque de l'Algerie et de la Tunisie et
la Banque de France ont abouti, en septembre 1958,
a la creation de la Banque centrale de Tunisie. Les
statuts de la nouvelle banque ne different pas fonda-

mentalement de ceux de la Banque du Maroc. Les
facilites d'octroi de credit au Gouvernement sont
meme encore plus limitees qu'au Maroc, les prSts

directs a court terme ne pouvant depasser 5% du
montant annuel des recettes budgetaires le reescomp-

te des fonds d'Etat est egalement assujetti a des res

trictions rigoureuses.

Aux termes d'un accord conclu avec la Banque
de France, les disponibilites en francs francai® doivent
etre deposees a un compte special ouvert dans ses li-

vnes. Ce compte peut etre debiteur jusqu'a concur

rence d'un certain montant. Quand ce montant est

atteint, les deux banques se consultent afin d'eViter
toute perturbation ou restriction dians les transferts

entre la Tunisie et le reste de la zone franc.

Comme le Maroc, la Tunisie n'a pas suivi la
France lorsque ce pays a devalue en decembre 1958
mais, a la difference du Maroc, elle a immediate-
ment etabli un controle des changes pour les opera

tions commerciales et lies transferts avec le reste de
la zone franc. Elle a toutefois maintenu ses arrange
ments avec la Banque de France et sa participation
au Fonds de stabilisation des changes jusqu'en sep
tembre 1959, epoque a laquelle la Tunisi© a signe"
avec la France, en meme temps qu'un nouvel accord

commercial, un accord financier. Ce dernier creait

un compte special distinct pour les recettes en devises

de la Tunisie au Fonds de stabilisation de la zone

franc, tout en autorisant pour ce compte un de-

couvert de 15 millions de dollars au cours de la
premiere annee.

Le Maroc et la Tunisie se sont l'un et l'autre

heurtes a partir de 1955, a de tres graves difficultes
economiqueis que Fincertitude persistante dans le do-

maine institutionnel a contribue a aggraver. Dans

ces deux pays, la devaluation francaise de 1958 a

joue en quelque sorte le role d'un catalyseur. Si leur
premiere reaction, a savoir le refus de suivre ce

mouvement, a ete la meme, ils ont, par la suite, suivi

des politiques sensiblement divergentes. En s'abste-
nant d'etablir un controle des changes accompagne

ou non d'une devaluation immediate, Ie Maroc n'a

pu empecher une evasion massive de capitaux qui

a absorbe le plus clair, sinon la totalite, de l'aide de
la France et des Etats-Unis au cours du premier
semestre de 1959. Les mesures qui ont suivi sont

arrivees trop tard pour agir beacoup sur ce mouve

ment, mais elles ont du moins rendu aux exportations

du Maroc leur position concurrentielle sur les mar

ches tiers et ouvert la voie a une certaine diversifi

cation geographique de son commerce d'exportation.

En Tunisie, 1'introduction rapide de controles a en-

digue les fuites de capitaux mais le Gouvernement,
en faisant du refus de devaluer une question de prin-
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cipe, ne pouvait eviiter a la longue, de graves diffi-
cultes pour le commerce d'exportation tunisien.
L'orientation favorable des marches du vin et de
Fhuile d'olive ainsi que de bonnes recoltes de cerea-
les, ont assez bien soutenu l'economie tunisienne en

1958-1959, mais le pays a du faire fond sur les
accords passes avec la France pour commercialiser sa

production.

Guinee

La rupture de la Guinee avec la France n'a pas

tarde a etre suivie d'une transformation de ses institu
tions dans tous les domaines. On peut distinguer
grosso modo trois phases dans cette evolution: la
premiere a pris fin en Janvier 1959 (conclusion des
accords franco-guineens), la deuxieme en mars 1960
(reforme monetaire guineenne) et la troisieme est

encore en cours.

Dispositions commerdales

Au debut de la premiere phase, l'incertitude

qui regnait sur le regime des paiements et des
transferts monetaires a provoque un arret tern-

poraire de l'activite du commerce exterieur. La

perspective d'un blocus economique en pleine saison
de traite a contraint la nouvelle Republique a con-

clure rapidement des accords de troc avec les pays
de 1'Europe de l'Est. La nouvelle orientation geo-
graphique des echanges amorcee par ces accords
commerciaux a ete accentuee par les accords que la
Guinee a conclus entre 1959 et 1960 avec d'autres
pays exterieurs a la zone franc.20 Elle a aussi ete fa-
cilitee par deux prets d'urgence a faible interet con-
sentis par le Ghana (10 millions de livres) et l'Union
sovietique (140 millions de roubles, soit 35 millions

de dollars).

La deuxieme phase a ete marquee par le re-
tablissement des relations commerciales officielles
avec la France dans le cadre des arrangements de la
zone franc, bien que la Guinee ait eu tendance a
ne pas tenir compte, en pratique, de plusieurs des
regies de la zone qui etaient incompatibles avec 1 exe
cution des accords de troc. D'autre part, la nouvelle
Republique a procede a un remaniement progressif
des dispositions internes qui regissaisnt son commer

ce exterieur. Un ajustement de ces dispositions etait

necessaire pour permettre l'execution des accords de
troc. C'est ainsi qu'elle a cree un regime de licences
d'exportation et introduit un systeme de licences pour

les importations en provenance de pays exterieurs
a la zone franc. Les importations provenant de la
zone n'etaient pas encore soumises a des restrictions

quantitative^ directes, mais l'origine d©s marchandises
etait plus strictement controlee alors que le com
merce des produits locaux avec les pays voisins res-

tait libre en principe.

20 Outre les accords de troc avec les pays de l'Europe

de l'Est, des accords commerciaux ont &£ conclus, notam-

ment, a'vec le Royaume-Uni et 1'Allemagne de l'Ouest.

Toutefois, l'innovation la plus importante en

matiere d'institutions au cours de cette periode a ete
la creation du "Comptoir guineen du commerce ex

terieur". Ce comptoir ieist un etablissement public
gere comme une entreprise a but lucratif et jouit
d'une assez large autonomie. Cette institution doit

en definitive avoir la haute main sur Fensemble du
commerce exterieur de la Guinee. L'idee fondamenta-
le qui en a inspire la creation est que, dans une econo-

mie comme celle de la Guinee, les seuls profits qui

puissent devenir une source importante de capitaux
sont ceux qui decoulent d'une activite commerciale

de type moderne. En assurant a l'Etat un monopole
du commerce exterieur, il devient possible de re-
investir dans le pays les benefices que realisaient

auparavant les grandes societes d'importation et
d'exportation. En fait, les operations du Comptoir ont
d'abord porte essentiellemient sur certaines importa

tions (par exemple, le sucre. le riz, la biere et le
ciment) qui constituaient l'objet principal des accords
de troc et pour lesquds un monopole complet ne
tarda pas a etre etabli. En ce qui concerne les autres

produits, le monopole n'est que partiel et laisse une
proportion variable des transactions aux importateurs

prives. Le Comptoir controle les demandes de licen
ces d'importations et les transmet au Service du
commerce exterieur qui est charge de les delivrer.

II tend aussi a vendre directement aux consomma-

teurs et il peut reduire les prix des produits de
premiere necessite. D'autre part, il exerce un con

trole de plus en plus etroit sur les exportation; ce

controle est meme absolu sur celles qui se font dans
le cadre des accords de troc. Un de ses soucis prin-
cipaux est d'attenuer les difficultes de la balance des

paiements par une bonne orientation generale de la
politique commerciale. Apres la reforme monetaire
de mars 1960, le Gouvernement a introduit un regime
de licences pour les importations et les exportations,
qu'elle qu'en soit l'origine ou la destination, mais
n'a pas precise la disposition de la Guinee vis-a-vis
du Marche commun; la France elle-meme a continue,

a titre particulier, a consentir a certains produits
guineens le traitement accorde aux produits de la

zone franc.

Monnaie et credit.

A la suite des mesures d'urgence susmention-

nees qui lui ont evite une crise economique grave,

la Guinee a conclu avec la France, en Janvier 1959,
un certain nombre d'accords qui paraissaient, en prin

cipe, maintenir le statu quo: la liberte de transfert

des monnaies etait reaffirmee de meme que la mise
en commun des reserves de devises. Us accordaient

a la Guinee le droit de creer une banque centrale,

emettant une monnaie nationals et fonctionnant selon

les memes principes que la Banque centrale des Etats

de l'Afrique de l'Ouest. En fait, la Guinee a conti
nue de recourir aux services de cette derniere pendant
plus d'un an. D'autre part, le commerce de troc ren-

dait sans objet un grand nombre des autres disposi-
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tjons des accords. Au cours de cette deuxieme phase,
Invasion de capitaux a cesse et un mouvement s'est
peut etre meme dessine en sens inverse. L'execution

des importants projets d'investissements de la FRIA
s'est poursuivie activement, ce qui explique l'enorme
excedent d'importations de la Guinee dans son com
merce avec la zone franc en 1959.

Finalement, en mars 1960, la Guinee a realise sa
reforme monetaire, cree sa propre Banque centrale
et echange les billets Iibelles en francs CFA contre
das billets libelles en francs guineens. Comme il exis-
tait d'importantes quantites de francs CFA en terri-
toire guineen au moment de la reforme monetaire,
les reserves de devises de la nouvelle banque centrale
sont constituees essentiellement par cette monnaie21.
La nouvelle monnaie n'est pas convertible et sa circu
lation est rigoureusement Iimitee au territoire natio
nal. La creation d'une telle monnaie n'aura guere
d'effets sur le commerce avec les pays d'outre-mer
qui s'effectue en monnaies etrangeres ou par voie de
clearing, mais elle peut influer sur les echanges avec
les pays voisins qui se font traditionnellement contre
paiement en especes et declinaient deja rapidement
en 1959. Plus recemment, ks principales banques
commerciales ont ete aussi nationalises et on peut
dire que l'Etat exerce un controle complet sur Ie
commerce exterieur et la monnaie. Tel est le nouveau
cadre economique qui doit permettre a la Republique
d'effectuer "une decolonisation integrate..." et d'en-
gager une action pour "une nouvelle definition de
ses relations exterieures et l'accroissement de ses
moyens economiques22".

Evolution institutionnelle de la Communaute

La "loi-cadre" de juin 1956 qui accordait une
plus grande autonomie aux territoires francais d'ou
tre-mer peut etre considered comme le point de de

part d'un certain nombre de changements institution-

nels qui, sans modifier fondamentalement la regie-
mentation de la zone franc, en preparaient la trans
formation. D'une part, le Comite monetaire de la
zone franc, qui etait depuis 1952 la principale auto-
rite de la zone en matiere de politique generate, a
ete elargi et renforce. De l'autre, on a cree, en mai

1957, la Commission economique metropole-outre-
mer, organisme consultatif charge d'etudier tous les
problemes economiques et commerciaux die la zone et
oil siegeaient des representants des assemblers elues
des pays et territoires d'outre-mer.

L'institution de la Communaute en 1958 a ete

21 Aucun accord n'a encore ete conclu pour normaliser

la situation en transferant k la nouvelle banque les actifs

financiers correspondant aux engagements repre"sente"s par
les billets en francs CFA.

22Souhaits de bonne annee du President Se"kou Toure

(Agence guineenne de presse. Bulletin quotidien, Conakry,

15 Janvier 1960).

suivie, en avril 1959, de deux changements importants
dans les statuts des Instituts d'emission d'outre-mer,
desormais appeles "Banques centrales". En premier
lieu, le conseil des gouverneurs devait comprendre,
en nombre egal, des representants des Etats du res-
sort geographique de la Banque et de la Republique
francaise. Les premiers n'etaient plus designes par
les autorites francaises, mais par les gouvernements
locaux. En second lieu, les benefices et les autres
sommes verses precedemment par les Banques au

Tresor fran?ais allaient aux gouvernements locaux.

L'etape suivante etait liee aux negociations qui
se deroulaient entre la Federation du Mali et la Re
publique Malgache d'une part, et la Republique
francaise de l'autre et qui ont abouti a l'independance
complete des deux pays et a la signature d'un certain
nombre d'accords speciaux en juin 1960.

Les deux pays sont convenus de demeurer dans
la zone franc en qualite de membres independants et
ont ete d'accord pour coordonner Ieurs politiques
exterieures commerciales et financiers avec celles
des autres membres de la zone.

En matiere monetaire, les deux pays sont habi-
lites a emettre leur monnaie nationale propre et a
creer un institut national d'emission. Joutefois, en

ce qui concerne l'application pratique de ce principe,
l'accord conclu avec le Mali differe de celui qui a

ete signe avec la Republique Malgache: le Mali
appartenait a l'Union monetaire de l'Afrique occi-
dentale dont les billets etaient emis par la Banque

centrale des Etats de l'Afrique de TOuest alors que
Madagascar a toujours constitue (avec les Comores)
une zone distincte pour la circulation des billets de
banque, le privilege d'emission dans cette zone ap-
partenant a la Banque de Madagascar et des Como
res, societe dont l'Etat francais possedait la majorite
des actions et qui exercait son activite en vertu d'une
convention avec le Tresor francais. L'accord avec le
Gouvernement malgache prevoit, en principe, la crea
tion d'une banque nationale d'emission. II a ete ega-
lement convenu de maintenir une parite fixe entre la
monnaie malgache et Ie franc francais et d'assurer
la liberte des transferts par Pintermediaire du compte
d'operations. Tant que ce dernier existera. le nouvel
institut d'emission sera dirige comme une entreprise
commune, dont les gouverneurs sont nommes pour

moitie par la Republique francaise qui fournit ega-
lement la moitie du capital. Pendant une periode de
transition de trois ans, la gestion du nouvel institut
sera confide a la Banque de Madagascar et des

Comores, mais les comptabilites resteront distinctes
et les operations seront surveillees par un comite
compose d'un nombre egal de Francais et de Mal-
gaches.

La Federation du Mali a accepte Ie maintien
provisoire du statu quo a condition de pouvoir y
mettre fin a tout moment, auquel cas la France l'aide-
rait a creer sa banque et sa monnaie propres. II a
ete convenu qu'entre temps, la Banque centrale des

Etats de l'Afrique de l'Ouest essaierait d'evaluer les
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mouvements de billets entre le Mali et le reste de

I'Union monetaire23 et que le choix des directeurs

des succursales de la Banque au Mali serait soumis

a rapprobation du Gouvernement de ce pays. II a

ete enfin convenu que le Gouvernement du Mali

pourrait creer un Conseil malien du credit, habilite

a orienter la politique du credit et un Comite" mone-

taire charge de controler la gestion da la Banque

en territoire malien.

En matiere commercial, les deux accords con-

tiennent des dispositions tres semblables. Us recon-

naissent aux deux Gouvernements le draft de ne*gocier

et de signer avec tons pays des accords commerciaux,

tarifaires et financiers et etablissent le principe d'une

politique autonome en matiere de tarifs et de restric

tions quantitatives. Toutefois, en fait, les deux Gou

vernements, d'un commun accord, reaffirment les

principes deja adoptes pour la zone franc: absence

de restrictions quantitatives et de droits de douane,

coordination des politiques economiques, etc.. Cela

dit, l'absence de restrictions quantitatives cesse d'etre

une regie absolue: des exceptions peuvent y etre

apporte'es, d'un commun accord, aux fins de rorgani-

sation des marches et du developpement economique.

De plus, l'application du principe de la mise en

commun des reserves de devises est assouplie par

rouverture au Fonds de stabilisation d'un compte

individual en dollars (comme pour la Tunisie) qui

comprend, outre les recettes propres du pays inte-

resse, une allocation de devises (dont l'accord ne

fixe pas le montant) consentie par la France.

Les accords analyses ci-dessus ne sont bien

entendu qu'un cadre et il est impossible de formuler

une appreciation a leur egacd tant qu'ils ne se tra-

duiront pas par des arrangements concrets24. On peut

dire, toutefois, qu'ils n'impliquent dans Fimmediat,

aucune modification profonde du regime de la zone

franc. Du point de vue monetaire, il semble que les

negociateurs francais se soient attaches au principe

que, tant qu'il existe un compte d'operations, la

France doit conserver un controle assez etendu sur

les operations des nouvelles banque centrales. L'eta-

blissement de comptes en devises distincts contribuira

sans aucun doute a mieux definir la situation de

chacun des pays25 et les incitera aussi a compter

moiins largement sur le marche francais. Pour le

reste, les accords laissent la porte ouverte aux pos

sibility de chamgememts26.

II importe de souligner que les deux pays signa-

taires des accords sont a ranger dans les pays de la

Communaute dont reconomie est dans une situation
de dependanoe marquee. Tous deux oat un assez gros

deficit commercial (plus du tiers des importations)
contrebalance par les subventions et l'assistance en

capital de la France. Leurs echanges avec les zones

a monnaie forte se soldent par un deficit encore plus

important (les deux tiers pour Ie Mali, la moitie

pour Madagascar) couvert par le Fonds de stabilisa

tion de la zone franc. Enfin, ils sont l'un et I'autre

etroitement tributaires de l'organisation de marche"

de la zone franc et ne sont pas en position concur-

rentielle sur les autres marches. L'avenir montrera

dans quelle mesure leurs Gouvemements respectifs

parviendront, dans le cadre des nouvelles dispositions

institutionnelles, a ameliorer leur situation de depen-

dance du point de vue e*conomique.

c) La zone sterling et le regime preferentiel du Commonwealth

En Afrique, la zone sterling coincide geogra-

phiquement avec la region be*neflciaire du regime

preferential du Commonwealth27. En 1957, cette

region comprenait, outre les colonies, les protectorats

et les territoires sous tutelle britannique, la Federa

tion de la Rhodesie at du Nyassaland, le Ghana et

l'Union Sud-Africaine: sa. population totale etait de

82 millions d'habitants pour une superficie de 7

millions de km2, soit respectivement 37 et 23 pour

cent de l'ensembls de l'Afrique. Les pays africains

de la zone sterling etaient nettement plus riches et

23 Ce qui est, du point de vue technique, une tache tres

difficile.

24 D'ailleurs, la dislocation de la Fe'de'ration du Mali

risque d'enpe'cher completement l'execution. Effectivement,

le 17 septembre 1960, le Gouvernement de la Re*publique

du Mali (anden Soudan francais) a cre^ un Office des

changes et a suspendu la liberty des transferts avec le reste

de la zone franc.

25 L'accord signe" avec le Mali contient une clause portant

avaient des ressources beaucoup plus varides que

ceux de la zone franc; ils appartenaient a une zone

beaucoup plus vaste et plus prospere comprenant,

dans d'autres partiies du monde, des producteurs a

bon compte de certains articles manufactures et de

produits agricoles de zone temperee. En outre, le

Commonwealth comprend depuis longtemps plusieurs

Etats inddpendants dont Involution economique est

relativement as'sez poussee. L'ensemble de la zone

sterling constitue en fait un vaste complexe d'interfits

solidaires dont la structure organique souple requiert

rarement une definition formelle.

que la Commission franco-malienne est censtfe estimer aussi

les recettes et de"penses indirectes en devises du Mali.

26Par exemple, la R6publique Malgache vient de mettre

en vigueur un nouveau tarif douanier et un nouvel accord

sur l'organisation du march^ des arachides a 6t6 sign6 avec

le Mali.

27 Ce n'est pas le cas ailleurs: le Canada fait partie du

Commonwealth, mais non de la zone sterling; pour certains

autres pays, comme la R6publique dlrlande, c'est le con-

traire qui est vrai.
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i) Institutions monetaires

Les membres independants du Commonwealth

et d'autres pays ont adhere* volontairement a la zone

sterling afin de mettre en commun a Londres leurs

reserves de devises en vue du reglement de leurs

transactions internationales, tout en conservant leur

propre monnaie nationale et leurs institutions mone

taires centrales. Quant aux territoires dependants

britanniques d'Afrique, ils se sont trouves automaiti-
quement28, pendant la premiere mottle" du XXeme

siecle, sous le regime du Colonial Sterling Exchange

Standard et des Currency Boards19. Sous ce regime,
les monnaies coloniales, qui devaient etre gagees &
100% par des reserves en sterling detenues a Londres,
etaient emises par les Currency Boards et etaient

convertibles au pair en sterling et vice versa, moyen-

nant la perception d'une commission modique ou

l'application de taux legerement differents a l'achat

et a la vente. En d'autres termes, chaque unite fidu-
ciaire en circulation devait etre couverte par une

encaisse equivalente en sterling. Les pouvoirs des
Currency Boards eux-memes etaient strictement limi-
tes et 6taient controles par Londres. Ces organismes
n'etaient pas, en effet, des banques centrales et ils
n'etaient pas en mesure d'exercer une influence sur

les politiques monetaires. Etant donne que la livre

sterling elle-meme etait librement convertible en
d'autres monnaies, les territoires n'avaient aucune
raison d'avoir leurs propres reserves de devises. Les
recettes en dollars des territoires etaient automatique-
ment versees a la "caisse dollar" de la zone sterling

et leur equivalent credite aux comptes sterling des
depositaires. Lorsque la convertibilite de la livre
sterling fut suspendue, la meme reglementation des
changes et les m6mes restrictions quantitatives — ou

a peu pres — a I'egard des pays tiers ont ete appli-
quees a toute la zone, automatiquement par decision

de la metropole dans le cas des territoires, mais ayec
l'accord et le concours volontaire des membres in

dependants. Le dispositif de coordination et de con
sultation comprenait le Sterling Area Statistical
Committee et le Commonwealth Liaison Committee

(a 1'echelon ministeriel). En outre, la Banque d'Angle-
terre a des representants du Commonwealth parmi

sos conseilleirs. r .

L'organisation pratique de la zone sterling etait

notamment caracterisee par l'existence d'un reseau

28Lors de l'abandon de l'etalon-or en 1931, les pays qui

utilisaient le sterling ont du decider s'ils rattacheraient leur

monnaie a l'or ou au sterling. Les colonies n'avaient na-

turellement pas le choix. De meme, les colonies ont &6

automatiquement comprises dans la zone sterling actuelle,

losqu'elle a ete" constitute au de"but de la deuxieme guerre

mondiale.

29 West African Currency Board (C6te-de-l'Or, Nigeria,

Sierra-Leone, Gambie), cree" en 1912; East African Currency

Board (1919); Southern Rhodesia Currency Board, remplace"

ensuite par le Central African Currency Board (Rhode'sie

du Sud, Rhodesie du Nord, Nyassaland) (1938).

bancaire tres centralise qui s'etendait a toute la zone.

Un petit nombre de banques commerciales (dont le

siege social se trouvait a Londres) disposaient d'a-

voirs liquides considerables tant a Londres qu'outre-

mer, — mais, en general, elles prefecaient centraliser

a Londres les soldes eventuels des agences d'outre-

mer, — raais, en general, elle preferaient centraliser

prive et, malgre l'absence de dispositions formelles,

imposaient une stricte discipline financiers

Lors de l'avenement de l'independance politique —

parfois meme auparavant — la tendance naturelle

des territoires a ete d'abandonner le regime des

Currency Boards et la parite automatique avec la

livre sterling, d'emettre des monnaies nationales, de

creer des banques centrales et de reglementer, par

des mesures monetaires et des dispositions statutaires,

les operations des banques commerciales metropoli-

taines.

ii) Le regime preferentiel du Commonwealth

Les dispositions preferentielles en vigueur dans le

Commonwealth different essentiellement de celles qui
ont ete appliquees dans la zone franc au cours des

dernieres annees en ce qu'elles se traduisent prati-
quement par des preferences tarifaires qui se pretent

sans grande difficulte a 1'evaluation quantitative;

l'incidence du systeme preferentiel de la zone franc,

au contraire, ne peut etre mesuree qu'en faisant in-
tervsnir toute une batterie de moyens statistiques,
etant donne le role considerable que jouenit les res

trictions quantitatives et d'autres precedes.

Quelques produits africains favorises par le regime

preferentiel accorde au Commonwealth par le

Royaume-Uni:

(en %)

11.5'

7.2*

6.6a

10.0

3.7a

3.7a

Bananes

Pamplemousses

Autres agrumes: ler avril — 30 novembre

ler decembre — 31 mars

Cafe vert melange

The noir

Graines oleagineuses (coprah,

arachides, palmistes)

Huile d'olive, huile de palme,

huile de coton

Huile de coprah, huile d'arachides

Cacao en fevesb

Vin de raisins frais: en bouteilles
" " " autres conditionnements

Bois tropicaux

a Equivalent ad valorem calculi d'apres la valeur des
importations en provenance du Commonwealth en 1959. La
marge de pre'fe'rence serait diffe"rente si on faisait intervenir
la valeur des importations en provenance des pays tiers.

b La pre'fe'rence tarifaire est insignifiante en ce qui con-

cerne les produits du cacao.

Sources: Renseignements fournis par le Ministere du

commerce {Tariff and Import Policy Division) du Royaume-

Uni et "H.M. Customs and Excise Tariff 1960",

10.0

10.0

15.0

0.8a

11.4*

23.3a

10.0
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Le regime preferentiel du Commonwealth ou la
"preference imperial©", qui etait applique dans une
certaine mesure avant la premiere guerre mondiale,
a ete generalise apres 1930, a la suite de la Grande
Depression, et il a amene, pendant les annees qui

ont precede la derniere guerre, un renforcement nota
ble des echanges entre les pays du Commonwealth.

Apres la guerre, ces preferences ont ete admises par
le GAIT, a condition que ni leur nombre ni leur
portee ne fussent augments. Etant donne que beau-
coup de preferences tarifaires, notamment celles que
le Royaume-Uni a accordees au Commonwealth en
1932, se traduisaient par des droits specifiques, leur
incidence ad valorem a fort diminue. L'incidence des
preferences varie considerablement selon les produits
et par consequent, selon les exportateurs. D'ailleurs,

presque toutes les matieres premieres sont admises

en franchise dans le Royaume-Uni.

La situation est encore plus complexe en ce qui
concerne les preferences accordees par les membres
africains du Commonwealth. Le Ghana, la Nigeria
et les territoires d'Afrique orientale n'ont pas de re
gime preferentiel reciproque. Quelques preferences
sont accorded par la Gambie et par le Sierra-Leone,

ou la plupart des produife d'importation sont admis
en franchise. En Rhodesie et au Nyassaland, la marge
de preference varie de 5 a 10% pour la plupart des
produits30 l'entree en franchise etant reservee a quel
ques produits manufactures. L'Union Sud-Afncaine
accorde des taux preferentiels — generalement peu
^lev^s __ a quelques produits manufactures. 11 est

manifeste qu'aujourd'hui, l'incidence globale du regi
me preferentiel du Commonwealth sur l'economie des
differents pays interesses a un caractere assez fortuit
et que la reciprocite est purement facultative. Cer
tains pays, comme la Nigeria, beneficient considera
blement du regime a cause de la composition de leurs
exportations, sans pour autant faire de concessions,

tandis quo d'autres, comme la Rhodesie et le Nyassa
land, donnent beaucoup plus qu'ils ne recoivent.

Depuis l'abandon progressif des achats en bloc
apres 1950, une petite partie seulement des exporta

tions du Commonwealth vers le Royaume-Uni a fait
l'objet d'arrangements speciaux autres que l'octroi de
taux preferentiels. Aux termes du Commonwealth
Sugar Agreement, signe en 1951, des marches sont
garantis pour les exportateurs de sucre du Common

wealth dans le Royaume-Uni et dans certains autres

territoires du Commonwealth; la periode d'apphca-
tion de l'accord, d'abord fixee a huit ans, a 6t6 en-
suite prolongee jusqu'a 1965. Le Royaume-Um
achete au Commonwealth une quantite fixe de sucre

a des prix negocies chaque annee et des contingents

supplementaires sont achetes aux prix du marche
auquel s'ajoute le montant de la marge preferentiel-

le» Si le Royaume-Uni importe une telle proportion
du'sucre exporte par le Commonwealth c'est au

moins autant en vertu du Commonwealth Sugar
Agreement qu'en vertu de la "preference impenale
Cependant, malgre le nombre de pays interesses et
la valeur du commerce en cause — quelque 73 mil
lions de livres en 1956 — l'importance international
de l'Accord est moindre que celle d'autres arrange

ments speciaux interessant le Commonwealth car il
ne constitue qu'une des articulations du yaste dispo-
sitif qui reglemente le commerce international du Su
cre Les arrangements les plus importants portent sur

d'autres produits, qui ne font pas partie de 1 offre
africaine, notamment des produits ahmentaires au-

straliens et neo-zelandais.

iii) Les mouvements de capitaux

Au regard des territoires d'outre-mer de la zone
franc, ou des fonds publics considerables ont ete in-
vestis, notamment pour le developpement del infra
structure l'investissement public a joue un r51e rela-

tivement limite dans les pays africains de la zone
sterling, meme pendant la periode d'application des
Colonial Development and Welfare Acts.

Pendant la guerre, le Royaume-Uni a^ ete force
d'importer des colonies de grandes quantites de pro
duits sans que ces achats soient contrebalances par
des exportations. Les soldes en sterling des territoires
dependants se sont gonfles en consequence. Aprfc?
la guerre, la position favorable des exportateurs de
produits tropicaux sur les marches a permis a des
pays comme le Ghana et la Nigeria daugmenter
encore leurs avoirs en sterling, qui ont ete investis a

Londres32. -. n
C'est a ces fonds qu'on a eu recours pour finan-

cer le developpement des territoires dependants, plu-
tot qu'aux investissement publics britanniques que,
pendant longtemps, le Royaume-Uni n'etait guere en

mesure d'offrir a un niveau suffisant.
Pendant les annees qui ont suivi la guerre, un

mouvement de capitaux prives vers les pays africains
de la zone sterling s'est nettement dessme. Toutefois,
on a constate que, dans les territoires dAfnque
occidentale, ces apports etaient relativement peu im

portants en regard de raccroissement des soldes en
sterling tandis que l'inverse s'est produit au Kenya

30 Voir Britain, the Commonwealth and European Free

Trade pp. 13-21.

31 Etant donne la complexity du tarif pr£f6rentiel du
Commonwealth concernant le sucre, il n'est pas possible
de representer l'equivalent ad valorem des preferences par

un chiffre unique.

32 Par exemple, de decembre 1951 a decembre 1955, le

montant des soldes en sterling des colonies est passe de
928 millions a 1.281 millions de livres sterling, tandis que

les investissements du Royaume-Uni dans les colonies pen

dant la periode 1946-1955 n'ont repre^ente au total que

450 millions de livres (Nicholas Mansergh et d'autres colla-
borateurs, Commonwealth Perspectives, Cambridge Univer

sity Press, 1958, p. 193),

75 —



et dans la Federation de la Rhodesie et du Nyassa-
land, ou la presence d'une part, de vastes ressources
naturelles et, d'autre part, d'une importante popu
lation europeenne permanente offrait de nombreux
debouches a I'investissement. Jusqu'a une epoque
recente, ces territoires ont tire de grands avantages
de leur rattachement au marche des capitaux de
Londres et de la liberte des transferts de capitaux a
1 interieur de la zone sterling.

Le probleme des transferts ne s'est pas pose" de
la mSme maniere dans la zone sterling que dans la
zone franc. Etant donne l'absence d'ecarts de prix et
de perspectives particuJiement interessaMtes d'investis-
sements dans le Royaume-Uni, les entreprises et les
particuhers etablis dans les territoires n'etaient guere
tenths de transferer systematiquement leurs bene"fices
et leurs gains dans le pays metropolitain. D'autre part,
grace a Integration du systeme bancaire, les depots
effectues a un endroit quelconque de la zone sterling
pouvaient e"tre utilises dans n'importe quelle partie
de la zone sans qu'il fut neceasaire de faixe un trans-
fert proptnement dit. Enfin, les fonds vires par les
agences d'outre-mer a leur siege londonien n'e"taient
pas considered comme des "transferts", mais simple-
ment portes a l'actif en sterling des agences en ques
tion.

La distinction etablie entre les "transferts" de
la zone franc et 1' "accroissement de l'actif" de la
zone sterling peut, a premiere vue, paraitre assez
superficielle. En fait, du point de vue du deVeloppe-
ment economique, la difference etait sensible. En ef-
fet, comme on l'a ddja signale', une partie substantielle
des capitaux publics investis pour contrebalancer les
sorties de fonds prive's etait utilisee dans la zone
franc a des investissements essentiels. Dans la zone
sterling, un grand nombre de ces investissements ont
du etre differes et ils sont maintenant finances au
moyen des reserves accumulees. D'autre part, si l'ai-
de ordinaire et 1'aide en capital fournies par la
France venaient a cesser, les pays de la zone franc
se trouveraient dans une position assez difficile, tandis
que les pays de la zone sterling, a l'aube de l'inde-
pendance, ont une situation financiere beaucoup plus
stable.

Evaluation

Etant donne la tres grande diversite des proble-
mes auxquels les pays de la zone sterling ont du
faire face et l'extreme souplesse des solutions adop
tees, il est tres difficile de porter jugement sur l'en-
semble du systeme.

Dans le domaine commercial, la plupart des pays
africains ont, tout conside"re, beneficie du regime pre"-
terentiel du Commonwealth et continuent d'en bene"-
ficier. Toutefois, pendant la periode des restrictions
quantitatives sur les importations de la zone dollar,
les pays qui, comme le Ghana, enregistraient des
recedes nettes en dollars avaient des raisons de se

plaindre, mais, la livre sterling 6tant devenue conver

tible, la plupart de ces difficulty sont aplanies. Ab
straction faite des arrangements preferentiels, l'absen-
ce presque complete de restrictions quantkatives a
rinterieur d'une vaste region aux ressources variees
etait^ generalement a l'avantage des interesses et a
cet egard, il est a noter que le commerce des pays
africains de la zone sterling etait, dans son ensemble,
nettement moins oriente vers le Royaume-Uni33 que
celui des pays de la zone franc ne l'etait vers la
France. En revanche, a defaut d'un marche* organise",
les exportateurs africains de produits de base ont du'
faire face, chacun de son cote, aux fluctuations des
prix sur le marche* mondial.

Sur le plan mone'taire, la situation etait assez
differente. Certes, l'existence d'un systeme bancaire
bien organise" et directement relie" au marche mone'
taire de Londres constituait un avantage serieux,
notamment en cas de ple"thore de capitaux prives.'
Cependant, le systeme des Currency Boards a ete vi-
yement critique pour plusieurs raisons. Tout d'abord,
etant donne leur nature et leurs fonctions, ces offices
n'etaient pas organises pour creer des marches lo-
caux de l'argent et des capitaux. Les liquidity loca

les — qui, pendant la pe'riode d'apres-guerre, at-
teignaient parfois des montants considerables — ne
pouvaient etre investies qu'a Londres, mSme si on
en avait besoin sur place.34

Ensuite, les Currency Boards n'avaient aucun
moyen d'exercer un controle sur la politique de cre"-
dit des banques commerciales et n'ont pas le droit
d'e"mettre de la monnaie fiduciaire. En consequence,
ils etaient inutilisables en tant qu'instruments de la
politique monetaire de l'Etat; ils ne pouvaient ni
regler le volume de la circulation fiduciaire ni agir
sur la balance des paiements du territoire ou du pays
qu'ils desservaient. En outre, beaucoup estimaieat
que le cout des services bancaires et monetaines
de la zone sterling etait trop e'leve. Pendant la plus
grande partie de la periode qui s'est ecoulee depuis
la fin de la guerre, le rendement des titres britanni-
ques et coloniaux detenus par les pays africains de la
zone sterling etait bien inferieur a celui des valeurs

en dollars. Or, ces pays avaient normalement re-
cours aux valeurs en sterling non seulement pour la

couverture de leurs monnaies mais aussi pour leurs

autres reserves. Enfin, le portefeuille des avoirs
Grangers etait d'autant moins equilibre qu'il com-
portait souvent un nombre trop eleve d'effets k long
terme et h faible interSt qui ne pouvaient etre mo
bilises, en cas de besoin immediat, qu'au prix de
pertes considerables.

33 Un ftechissement s'est d'ailleuns amorc^ vers 1950 et
n'a cess^ de s'accentuer.

34MSme en ce qui concerne les investissements a court
terme, les banques commerciales — par principe ou par

necessity — s'adressaient a Londres, e"tant donne que, dans

la plupart des territoires africains, il n'existait pas de de"-
bouch^s appropries.
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d> Evolution recente dans certains pays africains de la zone sterling

Tant Ie commerce exterieur que Ies institutions

monetaires ont evolue de maniere differente dans les

trois principaux pays de la zone sterling et cette evo

lution s'est recemment acceleree.

Au Ghana, les rdformes ont suivi de pres l'ac-

cession a l'independanoe politique et elles ont cree un

precedent pour les autres pays. En Nigeria, ou les

conditions economiques sont assez semblables, cer

tains changements ont pu etre apportes bien avant

l'avenement de l'independance. Enfin, dans la Fede

ration de la Rhodesie et du Nyassaland, les change

ments ont e"te la consequence naturelle et logique de

revolution d'une e"conomie de'ja nettement monetaire

et dotee d'un marche interne important fonde sur

la presence d'une nombreuse population europeenne

permanente.

Ghana

Premiere colonie de faible population europeen

ne a devenir independante au sud du Sahara, le

Ghana a du faire face a des problemes tout a fait

nouveaux, notamment dans le domaine des institu

tions. II s'est attaque a ces problemes d'une maniere

assez empirique.

Dispositions monetaires

En 1957, le Ghana s'est dissocie de FOffice

mone'taire d'Afrique occidentale (West African

Currency Board) et a fonde* sa propre Banque centra-

le, qui remplit les fonctions normales de ce genre

d'e"tablissement, y compris remission de la monnaie

nationale. En dehors d'Accra, c'est la Ghana Com

mercial Bank, principale banque des societes et des

commercants ghane"ens, qui sert d'agence de la

Banque centrale. La structure bancaire du pays a ete

completee par la creation de la Ghana Co-operative

Bank, qui consent des credits a court terme aux

societes cooperatives, et de la Post Office Savings

Bank (Caisse nationale d'epargne).

En ce qui concerne le portefeuille de valeurs en

sterling du Ghana et la composition des investisse-

ments des banques etrangeres installees dans le pays

et d'autres etablissements financiers, des mesures

importantes ont ete prises ou sont prevues. On a

estime que plus de 80% des valeurs en sterling de-

tenues par le Ghana en 1957 etaient a long terme

et a faible interet (infe'rieur meme a Tint6ret produit

a l'e'poque par des valeurs a court terme), de sorte

qu'une bonne partie d'entre elles n'ont pu Stre trans-

formees en avoirs liquides pour finances- le develop-

pement qu'au prix de pertes considerables. C'est

ainsi qu'en 1957, des titres d'une valeur nominale

globale de 14 millions de livres ghaneennes ont 6te

liquides a perte35. A la fin de 1959, sur un total de

166,7 million de livres ghaneennes, 51,6 millions

seulement des avoirs du pays a l'etranger etaient

places a court terme. Ce n'est qu'a partir de 1962

que certaines des valeurs a long terme commenceront

a venir a echeance chaque annee. Par consequent, des

mesures ont ete prises pour vendre la plupart des

titres a long terme afin de pouvoir financer le de-

veloppement ou pour les convertir en avoirs liquides,

ainsi que pour diversifier les investissements etran-

gers.

Dans le passe, la plus grande partie des avoirs
liquides des banques commerciales etaient maintenus
a 1'etranger parce que l'interet y etait avantageux ou

qu'il n'existait pas sur place d'emplois appropries pour

rinvestissemenit a court term©. Une fous les reinves-

tissemenits effeotue^, les benefices des entreprises in-

dustrielles et les primes des compagnies d'assurances

etaient egalement diriges vers retrangsr. Dorenavaii't,

les compagnies d'assurances seront tenues d'investk
dans le pays un© partie substantielle de leurs recettes

et le developpement rapide du marcW mone'taire
local devrait fournir les debouches n^cessaires pour

les investissements a court et a long terme. C'est

ainsi qu'a la fin de 1-959, les pr&s et les avances

des banques commerciales ont atteint un total de 14,8

millions de livres ghaneennes, alors qu'un an aupa-

ravant, ils ne representaient que 9,1 millions de li

vres. Les prets consentis par les banques commercia

les a differents organismes publics sont passes de

1 % a 38,7% du total des preta en 1959; le Ghana

Cocoa Marketing Board, en particulier, a eu davan-

tage recours aux facilites bancaires pour ses opera

tions de commercialisation du cacao, au lieu de re-

tenir a cet effet ses propres liquidites36. En fevrkr

et mars 1959, des bons du Tresor d'une valeur de 6

millions de livres ghaneennes ont ete emis et sous-

crits et des emissions mensuelles ont eu lieu regulie-

rememit par la suite. En fevrier, mairs et avril 1960,

la Banque centrale a ^mis des bons du Tresor d'une

valeur de 2 millions de livres ghaneennes qui ont

6t6 entierement ecoules. Ce developpement du mar

che local de I'argent et des capitaux devrait remedier

a la penurie d'emplois locaux pour les investisse

ments a court et a long termes sous la forme de bons

du Tresor, de fonds d'Etat et d'autres valeurs qui

existaiient avant raccession a rindependance: a cette

epoque, en effet,le seul moyen de faire un emprunt,

notamment a court terme, etait de s'adresser au Joint

Colonial Fund ou aux ibanques commerciales37.

Dispositions commerciales

Etant donne son tarif non discriminatoire et Ie

fait qu'il etait deja etabli de longue date sur le

35 P. Ady, "The Economic Position of Ghana", Oxford

University Bulletin of Statistics, novembre 1959, Vol. 21,

No. 4.

36Voir: Ghana Economic Survey, 1959, p. 65.

37 W.T. Newlyn & D.C. Rowan, Money and Banking in

British Colonial Africa (Oxford, Clarendon Press), 1954.

p. 151.
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marche mondial, le Ghana s'est principalement atta

che a diversifier geographiquement son commerce

d'importation, d'une part afin de depends moins

exclusivement du Royaume-Uni, mais surtout afin de

pouvoir beneficier des prix avantageux offerts pat

d'autres exportateurs.

En pratique, oet objectif a ete atteint par la sup

pression des obstacles — notamment les restrictions

qaantitatives — qui empechaiant une veritable multi-

lateralisation du commerce. La plupart des barrieres

ont ete abaissees pour laisser entrer plus librement

les importations de toutes provenances, en particu-

lier les produits de l'AHemagne occidentale et d'autres

pays de l'OECE. La plus grande partie des importa

tions de la zone dollar a 6te liberee en 195938. De

meme, les restrictions a Timportation de machines

industrielles japonaises ont ete supprimees et des

licences ont ete octroyees l'beralement pour d'autres

marchandises; d'autre part, des accords specifiques.

ont ete conclus avec Israel (1959)39 et avec l'Union

Sovietique (I960)40.

Toutefois, a en juger par la presentation du bud

get de 1960, le Gouvernement ghaneen semble avoir

l'intention de se departir de cette politique commer-

ciale liberate pour instituer un tarif protecteur et un

controle plus etroit du commerce de gros et de detail

par les cooperatives. Anterieurement, Fobjet des tarifs

existants etait essentiellement fiscal, mais, dorenavant,

des droits seront percus sur differents articles afin

de proteger les industries ghaneennes. En presentant

le budget, Ie Ministre des finances a egalement an-

nonce un resserrement de la reglemeaitation con-

oernant les importations, les exportations et le

change41. En outre, Femprise de l'Etat et de l'entre-

prise privee ghaneenne sur le commerce national doit

38 II est a noter cependant qu'il s'agit la d'une evolution

commune a tous les pays du Commonwealth.

39 Conformement a la politique du Ghana, qui est ex-

pressement oppose'e a la conclusion de tout accord bilateYal

exclusif, Faccord ghane'o-israelien n'est pas discriminatoirc.

Son objet principal etait d'organiser l'apport israe'lien aux

plans de de'veloppement du Ghana. 50 pour cent du prix

des achats que le Ghana effectue en application de cet ac

cord est verse' a un compte "commerce" et 50 pour cent a

un compte "de'veloppement". Israel peut faire des preleve-

ments sur le premier compte, mais non pas sur le second,

dont les de"p&ts doivent s'accumuler jusqu'a concurrence de

7 1/2 millions de livres ghaneennes au titre du credit con-

senti au Ghana par Israel pour une periode de six ans et

demi pour l'achat de biens d'equipement et de cinq ans

pour l'achat de biens de consommation.

■w En vertu de cet accord, l'URSS doit consentir au Ghana

un credit de 14 1/2 millions de livres et lui fournir toute

une gamme de machines et de biens d'e"quipement, de me"-

taux, de tissus, etc. Pour sa part, le Ghana doit exporter

vers l'URSS du cacao en feves, du cafe, du coprah, etc.

Ghana today (Ghana Office, Londres, 14 septembre 1960).

41 West Africa, 30 juillet 1960.

etre renforcee42.

Si Ton examine revolution du Ghana pendant

les trois premieres annees de son inde"pendance, on

est surtout frappe par l'absence presque totale de

heurts qui a marque le deroulement de ces relations

economiques exterieures. On n'a releve aucune eva

sion de capitaux et le rythme de l'investissement

prive etranger s'est maintenu, bien que, jusqu'en

1958, le budget de developpement proprement dit

ait ete relativement modeste. Malgre le flechissement

de ses soldes en sterling, le Ghana n'a jamais connu

de crise grave en matiere de paiements exterieurs.

Neanmoins, comme on l'a note plus haut, certains

signes font presager que Facceleration de la mise en

oeuvre du programme die developpement pendant

une periode oil 1'evolution des prix est relativement

defavorable pourrait obliger le Ghana a remanier

profondement sa politique commerciale.

Nigeria

La Nigeria a accede a l'independance politique

en octobre 1960. Cependant, avant cet evenement,

elle avait pu apporter plusieurs changements a ses

institutions, notamment dans le domaine monetaire.

Dispositions monetaires

Les principaux changements apportes en ma

tiere monetaire onit dote la jeune nation d'une Ban-

que centrale et d'une monnaie nationale autonomes,

ce qui a permis aux pouvoirs publics d'activer la

creation d'un marche local die l'argent et de suivre

une politique monetaire independante a l'egard des

problemes relatifs a la balance des paiements et au

developpement economique interieur.

La Banque centrale nigerienne a ete creee en

avril 1958 et a commence a fonctionner effective-

ment le ler juillet 1959. Elle remplaoe l'Office mo

netaire d'Afrique occidentale {West African Currency

Board), dont elle reprend progressivement les avoirs

et les obligations en ce qui concerne la Nigeria. Les

fonctions de la Banque, qui ont ete fixees en suivant

de pres les recommandations formulees par J.B.

Loynes dans son rapport43, sont celles que remplit

normalement une banque centrale modcrne. Elle est

42 Selon des informations publics dans des journaux bri-

tanniques, une pression s'exercerait au Ghana en faveur

de la nationalisation des entreprises commerciales 6trange-

res.Ces informations ont 6te categoriquement d^menties par

le President, qui a reaffirme" que le Ghana visait a instituer

une socie'te' fondle sur la coexistence d'entreprises d'Etat,

d'entreprises mixtes (semi-privies), de cooperatives et d'en

treprises strictement privies {The Times, Londres, 10 octo

bre 1960).

« Fe'de'ration de Nigeria, Report of Mr, J.B. Loynes on

the Establishment of Nigerian Central Bank, the Introduc

tion of a Nigerian Currency and other Associated Matters

(Lagos, Federal Government Printers, 1957).
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notamment chargee d'assurer 1'emission de la mon-
naie legate, de maintenir des reserves exteneures en

or et en sterling sous differentes formes afin de sauve-
garder la valeur internationale de la nouvelle mon-
naie, d'assurer la stabilite monetaire et la sohdite
de la structure financiere, de jouer le role de ban-
quier des banques commerciales, d'etre le banquier
et le conseiller financier des pouvoirs publics fede-
raux et regionaux et d'emettre des bons du Tresor
pour le comptp de l'Etat, avec possibilite de rees-

compte et d'octroi de credits k 1'Etat.

Contrairement au regime qui s'appliquait a Tan-

cicn Currency Board, 1'emission fiduciaire est done
prevue pour la premiere fois en Nigeria. La livre
nigerienne etant a la parite de la livre sterling, la
Banque centrals est autorisee a emettre la monnaie
fiduciaire locale, a la condition que, pendant les cinq
premieres annees, les reserves soient egales en tout
temps a 60% au moins de la circulation fiduciaire
plus 35% des autres engagements a vue de la Ban
que; a l'expiration de cette periode, elles devront
etre egales a 40% au moins de la circulation fidu
ciaire et des autres postes du passif. Les dispositions
relatives a remission fiduciaire traduisent directe-

ment le desir d'eviter l'inflation et, plus particuliere-

ment, celui d'assurer solidement, des le debut, la sta
bility et l'acceptabilite de la nouvelle monnaie. Ds
meme, afin de limiter le financement du deficit bud-
getaire par le credit, un plafond rigide est fixe pour
les avances de la Banque centrale aux pouvoirs

publics. Ces avances ne peuvent depasser 12 1/2%
du montant du budget de l'exercice ©n cours et

doivent etre remboursables dans un delai de douze

mois44.

L'un des buts de la creation de la Banque

centrale et de 1'emission d'une monnaie nationale
etait de favoriser la constitution d'un marche local de
l'argent (qui etait presque inexistant avant 1959) et
d'aider les pouvoirs publics a controler l'economie

du pays au moyen de mesures monetaires adaptees
aux conditions locales. Jusqu'ici, les institutions
bancaires et autres aablissements qui disposaient
temporairement, pour quelques semaines ou pour

quelques mois, d'un excedent de liquidites devaient

les envoyer en Angleterre pour qu'elles produisent
des interets, etant donne qu'il n'existait pas, sur le
plan local, de possibilites d'investissements a court

terme. D'autre part, les pouvoirs publics n'avaient
pas la faculte, dans le pays meme, de faire rentrer
des fonds par 1'emission de bons du Tresor. A cet
egard, le fait que l'entree en fonctions de la Banque
centrale ait provoque presque instantanement des
mesures importantes en vue de la creation d'un mar
che monaaire est significatif. C'est ainsi que la

44 Erin E. Jucker-Fleetwood, The Monetary and Financial

Position in Ghana and Nigeria (Series A: No. 29, Basle
Centre for Economic and Financial Research, jinn 1960),

page 5.

Banque centrale a ete autorisee par le Gouvernement

federal a emettre des bons du Tresor de la Federa
tion nigerienne d'une valeur de 2 millions de livres
en avril 1960, d'un million de livres en mai et d'un
million de livrss en juin, ce qui a donne aux banques
locales et etrangeres, ainsi qu'aux marketing boards,
etc une excellente occasion d'investir leurs soldes
temporaires. La Banque centrale a egalement em:s
des bons speciaux d'une valeur de 2 millions de hvres
pour amortir les depenses engagers par I'Etat pour
la mise en circulation de la nouvelle monnaie. En
outre, une emission de fonds d'Etat d'une valeur de
2 millions de livres a ete rapidement sursouscnte de
quelque 750.000 Hvres psndant l'automne de 1959.
Cette remarquable activite du marche monetaire local
ne s'est pas limitee a la vente et a l'achat d'effets
publics. En avril 1959, la Nigerian Cement Company
a offert sur le marche 174.898 actions ordinaires d'une
livre. En tres peu de temps, ce lot etait sursouscrit de
plus de 30.000 livres; un pourcentage important des
acf.ons est alle a des societes et a des particuliers
nigeriens, qui ont montre par la qu'ils avaient les
moyens et le desir d'investir. En consequence, une

bourse locale des valeurs a ete ouverte pour permet-

tre la vente d'actions des entreprises les plus floris-
santes et pour faciliter l'ecoulement de fonds d'Etat

a court et a long termes.

Dispositions commerciales

En tant que de'pendance britannique, la Nigeria

beneficiait de la preference imperiale en matiere de
commerce, mais sur une base de non-reciprocite; elle

continue a jouir de cet avantage en tant que membre
du Commonwealth.

Pendant la periode qui a precede Tindependan-

ce, aucune mesure importance n'a ete prise dans le
domaine du commerce exterieur, malgre la liberation
des importations de la zone dollar et le fait que
revolution du marche mondial tendait a reduire
progressivement et sensiblement la part du Royaume-

Uni dans les exportations et les importations nige-

riennes.

II est probable que la Nigeria s'efforcera de
multilateraliser son commerce et de diversifier les
investissements etrangers, ce qui lui p&rmettra d'avoir
une structure commerciale moins rigide et de moins
dependre des valeurs en sterling, qui, comme dans
le cas du Ghana, sont en grande partie des titres a
long terme et a faible inter^t et, par consequent, ne

peuvent etre mobilisees a courte echeance qu'au prix

d'un sacrifice.

Federation de la Rhodesie et du Nyassaland

Au cours des sept dernieres annees, e'est-a-dire
depuis la constitution de la Federation (1953), divers
changements institutionnels sont intervenus en Rho

desie et au Nyassaland, bien que le pays n'ait pas

encore accede a I'independance politique.
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Dispositions commerciales

Sur le plan monetaire, le Gouvernement federal
a institue en avril 1956, sa propre Banque centrale
dont les fonctions sont normalement d'assurer remis
sion de la monnaie, d'octroyer les credits, de con-
troler les banques commerciales, d'etre le banquer
et le conseiller des pouvoirs publics ct de s'occuper
des questions de change. La Banque a commence
1 emission d'une monnaie nationale en mai 1957
Avant l'etablissemient de la Federation, les billets
emis par Ie Southern Rhodesia Currency Board (cree"
en 1938) etaient en circulation dans les deux Rho-
desies et au Nyassaland; apres 1953, les fonctions du
SRCB ont ete transmises au Central African Cur
rency Board. D'une maniere generate, les avantages
et les inconveniients du systeme du Currency Board,
qu'on a deja releves, existaient aussi en Rhodesde45, et
il etait normal que la Federation vouliit etre maitres-
se do sa propre monnaie et mener sa propre politique
monetaire. La Banque centrale a repris la gestion du
Central African Currency Board et elle est autorisee
par sa charte a maintenir une partie de ses reserves
en or et en dollars, bien que la circulation fiduciaire
soit gagee par dies reserves en sterling (mais non plus
obligatoirement a 100 pour cent) et que la livre
rhodesienne soit a la parite" de la livre sterling. Bien
entendu, cette parite peut etre modifiee par la Ban
que centrale.

La Banque de la Rhodesie et du Nyassaland
n'a^ pas tarde a affermir sa position let elle a contri-
bue au developpement du marche local des capitaux
et de I'argent, qui est assez important en raison du
chiffre eleve de la population europeenne et du
rythme accelere et soutenu de I'investissement46.
Cependant, elle semble avoir eprouve certaines diffi-
cultes dans ses relations avec les banques commer
ciales, maisons bien etablies dont le siege social se
trouve a Londres et dont les inteYets ne sauraient

45Toutefois, contrairement aux autres offices du m6me

genre, le Southern Rhodesia Currency Bard — dans une

certaine mesure parce que la Rhode"sie du Sud jouissait de

1'autonomie interne — d&enait des effets, etc., du Gouver

nement rhodesien et avait son siege a Salisbury, en Rho
desie du Sud.

«« Pendant les cinq dernieres anne"es, le taux d'investisse-

ment n'a jamais 6t6 infe"rieur a 30 pour cent de la defense

nationale brute. Pendant les annexes 1956, 1957 et 1958, la

contribution des sources exttSrieures (y compris les soldes

et les reserves) a rinvestissement brut total (427,8 millions

de livres) s'est e'teve'e a 153,2 millions de livres et les credits

consentis par les banques commerciales ont repre'sente' en

moyenne 50 millions de livres par an, pour une circulation

de billets de banque d'environ 24 millions. La vente et

I'achat de bons du Tre'sor se sont effectue"s re"gulierement

et d'autres effets publics ont 6t6 rapidement iScoules: par

exemple, la souscription d'un emprunt fe'de'ral de 2,5 mil

lions de livres a 5 1/4 pour cent avec e'che'ance en 1964

e"mis le 25 aout 1960 a 6t6 close Ie mSme jour par suite
de sursouscription.

done coi'neider a tous egards avec ceux de l'econo-
mie Kderale. Le conflit auquel a donn^ lieu le taux
officiel de l'escompte est un exemple concret de
cette divergence de vues. Le taux de l'escompte avait
d'abord ete fixe a 4 1/2 pour cent. Or, en aout 1960,
les cinq banques commerciales ont, de leur propre
chef, porte" le taux d'interet sur les emprunts de
6 1/2 a 7 pour cent et augmente de 1/2 pour cent
le taux d'interet sur les depots sans tenir compte
de la position adoptde par la Banque centrale * A
1 appui de leur action, les banques ont souligne que
d'une part, il dtait necessaire d'endiguer le flux de
fonds de la Federation vers le marche londonien ou
des taux plus eleves dtaiient pratiques, et que, d'autre
part, la liquidite de leurs agences locales 6tait com
promise par une politique de credit trap Iiberale.
Mrae devant le fait accompli, la Banque centrale a
porte le taux d© I'escompte de 4 1/2 a 5 pour cent,
apres avoir annonce* que cette mesure etait la conse
quence de la pression exercee par les banques com
merciales. Cette affaire a affaibli la position de la
Banque oantrale et a jete des doutes sur la valeur
de la theorie du oontrdle de reconomie par des moy-
ens monetaires, d'autant plus qu'en l'occurnence, il
semblerait que reconomie rhodesienne ait besoin
d'etre stimulee, notamment par une expansion du
credit47.

Dispositions commerciales

Avant 1953, la Rhodesie du Sud et la Rhodesit
du Nord avaient des regimes tarifaires differents,
tandis que le Nyassaland et la partie nord-est de la
Rhodesie du Nord tombaient dans la zone d'applica-
tion de la politique de la "porte ouvante" prevue par
les traites concernant le bassin du Congo. En 1953,
la Constitution de la Federation a confie l'etablisse-
ment du tarif douanier aux autorites Kderales En
1954, le Gouvernement federal a decide de creer une
union douaniena des territoires deja federes sur le
plan politique et d'instituer un regime tarifaire uni-
forme caique sur celui qui etait applique precedem-
ment en Rhodesie du Sud.

Lors die l'entree en vigueur du nouveau tarif
federal, en 1955, les traites concernant le bassin du
Congo ont oesse d'etre applicables au Nyassaland el
a la partie nord-est de la Rhodesie du Nord. Cette
mesure, qui a elargi le marche federal, a du meme
coup etabli une discrimination a regard de certains
pays, comme le; Japon, dont les exportation vers le
Nyajssaland beneticiaient auparavant du meme tarif
que les autres exportateurs.

Le Gouverniement federal a en outre impose" ses
propres restrictions quantitatives par la loi de 1954

sur le controle des changes et par diverses ordonnan-
ces sur le controle des importations et des exporta-
tions. La loi de 1954 reglemente les entrees et les
achats de monnaies etrangeres (c'est-a-dire autres que

17 Pour plus de d&aik, voir Central African Examiner,
Salisbury (Rhode"sie du Sud), 13 aout I960.
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la livre sterling), qui doivent etre affectues par Fin-

termediaire d'un agent de change, ce qui permet de

contr61er a la fois les transferts de capitaux et les

importations contre devises. En vertu des differentes

ordonnances sur le contrfile des marchandises, cer

tains produits, comme le ble, la margarine, le sucre,

le cimant, Tor, etc., ne peuvent etre importes que

sous licence, quel que soit leur pays d'origine. D'au-

tres produits qui ne figurent pas sur oeis nomencla

tures, ne peuvent etre importes librement sans licence

que s'ils sont en provenance de la zone sterling;

cependiant, la plupart des importations des pays de

FOECE et du Maroc, ainsi que de nombreux produits

en provenance de la zone dollar, font l'objet d'une

licence globale et echappent ainsi aux restrictions

quantitatives.

Le Gouvernement federal a cependant le droit,

selon qu'il est opportun, de modifier son tarif par

des accords bilateraux. II a notamment use de ce

droit dans le domaine des relations commerciales de

la Federation et de liJnion Sud-Africaine. Tout

d'abord, Faccord commercial de 1955 a modifie les

conditions de l'union douaniere qui existait prece-

demment entre la Rhodesie du Sud et l'Union Sud-

Africaine en insitituont entre les deux pays un regime

preferential; par la suite, Faccord de 1960 a prati-

quement retire a l'Union sa position speciale, qui

n'etait d'ailleurs qu'un vestige de Fancienne union

douaniere. Aux termes de ce dernier accord, les

importations en provenance de FUnion Sud-Africaine

relevent dorenavant de la colonne "C" et non plus

de la colonne "D" comme c'etait le cas auparavant.48

Cependant, d'autres accords ont ete conclus en vertu

desquels pres de mille tonnes metriques de tabac

rhodesien, ainsi que des articles manufactures en

matieres textiles, des chaussures, des postes de radio,

etc. fabrique's en Rhodesie seront admis dans FUnion

Sud-Africaine en franchise ou a des taux preferen-

tiels. En mesure de reciprocity, les produits agrico-

les sud-africains continueront a 6tre admis en fran

chise dans la Federation. Cependant, d'une maniere

general©, Faccord a pour effet de majorer automati-

quement les taux applicables a une gamme e"tendue

de produits sud-africains (de 10 a 20% ad valorem

pour certains d'entre euxX etant donne que les taux

de la colonne "C" sont, dans beaucoup de cas, plus

eleves que ceux de la colonne "D". L'accord aura sans

doute e'galement pour effet d'attinuer la disproportion

marquee qui existe entre les exportations de la Rho

desie vers FUnion Sud-Africaine et ses importations

en provenance de ce pays: en effet, pendant les cinq

dernieres annees, le volume des premieres n'a re-

presente en moyenne qu'un cinquieme du volume des

secondes.

Par ailleurs, il est a noter qu'aux termes de

Faccord recemment conclu entre la Federation et le

Japon, quelque 18 produits seront exporter vers le

Japon, tandis que le Japon exportera, sous le re

gime de la nation la plus favorisee, une quinzaine de

produits vers la Federation. Bien que des plafonds

soient imposes a la valeur de ces echanges, le nouvel

accord marque un revirement de la politique discri-

minatoire que la Rhodesie a suivie pendant long-

tempt a Fegard du Japon.

En resume, il semble que la Federation s'ef-

force, par un maniement tres nuance de la discrimi

nation tarifaire, des accords bilateraux et meme des

restrictions quantitatives, de stimuler son industriali

sation et de diversifier la repartition geographique de

son commerce exterieur.

e) Congo (capitale Leopoldvuxe)49

Les liens entre le Congo et la Belgique etaient

tout autres que ceux qui rattachaient les autres colo

nies a leur metropole. Les differences tenaient, en

partie, a l'histoire: l,e Traite du bassin du Congo

avait etabli un tarif non discriminatoire et la Charte de

48 Le tarif federal, qui etablit une discrimination a la fois

a l'egard des pays d'origine et a l'egard de certaines cate

gories de produits, comprend quatre colonnes: la colonne

"A", qui est applicable aux pays doot les produits sont

frappe"s des taux les plus Sieve's; la colonne "B", applicable

aux pays beneficiant du traitement de la nation la plus

favorise"e; la colonne "C", applicable aux membres inde"-

pendants du Commonwealth (a l'exclusion du Royaume-

Uni) et a la Re'publique d'Irlande; la colonne "D", appli

cable au Royaume-Uni et & ses colonies. Cependant, dans

le cas du Royaume-Uni, par exemple, tous les produits ne

relevent pas de la colonne "D".

Voici quelques exemples de droits ad valorem dans cha-

cune des colonnes:

Tracteurs, rouleaux A B C D
compresseurs, etc. 10% 5% 0 0

Tapis, carpettes, etc. 30% 20% 17,5% 10%

1908 avait donne au Congo une autonomie financiere

complete. Paradoxalement, cette separation officielle

avait coincide avec la creation d'une administration

assez Iourde dont la plupart des rouages se trouvaient

a Bruxelles. Parmi les facteiurs economiqueis qui
expliquent ce mode d'organisation, on peut citer la

situation exceptionnellemenit favorable des finances

interieures et exterieures du Congo et Ie fait que, en

raison notamment de la disproportion entre les im-

menses ressources narurelles de la colonie et Fexiguit^

relative du marche metropolitain, les interets eco-

nomiques beiges au Congo tendaient a encourager

Fexportation vers les pays tiers plut6t qu'un syste-

me d'economie fermee. II existait, certes, dans tous

les domaines, des liens tres etroits entre la Belgique

et le Congo, mais les relations d'ordre economique

49 La plus grande partie du present expose vaut 6galement

pour le Ruanda-Urundi qui constituait une union douaniere

avec le Congo et qui, a bien des tJgards, Stait administr^

avec lui.
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etaient entretenues par 1'intermediaire des interets

prives, en dehors des services officiels. On peut dire

que jusqu'en 1960, Feconomie congolaise pouvait se

comparer, dans une tres large mesure, a une immense

entreprise privee (en fait, son fonctionmement de-

pendait presque entierement de deux ou trois socie-

t^s qui en avaient la haute direction) qui aurait eu

son siege a Bruxelles, sans que pour autant le Gou-

vernement balge eut beaucoup a dire dans sa ges-

tion.50

Dispositions monetaires

Le fait essentiel. sur le plan monetaire, etait !a

complete autonomie financiere du Congo. Bien qu'une

parite fixe ait ete etablie entre le franc congolais et

le franc beige, ce dernier etait considere dans la co-

lonie comme une devise etrangere au meme titre que

la livre sterling et le dollar et meme comme une

devise rare puisque la balance des paiements du

Congo avec la Belgique etait traditionnellement de-

ficitaire. La Banque centrale du Congo avait ses

propres reserves d'or et de devises et devait garantir

a sa circulation monetaire une couverture de 33%

en or et devises fortes. Pour acheter des francs bei

ges, elle vendait a la Belgique une partie de ses

recettes en devises etrangeres tout en maintenant of-

ficiellement un controle des changes a Fegard du

franc beige. En fait, la situation exoeptionnellernent

favorable do la balance globale des paiements du

Congo permettait a la Banque d'assurer une conver

tibility presque illimitee au franc congolais vis-a-vis

du franc beige et de touties les autres devises. Biers

qu'aucune disposition statutaire ne soit venue la re-

streindre, Factivite de la Banque en matiere de credit

etait extremement faible jusqu'a une date recente,

car les banques privees etablies au Congo disposaient

de tres fortes liquidites et n'avaient nul besoin de lui

demander des reescomptes.

La Banque centrale etait une institution com

mune au Congo et au Ruanda-Urundi. Le Gouverne-

ment congolais detenait 50% de ses actions, la

Belgique 20%, le Ruanda-Urundi 10%, Ie reste etant

entre les mains d'actionnaires prives.

Dispositions commerciales

Le Congo appliquait aux importations un tarif

non discriminatoire qui ne s'accompagnait d'aucune

restriction quantitative et n'avait qu'une incidence

assez faible. Si, neanmoins, la Belgique fournissait le

plus gros des importations congolaises, cela tenait a

la bonne position concurrentielle de sos exportations

50 Toutefois, les concessions minieres et autres ont ete

payees au gouvemement de la colonie en actions des com-

pagnies d'explokation. De cette maniere, et aussi grace a

d'autres investissement, ce gouvernement s'est trouve pos-

sesseur d'un enorme portefuille qui lui donnait des inte

rets dans tous les secteurs de ractivite" e'conomique. Ce

portefeuille devait etre remis au Gouvernement congolais.

dans beaucoup de domaines, ainsi qu'aux liens offi-

cieux existant entre les importateuxs congolais et leurs

fournisseurs beiges. En matiere d'exportation, le Con

go beneficiait d'une preference pour ceitaines miar-

chandises (il s'agissait en general d'articles tels que

les bananes, que le Congo ne produisait qu'en petite

quantite et dont on voulait stimuler la production).

Biien que le regime preferentiel ait entraine une

augmentation de la production depuis quelques an-

nees, ces produits n'ont toujours constitue qu'une

faible partie des exportations du Congo vers la

Belgique. Si une forte proportion d&s exportations

congolaises est allee vers la Belgique51, en depit du

caractere limite de la preference, il faut encore en

trouver la raison dans les liens prives existant entre

les produoteairs du Congo et les industries beiges

de traitement et aussi dans la persistance des cou-

rants d'echanges traditionnels.

Mouvements de capitaux

Au cours des annees d'apres-guerre, l'activite

en matiere d'imvestissement s'est maintenue a un

niveau tres eleve au Congo et s'est concentree dans

le secteur prive. Toutefois. entre 1950 et 1956, Fen-

tree de nouveaux capitaux dans ce secteur n'a con

stitue qu'une proportion relativement faible (environ

un septieme) de l'investissament brut, dont la ma-

jeure partie a ete financee au moyen des benefices

reinvestis dans les entreprises. Les investissements du

secteur public ont ete finances surtout par les ex-

cedents des budgets ordinaires et, a partir de 1957,

par des emprunts du Gouvernement aux banques.

Contrairement a ce qui se passait dans la zone franc,

il n'y eut pratiquement pas d'apports organises de

fonds publics.

Evolution recente

Les conditions de l'economie ont evolue tres vite

a partir de 1958. A l'afflux ou au reinvestissement

massif de capitaux prives ont succede d'importantes

fuites de capitaux; le budget a ete regulierement de-

ficitaire et les reserves du Gouvernement de meme

que les reserves de devises de la Banque ont diminue

avec une rapidite alarmante. On peut dire qu'a la

veille de Findependance, le Tresor congolais etait

pratiquement vide et que les reserves de devises de

la Banque se trouvaient tres au-dessous du minimum

exige par le maintien de la convertibilite.

Au cours des demiers mois qui ont precede

Findependance, aucune decision concrete n'a ete prise

sur le plan des institutions. Pour parer a la crise, la

Banque a limite la convertibilite du franc congolais

et las virements a Fetranger sans, pour cela, intro-

duire de changements dans ses operations. La Con-

51 Toutefois, cette proportion etait beaucoup moins forte

que pour les exportations des pays de la zone franc vers la

metropole et un peu moins forte que pour celles de la

plupart des pays africains de la zone sterling.
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ference de la table ronde de Bruxelles a decide, en

principe, la liquidation de la vi'dlle Banque cen-

trale ist la repartition de ses avoirs entre les action-

naires. mais les negotiations y relatives ont ete dif-

ferees. Les autorites beiges ont egalement adopte

certaines mesuries preparatoires en vue de faciliter la

mise en circulation d'une monnaie congolaise, mais

leur application dependait des accords auxquels

aboutiraient les negotiations. D'autre part, la Con

ference de la table ronde a egalement pose le prin

cipe du mainrien des liens du Congo avec le Mar-

che commun europeen.

En raison des evenements qui ont suivi Finde-

pendance, il etait devenu urgent de regler la situa

tion de la Banque centrale qui devait necessaire-

ment constituer, a court terme, une des sources

principales du financement des depenses publiques.

Avec l'aide des Nations Unies des negotiations ont

eu lieu a cet effet, a Geneve, entre les parties interes-

sees. II a ete convenu de repartir les reserves de de

vises de la Banque a compter du 31 aout 1960. Le

passif etait reparti de telle sorte que le Tresor congo

lais beneficiait du montant des billets qui n'avaient

pas ete presentes a Fechange. Les conditions de rem-

boursemisint des actionnaires prives et de l'Etat beige

furent egalement arretees.

Enfin, on prevoyait egalement la creation d'un

conseil monetaire qui remplirait certaines des fonc-

tions importantes de la Banque centrale, en atten

dant que celle-ci soit constituee.

L'accord devait etre ratifie par les Parlements

apres approbation des Gouvernemeaitis des deux pays.

Toutefois, par la suite, le consentement du Gou

vernement congolais s'est fait attendee et le statu

quo a ete maintenu, ce qui a oblige le Gouvernement

congolais a recourir aux avances de Fancitenne Ban

que centrale. Celle-ci conformement a un accord in-

tervenu avant Findependance a porte de 2,2 a 4,2

milliards d!e francs (en quatre versements mensuels

de 500 millions, a partir de juillet 1960) le plafond

de ses avances au Gouvernement. Le dernier de ces

veirsements a ete effectue au cours de la premiere

quinzaine d'ootobre et la Banque a invoque sa si

tuation financiere et ses statuts pour refuser pendant

un certain temps toute autre avance, ce qui n'a laisse

d'autre ressource au Gouvernement congolais que les

fonds de contretpartie de l'aide etrangere.

Un peu plus tard au cours du meme mois, les

Nations Unies ont mis a la disposition des autorites

congolaises, pour utilisation immediate, la somme de

cinq millions de dollars qui avait ete precedemment

allouee au Gouvernement. La contrepartie de cette

subvention devait etre affectes aux depenses bud-

getaires ordinaires. D'autre part, la Banque centra

le a accepte d'elever le plafond dia ses avanoes aux

autorites congolaises de 800 millions de francs, dont

elle a mis immediatement 500 millions a leur dispo

sition.

Entretemps, une partie de l'Accord de Geneve

a ete mise a execution de facto. Le Ruanda-Urundi

a pris poissession de sa part des reserves de devises

de la Banque oentrale et a emis sa propre monnaie.

Un decret instituant le Conseil monetaire envisage

dans FAccord a ete publie au Congo en octobre. Ce

Conseil, aide par des techniciens des Nations Unies,

s'est efforce d'etablir des procedures ordonnees en

matieiie de banque et de credit, de transactions en

devises et d'operations fiscalesi. Toutefois, il n'a pas,

jusqu'a ce jour emis une nouvelle monnaie et les

autorites congolaises sont done dans l'obligation do

faire fond, en grande partie, sur l'aide etrangere ac-

cordee en monnaies convertibles et sur les credits

ootroyes par l'ancienne Banque centrale, pour faire

face aux besoins urgents de leur tresorerie.

Les problemes economiques et monetaires du

Congo ont ete encore compliques par la creation,

au Katanga, vers le milieu du mois d'aout, d'une

banque Osotrale independante, denommee Banque

nationale du Katanga. Cette banque a fait savoir

qu'elle avait l'intention d'emettre isa propre mon

naie en billets dans la deuxieme moitie du mois de

decembre. L'existence de deux autorites independan-

tes emettant chacune leur monnaie ne peut avoir

que de graves consequences sur les relations com-

merciales et financieres entre le Katanga et les autres

provinces du pays.

f) Somalie

La structure organique des relations entre l'ltalie

et la Somalie au cours de. la periode de tutelle etait

assez voisine de celle qui resultait des arrangements

concernants la zone franc, mais elle en differait

toutefois sur un certain nombre de points.

Dispositions monetaires

En 1950, lorsque l'ltalie a assume la responsa-

bilite de radministration, a la suite du Royaume-Uni

qui occupait les pays depuis la guerre, la principale

monnaie en circulation etait le shilling est-africain.

Cette meme annee, le shilling fut remplace par une

monnaie somalienne distincte dont l'emission etait

regie par l'Office de la circulation monetaire de So

malie (Somalcassa) qui avait son siege a Rome et

etait represente a Mogadiscio par la succursale de la

Banque centrals d'ltalie (Banca d'ltalia). Cette suc

cursale pouvait reescompter Ie papier commercial

a court terme mais n'etait pas autorisee a consentir

des avances au Gouvernement somalien ou a Fad-

ministration italienne locale. Le Parlement de Rome

confiak au Tresor italien le soin de combler les de

ficits financiers de Fadministration du territoire. La

monnaie somalietnne etait integralement couverte

par une reserve d'or et de devises. Au debut de la

periode en question, ces reserves se composaient sur-

tout de livres sterling. En 1954, les avoirs en sterling
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furent convertis en lires qui, plus tard (1957-1958)

furent en partie change'es en dollars, si bien qu'au

jour de l'independance, tea reserves se composaient

de dollars a concurrence d'environ 60%.

Au debut da l'annee 1959,I'activite de la Somal-

cassa a ete etendue: au departement d'emission a

ete ajoute un departement bancaire qui devait avoir

son siege a Mogadiscio et devait reprendre les fonc-

tions de la succursale de la Banca d'ltalia dans cette

ville. Ce departement bancaire etait en outre autorise'

a placer ses benefices dans dies obligations garanties

par le Gouvernement et a fake des avances directes

au Gouvernement somalien et a radministration

italienne a concurrence de 10% de leurs recettes an-

nuelles. Bien que le Gouvernement somalien ait col-

labore a la direction de cette institution, le Gouver

nement italien a garde la haute main en matiere

monetaire jusqu'au jour de l'independance.

Dispositions commerciales

La Somalie appliquait un tarif non discrimina-

toire et ses produits etaient admis en franchise en

Italic Toutefois, la preference tarifaire ne suffisait

pas a assurer la vente des bananes de Somalie (80%

dies expectations somaliennes vers ITtalie) puisque

leur prix au debarquement depassait le cours mon

dial de plus de moitie. En consequence, l'ltalie est

convenue d'acheter a la Somalie certains tonnages

de banames a un prix tres superieur au prix du

marche. Le Monopole italien de la bamane etait char

ge" de cette operation.

Au cours de la derniere paitie de la periode de

tutelle, le Monopole a augmente ses achats de bana

nes en Somalie tout en re'duisant le prix paye, mais il

laissait subsisiter ume disparitte de prix assez forte.

En matiere d'importation, 1'absence de preferen

ce tarifaire etait contrebalancee par des restrictions

de change. L'ltalie allouait a la Somalie une certaine

quantite de devises (principalement des livres ster

ling) qui constituait le plafond des licences d'importa-

tion. Les primes payees pour l'obtention de oes licen

ces montrent que cette facon de proceder assurait unie

solide protection aux marchandaises italiennes. On

notera, neanmoinsi, que l'ltalie faisait beneficier la

Somalie d'un regime de convertibilite assez liberal.

Regime des paiements

La Somalie faisait partie de la zone lire. Les

transferts entre la Somalie et l'ltalie 6taient normale-

ment libres et s'effectuaient par rintermediaire de

comptes ouverlts a la Somalcassa par la Banca

d'ltalia a Rome, suivant la methode adoptee dans la

zone franc. Grace a Texcedent de sa balance com-

merciale avec l'ltalie et aux transferts importants ef-

fectues par le Gouvernement italien a titre de sub

ventions budgetaires et d'asisistance en capital, la So

malie pouvait faire face sans difficulte aux sorties

correspondant aux transferts de fonds et d'epargnes

que lies residents en Somalie faisaient en Italic, tout

en conservant une balance des paiementsi en Ikes

assez largement 'excedentaire. On comprend done que

la convertibilite de la lire soit devenue un aspect

fondamental des relations economiques de la Somalie

avec l'ltalie.

Depuis l'independance, l'union avec Fancienne

Somalie britannique, qui faisait partie de la zone

sterling et beneficiait du regime preferentiel du Com

monwealth, a beaucoup complique les problemes or-

ganiques de la Somalie II a ete convenu de maintenir

le statu quo en matiere d'echanges jusqu'a la fin de

I'annee 1960. II existe done, pour le moment, en

Somalie deux zones douanieres distinctes, l'une ou est

applique le regime preferemtiel du Commonwealth et

l'autre qui continue a beneficier de radmission en

franchise de stes produits sur le marche italien et a

participer au Marche commun europeen.

Du point de vue manetaire, le nouveau pays

ne fait plus partie de la zone sterling, il possede

une monnaie independante principalement garantie

par des dollars et emise par la Banquie nationale de

Somalie qui a succede a la Somalcassa52. Toutefois,

il reste a decider de l'avenir deis arrangements en

vigueur avec l'ltalie, en ce qui conoerne notamment

le problems de la banane, la convertibilite des re

cettes en lires et la liberte de transfiart entre la So

malie et l'ltalie.

52 La Banque a a peu prfes les memes attributions et les

memes statuts que la Somalcassa, et est tenue, comme cette

derniere, d'assurer une couverture de 100%.
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Chapitre B/II

APERCU DES PROGRAMMES ET DES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

DE CERTAINS PAYS D'AFRIQUE*

Le present chapitre a pour objet de classer et

d'exposer les programmes et les politicoes de deve-
loppement definis pour un certain nombre de pays et
de territoires d'Afrique. Une des difficultes aux-
quelles on se beurte des l'abord dans cette double
tache est que frequemment, les divers elements qui
composent la politique gouvernementale en matiere
de developpement economique ne sont pas divulgues.

La politique d'ensemble est le plus souvent expnmee

en termes assez generaux et les modifications ap-

portees a cette politique ou aux plans fondamentaux

adoptes ne sont pas toujours rendues pubhques. Des
plans de developpement ant ete publies pour de
nombreux pays et territoires d'Afrique et ont souvent

servi de point de depart a des depenses publiques
en capital et a d'autres mesures de pohtique econo
mique. Toutefois les plans, tels qu'ils avaient ete pu

blies, ont parfois ete discretement abandonnes parce

que la situation exterieure n'&ait plus la meme ou

que la pensee officielle avait evolue, et le gouverne-

roent a poursuivi sa politique en matiere d'investisse-

ment ou dans d'autres domaines en se fondant, soit

sur des principes modifies, soit sur des considerations

d'opportunite. Dans d'autres cas, bien qu'aucun plan
n'ait ete publie, on sail que les gouveoiements ont

effectue des travaux serieux d'analyse et de projec
tion economique dont l'importance est capitale pour

l'elaboration d'une politique mais dont les resultats
sont considered comme confidentiels ou n'ont pas
encore ete mis en forme pour publication. Aux fins
de la present© etude, on adoptera done le pnncipe un

peu rigide de presenter les programmes et les poli-
tiques tels qu'ils ont ete rendus publics.

a) Nature des plans de developpement

Les ouvrages theoriques consacres a la program-
mation du developpement distinguent souvent deux
techniques d'elaboration: la methode globale et la
methode des projets particuliers'. La methode: glo
bale prend pour point de depart la fixation dob-
jectifs generaux pour le revenu national et estime
ensuite quiel doit etre le niveau correspondant de la
consommation, de la formation de capital, des im
portations, des exportations et d'autres agregats per

tinents de reconomie. On peut pousser 1 analyse plus
avant en ventilant ces totaux mtre certams secteurs,

les echanges et les relations d'un secteur a lautre
etant calcules et ordonnes dans un cadre coherent
On peut arriver ainsi a un tableau plus ou moms de-
taille de l'economie au cours d'une certaine penode
ou a un certain moment de l'avenir, en admettant
certaines hypotheses concernant les facteurs exte-

rieurs et les coefficients du systeme. Le tableau qui
se degage de l'avenir de l'economie fournit des indi
cations sur les politiques a suivre pour qu'elle at-
teigne les objeotifs fixes et conserve l'equilibre de-

• On trouvera en annexe la liste des documents consults au

cours de cette etude.

i Voir par exemple: E/CN. 14/42, paragraphes 11 et 12, et

E/CN. 14/42 Add. 1.

sire. En allant plus loin encore dans l'analyse secto-
rielle, on en vilemt a elaborer dams le detail les pro-

jets a executer dans le cadre du plan.

L'autre methode possible consiste a partir de
projets particuliers susceptibles d'etre integres en un
vaste ensemble et est done exactement inverse. Les
calculs des couts et des profits ooncernant les re
percussions directes et indirectes de ces projets sur
l'economie peuvent etre ajoutes les uns aux autres

pour donner, grace a certaines extrapolations <te
caractere general, par exemple en ce qui conceme
l'accroissement de la population, un tableau d'ensem-
ble des changements a escompter dans l'economie.

Les composants de ces projets a prendre en con

sideration sont, d'une part, les accroassements de
production, du revenu, de l'emploi, dies recettes en

devises, des recettes fiscales, etc... et de 1 autre,
les besoins en capital, en matieres premieres, en

main-d'oeuvre diversement specialisee, en devises
etrangeres, les astreintes supplementaires auxqudles
seront assujettis les services publics, etc. Cette me
thode qui devrait theoriquemerit aboutir au meme

type de plan que la methode globale, est neanmoins

rarement utilis^e.
Certains pays d'Afrique, et notamment la plu-

part des pays de la cote mediterraneenne, ont etabli
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leurs plans suivant la methode globale. Toutefois les
plans de developpement economique ont Ie plus
souvent, en Afnque, un caraotere un peu fragmen-
taire et consistent essentiellement en des programmes
de depenses publiques en capital qui n'etablissent pas
de projections m d'objectifs pour le secteur prive.

Bien qu'ils contiennent des listes de projets, ces
plans ne sont pas concus suivant la methode de pro-
grammation dont il a ete question au paragraphe
precedent, car ils ne menagent que peu de place, ou
meme aucune, aux repercussions de ces projets sur

1 economic. Touchant les ressources necessaires a
leair application,, on se contente le plus souvent
devalue* les depenses en capital, bien que, depuis
quelques annees, on tende de plus en plus a faire
entrer en ligne de compte une estimation de leur in
cidence sur les budgets ordinaires. Pour ce qui est
du benefice a en attendre, on s'est generalement
borne a estinisr les avantages directs, sans chercher
a evaluer les effets profonds de ces projets sur l'eco-
nomie. De ce fait, il a toujours ete malaise de de-
fimr les priorites necessaires et d'etablir entre eux
des comparaisons rationnelles. II s'agit done, en l'oc-
currence, de programmes de depenses publiques en
capital plutot que de veritables programmes de de
veloppement. bien qu'on y releve quelquefois des
postes qui ne constituent pas. strictement parlant, des
depenses de capital. Les plus notables visent'eer-
taines depenses consacrees au developpement de
l'agnculture qui, bien qu'elles soient non renouve-
lables, ne peuvent etre considerees comme des de
penses de travaux publics. En revanche, ces plans pre-
voient souvent certaines depenses en capital qui ont

normalement leur place dans le budget de l'Etat,
mais n'ont qu'un rapport lointain avec le developpe
ment economique; telles sont, pour citer les exemples
les plus, frappants, les depenses en capital affectees

au maintien de la securite locale et de l'ordre public
et a la construction d'immeubles a usage de bureaux
qw sont incluses dans beaucoup de plans de develop
pement recemment adoptes en Afrique.

Certains des plans etudies dans les pages qui
suivent mteressent des unites territoriales relevant
dun gouvernement federal tels que celui de la
Rhodesie et du Nyassaland et celui de la Nigeria II
va sans dire qu'un gouvernement territorial, regional
ou federal ne peut etablir de plan que dans le cadre
des responsabilites quli lui sont propres et qu'en
consequence de tels plans sont complementaires et
doivent etre etudies conjointement. Si certains d'entre
eux sont mentionnes isolement ci-apres, ce n'est pas
quon ait perdu de vue leur caractere, mais qu'ils
servent simplement a illustrer une attitude ou une
politique.

Certains pays ont entrepris d'elaborer un plan
d ensemble, d'autres n'en sont encore qu'aux dispo
sitions preparatoires; d'autres, enfin, ont etabli un
schema analytique et defini leurs grandes lignes d'ac-
t.on. Ces plans sont a ranger dans une categorie spe-
ciale du fait qu'on ne saurait les considerer comme
des plans d'ensemble entierement articules; toutefois
comme lls contiennent des projections de certains
agregats de l'economie, ils tendent a se rapprocher des
programmes d'ensemble.

La repartition en pourcentage des depenses pu
bliques en capital est indiquee au tableau B II1 afin
d'illustrer les politiques adoptees par les differents
gouvernements. Pour l'Ethiopie, la RAU (Egypte) et

1 Algene seulement, la structure des depenses a ete
determmee dans le cadre de plans d'ensemble; pour
les autres pays et territoires enumeres, il s'agit plu
tot de programmes de depenses publiques en capital
que de plans au sens exact du terme.

b) Classification des plans

La meilleure maniere de classifier les program
mes de developpement africains est de se fonder,

d'abord, sur les techniques employees pour les eta-
blir, et en deuxieme lieu, sur l'orientation generate

qu'on entend imprimer a la politique economique.

L'orientation des plans d'ensemble est en principe

determinee sans ambiguite par le systeme, quoiqu'en
pratique, il subsiste une assez grande liberte de ma

noeuvre, notamment dans le choix des moyens d'exe-

cution. Toutefois, pour les programmes de depenses

en capital, l'orientation du developpement est assez

largement determinee par l'Etat et constitue done un
critere commode de classification.

Dans les pages qui suivent, on s'attachera es-
sentiellement aux investissements de caractere eco

nomique, en evoquant le cas echeant, les investisse
ments d'ordre strictement administratif.

Classification

1. Programmes de depenses en capital qui font une
large place au developpement de ['infrastructure.

a) Programmes relatifs a l'evacuation des pro-
duits pnmaires, axes sur les transports et
eventuellement sur l'education et la sante.
Exemples: Federation nigerienne, Nigeria
du Nord et plans initiaux de beaucoup d'au
tres pays et territoires d'Afrique.

b) Programmes indirectement lies a l'industria-
lisation, adoptes par des pays qui ne pren-
nent pas ou n'eprouvent pas le besoin de

prendre des mesures directes pour encou-
rager le developpement industriel, mais qui
s'attachent a developper la production d'elec-
tncite et les transports et, dans certains cas,

a engager d'autres depenses d'infrastructure'
Exemples: la Federation de la Rhodesie et
du Nyassaland et l'Ouganda.
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Tableau BJI.l

Deposes publiques en capital prevues dans les programmes ds developpement

Nigeria (Fed. nigerienne)

(rev. 58)

(rev. 5*9)

Togo

Rhodesie et Nyassaland

(Fed.)

Ouganda (rev. 57a)

Rhodesie du Sud

Kenya

Nyassaland

Cote d'lvoire

Republique Malgache

Togo

Soudan

Provinceisi portugaises

d'outre-mer1

Ghana

Nigeria de FOuest

(rev. 58)

Nigeria de l'Est

(rev. 60)

Ethiopie

Maroc

RAU (Egypte)

AlgerJe

55/60

55/60

55/62

49/54

57/61

59/63

55/60

57/61

54/57

57/60

57/60

47/56

58/62

59/62b

54/59

59/60^

59/6 H

59/64

59/64"1

55/60

55/60

60/65

58/62

58/62

57/61

58/59

59/61d

59/63

Dspenses

publiques

en capital

(en SEU) par

tete et par an

2

2

I

2

12

7

4

9

5

3

4

7

10

8

3

2

8

4

40

3

3

5

1

2

2

10

33

44

Agricul

ture

3

2

1

8

3

2

4

13

26

38

22e

16

33

38

33

22

39

40f

7

3

3

23

5

4

7

35

24

23

REPARTITION

Indus

trie

2

1

1

—

—

—•

3

—

1

—

—

—

3h

1

_

—

2

—

8

20

17

14

8

8

10*

4

29

7

E'ectri-

cite

8

8

7

—

45

44

26

28

—

1

e

3

2

1

—

—

2

—

31

3

2

2

—

—

11

2

3*

7

EN POURCENTAGE

|

i Trans-

' ports

i

61

59

56

58

41

35

15

19

I3k

14k

10

64

30

36

•13

43

36"

45

15

12

17

15

23

25

54

15

23

22

i

Educa- <

t:on

1

4

5

6

5

4

8

7

2

10

9

8

12

7

4

7

13

7

9

22

17

8

25

21

5

10

12

:>ante

3

1

2

17

4

6

5

4

4

—

17

4

8

6

14

13

6

8

2

5

5

3

3

21

3

.

19

24

27

12

3

5

40

38

46

34

60

16

9

14

14

8

8

17

34

36

36

34

37

10

31

26

I Toutes provinces d'outre-mer, y compris les provinces

situe"es hors d'Afrique.

a Y compris les defenses de I'Ouganda Electricity Board.

*> Non compris les depenses du Fonds Europeen de U6-

veloppement.

c Programme du Fonds d'aide et de cooperation et du

Fonds europeen de ddveloppement.

d Budgets de de"veloppement de l'equipement pour les

annes 59/60 et 60/61.

e Le projet d'amenagement de la vallee du Chire a ete

compris dans Tagriculture.

f Developpement des ressources naturelles; probablement

agriculture et prospection miniere.

e Le grand barrage est inclus sous la rubrique agriculture.

h Depenses de prospection miniere.

i Dont 3% consacres a des investissements dans des mi

nes appartenant a l'Etat.

k Chemins de fer exclus.

m Y compris les depenses consacrees au projet d'amena

gement de la Volta.

n Y compris les depenses consacrees au Sudan Railways.

Note:- Les chiffres ne sont pas rigoureusement compara-

bles. Us ont fait l'objet d'une conversion en dollars des

Etats-Unis, aux taux de change en vigueur, qui ne reflete

pas necessairement les niveaux de prix relatifs dans les dif-

ferents pays et territoires. On peut admettre en principe

que le niveau des prix, pour les investissements prevus dans

des territoires de la zone franc, a ete conside"rablement

plus eleve que dans les autres zones.
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2. Programmes de depenses en capital qui mettent

l'accent sur les investissements directement pro-
ductifs:

a) Programmes visant essentiellement a de

velopper l'agriculture en realisant une veri

table reforme agraire et fonciere, de ma-

niere a reorganiser la structure de la pro

duction et developper le marche interieur.

Exemple: la Rhodesie du Sud et Ie Kenya.

b) Programmes tendant surtout a developper

l'agriculture sans en modifier la structure, a

accroitre la production exportable et a ame-

liorer la qualite des produits. Beaucoup de

pays entrant dans cette categoric. Les exem

ples cites dans la presente etude sont: la

Cote d'lvoire, le Togo, la Republi'que Mal-

gachei, le Nyassaland et le Soudan.

c) Programmes qui font une large place a

I'industrialisation. Exemples: le Ghana, la

Nigeria occidentale et, dans une oertains me-

sure, la Nigeria orientale, ainsi que le plan

marocain pour 1958/59 qui comporte egale-

ment un programme agricole d'une assez

grande envergure.

3. Programmes generaux.

Programme de pays qui ont amorce une plani-

fication d'ensemble et qui tout en etablissant

des projections pour l'economie gen6rale, n'ont

pas encore elabore un plan d'ensemble comple-

tement articule. Exemples: la Republique

du Mali (ancien Soudan francais), le plan de

l'Ethiopie, et les etudes de la FAO sur le Maroc

et la Tunisie.

4. Plans d'ensemble contenant des programmes

sectoriels detailles et articules, tels que les plans

(dans la mesure ou on en connait le contenu)

etablis pour le Maroc, la Tunisie, la RAU

(Egypte) et l'Algerie,

La classification ci-dessus n'a rien d'absolu; elle

a pour objet de faciliter la presente etude et non pas

d'etablir des categories nettement tranchees.

c) Apercu des programmes et des politiques

i) Programmes de depenses publiques en capital

faisant une large place au developpemeni de

Vinfrastructure

La part plus ou moins grande accordee a telle

ou telle categorie de depenses en capital est deter-

minee par de nombreux facteurs: ressources, facili-

tes existantes, niveau du developpement humain, etc.

a) Programmes relatijs a Vevacuation des produits

primaires

Les gouverniements se preoceupent, au depart, des

besoins essentiels. II s'agit de mettre en valeur cer-

taines zones et de les mettre en contact avec l'eco-

nomie monetaire. II faut done creer les moyens d'en

evacuer la production excedentaire vers les marches.

Pour cette raison le Gouvemement federal de la Ni

geria et beaucoup d'autres gouvernements ont consi-

dere, dans leurs plans initiaux, que les transports

meritaient la priorite. Apres leur avoir fait une place

tres large dans presque tous leurs plans, les gouver

nements ont accorde une attention croissante a d'au

tres aspects de l'economie aux stades ulterieurs. Dans

le nord die la Nigeria et dans un certain nombre de

regions analogues oil les distances sont considerables

et la population tres dispersee, le developpement des

transports conservera une grande importance pendant

quelque temps encore .

b) Programmes indirectement lies a Vindustrialisa

tion

Le Gouvernement federal de la Rhodesie et du

Nyassaland adopte une attitude d'esprit voisine du

"laissez-faire" a l'egard du developpement e'eonomi-

que. II a pour politique declaree que "Factivite eco-

nomique... doit rester du domaine de la propriete

et de ('exploitation privees et que le role du gouverne
ment en matiere economique doit se borner a e"tablir

les meilleurs plans possibles d'expansion e^onomi-

que et a fourair les services specialises propres a

faciliter cette expansion".2 En consequence, la politi-

que de devdoppement et les depenses de l'Etat en

capital sont presque entierement axees sur l'infra-

structure. Les transports et la production d'energie

electrique ont absorbe 86% dies depenses federales

en capital en 1957 et 79% en 1959 (voir tableau).

Les plans de la Federation ont ete elabores dans

l'optique d'un developpement du secteur prive et

ont prevu que "son expansion et celle des services

fournis par le gouvernement iraient de pair". Le

progres a ete si rapide depuis 10 ans que le gou

vernement n'a pas eu a etablir de larges previsions

de revolution du developpement du secteur prive et

s'est borne a veiller a la suppression des goulots

d'etranglement, notamment dans les deux domaines

cites ci-dessus. Le plus grave ayant disparu vers

1957/58, le gouvernement aurait eu beaucoup plus

de latitude pour oriemter sa politique si les moyens

financiers dont il disposait ne s'etaient pas trouves

diminues. II a done fallu, dans le plan de 1959-63,

donner la priorite aux investissements necessaires

d'une part, pour faire face a la demande de services

prevue sur la base des normes existantes et, d'autre

part, pour achever les travaux deja engages. Les de

cisions anterieures ont done joue un role important

dans la fixation des priorites du programme a venir.

Pour la production d'electricite, le montant des d^-

2 Development Plan 1959-1963, p. 1
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penses a ete arrete oompte tenu de l'etat d'avance-
ment du projet de Kariba qui, bien que son exe

cution fut presque achevee a Fepoque ou le plan a
ete etabli, a neanmoins absorbe la plus grande part
des depenses affectees a la production et a la distri
bution d'electricite. Pour ce qui est des transports,

des sommes considerables devaient etre affectees aux

routes et aux pants qui en constituent Fossature et

dont la capacite est deja insuffisante. II s'agissait
d'accroitre la capacite du reseau routier, notamment

par le bitumage. La situation etait a peu pres la meme

pour les chemins de fer. Bien que leur capacite ait
ete suffisante en 1958, le plan prevoit surtout une

amelioration des voies. du trafic et des moyens d'ex-
ploitation, afin de developper la capacite a long terme
et d'acoroitre le rendement du materiel roulant.

La Federation s'est trouvee dans une situation
particulieremeat favorable par rapport aux autres pays

africains en raison de la rapidite exceptionnelle du

developpement intervenu depuis 15 ans. Cette expan

sion, qui tenait principalement a raccroissement du

revenu des compagnies minieres joint aux apports de

capitaux et a rimmigration de main-d'ceuvre specia-

lisee, a fait que les probleme rencontres par d'autres

pays d'Afrique dans la programmation du developpe

ment ne se sont pas poses avec la meme acuite dans
la Federation. Comme on 1'a deja signale, le gou-

vernement a pu se borner a suivre l'impulsion im-

primee au developpement par le secteur prive, a

veiller a la suppression des goulots d'etranglement,

a eviter qu'il s'en produise de nouveaux et a con-

tenir les poussees inflationistes. Le gouvernement a

eu la bonne fortune de disposer du montant exact

dont il avait besoin, car s'il avait possede de plus
larges moyens, il aurait eu a opter entre plusieurs
orientations possibles de Teconomie et &i ses ressour-

ces avaient ete plus modestes, il lui aurait fallu de
terminer, parmi les gaulots d'etranglement, ceux qu'il

importait de faire disparaitre.3

Toutefois, d'une maniere generate, les investisse-

ments consacres a 1'infrastnicture et aux facilites de
base, pour necessaires qu'ils soient, ne suffisent pas
a eux seuls a assurer le developpement economique.

Us ne sont fructueux que si d'autres facteurs ont deja
declenche le processus. On a pu le constater bien sou-

vent en Afrique, en Ouganda par example, ou la
centrale hydro-electrique d'Owen Falls, entre autres,

a ete construite dans l'espoir que la presence d'une

energie electrique peu couteuse attirerait les indus

tries isecondaires. Elle ne l'a fait que dans une me-

sure assez limitee. La realisation de ce projet a fa-
rilite l'installation d'industries en faveur desquelles

militaient deja d'autres facteurs, mais elle nTa pas

donne les resultats qu'on en attendait. Les espoirs
auraient ete justifies si une enqu&e avait abouti a
la constatation que le prrx eleve de 1'energie electri

que etait le seul obstacle a l'expansion industrielle;

3 Ce dernier probleme s'est ne"anmoins parfois pose" au

cours de cette periode.

or dans l'etat actuel des choses, le gouvernement de-
vra prendre des mesures speciales pour en faire
disparaitre d'autres. Le plan pour 1955-60, apres
une premiere revision en 1957, consacre 12 millions
de livres sterling, y compris les credits alloues a

VUganda Electricity Board, (voir tableau), soit 26%
des depenses totales, a la production d'electricite.

La production d'energie eleotrique s'est considera-
blement accrue et le bilan d'exploitation, de defici-
taire qu'il etait, est devenu excedentaire depuis que
cet organisme procede a des ventes massives d'ener
gie electrique au Kenya, mais il reste encore une

capacite inemployee considerable.

En ce qui concerne le reste du programme, on

s'attache a encourager Tapplication dos normes ad-
mises dans l'agriculture, a developper les transports

et a faire progresser les services sociaux pour creer

des conditions favorables a l'expansion de la pro
duction primaire. On s'efforce egalement d'assurer

une repartition equitable des fonds entre les districts
et les provinces et entre les zones urbaines et les
zones rurales. Le Gouvernement de l'Ouganda a un

vif souci des aspects regionaux de la planification;
il met, en fait, l'accent sur le developpement rural
plutot que sur le developpement urbain. Certains

credits sont consacres au progres du commerce et

de l'industrie (voir tableau), principalement pour des
activites liees a ragriculture. Un© partie de ces fonds
e&t affectee au developpement des cooperatives,

surtout en vue de la transformation et de l'eva-

cuation des produits, une autre aux entreprises afri-
caines, et une autre a la Uganda Development Corpor

ation, Cette derniere, qui a ete creee pour encourager

le developpement par des investissements dans^ des
projets agricoles, industriels et miniers, devra reunir
les fonds dont elle a besoin en plus de l'allocation
qu'elle recoit au titre du plan de developpement,

sans recourir aux credits de I'Etat.

ii) Programmes de depenses publiques en capital

qui mettent Vaccent sur les investissements direc-

tement productifs.

a) Programmes prevoyant une feforme agraire*

Dans le plan relatif a la Rhodesie du Sud oil

se concentre I'expansion industrielle de la Federation,

une forte proportion des credits est affectee a des

postes que Ton retrouve dans le plan federal. Le

Gouvernement federal a reparti ses depenses en

capital entre les divers elements dont il a la responsa-

bilite. Les gouvernements territoriaux ont etabli a

leur tour, des plans completant celui du Gouverne

ment federal pour les secteurs dont Us ont la charge.

Les projets etablis a 1'echelle du territoire et ceux de
la Federation sont done tres souvent complementaires

comme, par exemple, ceux qui portent sur les routes

territoriales de desserte et leurs ponts, ainsi que sur

les centrales electriques et les systemes de distribu

tion et de connection installes localement.
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La Rhodesie du Sud consacre a 1'amelioration
de Pagriculture une part beaucoup plus grande de
ses depenses en capital que ne le fait la Federation
elle-meme (voir tableau). A part une somme d'un
million de livres sterling (3% de la depense totale)
qui est affectee au debroussage de la region de Ka-
riba, afin d'accroitre les possibilites de peche au filet
dans le lac artificiel, la plus grande partie de ce

poste est consacree a 1'amelioration de la culture

africaine et a la reorganisation de la structure de la
production rurale indigene.

La loi de 1951 sur la gestion des terres prevoit
une reforme agraire et fonciere dans des zones af-
fectees a Petablissement d'Africains par la loi de
1930 sur la repartition des terres. La loi de 1951
avait pour but d'assurer dans ces zones le passage
de la proprie'te communale a la propriete individuel-
le des terres, d'accroitre la productivite agricole et de
regler le double probleme que posent l'instabilitd de

la main-d'ceuvre migrante et la desihtegration des
regions rurales4. Le rapport recent du Comite special

de PAssemblee legislative sur la reinstallation des
indigenes5 recommande une reforme fonciere de ca-
ractere plus radical. La propriete des terres ne serait
pas fondee sur des criteres raciaux et les Africains
auraient la faculte d'acquerir des terres economique-

ment meilleures dans n'importe quelle partie du pays

et jouiraient de la securite d'occupation.

L'attitude adoptee dans le plan du Kenya a

l'egard du developpement industriel est analogue a
celle qui marque celui de la Federation de la Rho
desie et du Nyassaland. Le Gouvernement vise a en-
courager le developpemient en s'appuyant essentiel-

lement sur l'entreprise privee. Pour stimuler son
activite, il faut non seul&ment "faire disparaitre les
obstacles naturels", mais aussi fournk "les services
de base qui existent deja dans les economies plus

developpees"6. La situation economique du pays est
toutefois tres differente de celle de la Federation. Au

Kenya, comme dans la plupart des autres pays d'A-
frique, I'expansion nTa pas ete rapide et le gouverne
ment n'a done pas eu a se pre"occuper avant tout de

faire disparaitre les goulots d'etranglement qui pou-

vaient resulter d'un developpement accelere. En Poc-

currence, il a du opter entre differentes possibilites de

developpement et orienter l'expansion vers les activi-

tes jugees les plus fecondes. II a du menager un equi-

libre entre les diverses Iignes d'action et fixer les

priorites d'investissement. Faute d'une projection

d'ensemble de l'economie, il a du lui etre impossible,

comme a la plupart des autoes gouvernements qui ont

etabli des plans de developpement, de definir ces

priorites sur une base rationnelle. II a axd son plan

sur le developpem&nt du secteur agricole et en parti-

culier sur la production agricole des Africains. En

faisant valoir que "le developpement economique doit
se fonder^ sur les ressources et les avantages connus
qui se pretent facilement au developpement et parmi
lesquels l'agriculture occupe la premiere place au
Kenya"7, le Gouvernement a estime que le develop
pement agricole, par comparaison avec le developpe
ment industriel urbain, est relativement moins tri-
butaire des services de base et de la main-d'eeuvre
specialisee. Pour developper la productivite latente,
une politique axee sur l'expansion de l'agriculture
pendant un certain nombre d'anndes devrait donner
au pays Ie temps de se constituer une reserve de

main-d'eeuvre specialisee dont il pourra tirer parti
plus tard pour le developpement d'autres secteurs8.
II considere enfin, que la production agricole pre-
sentait l'avantage de ne pas etre affectee par la loi
du rendement decroissant. Pout toutes ces raisons, le
Gouvernement est convaincu que, dans sa politique
de developpement, il s'est attache a realiser des in-

vestissements les plus remunerateurs dans l'immediat
eu egard aux sommes engagees. Comme catte evalua

tion ne porte que sur des aspects isoles des projets
en question, le choix des investissements, comme on

Pa dit plus haut, ne se fonde que partiellement sur
des bases rationnelles.

Le programme agricole du Kenya a admis
jusqu'ici, que Pexploitation agricole de type europeen
pratiquee isur lbs hauts plateaux et Pexploitation des
terres tribales se situent a des niveaux differents. Le
Gouvernement a done publie deux programmes

distinots de developpement agricole, qui demeurent
neanmoins paralleles. Le premier, qui a trait aux

hauts plateaux, a ete presente dans le "Rapport
Troup" de 1953 et est intitule "An Inquiry into the

General Economy of Farming in the Highlands". Le

deuxieme, bien connu sous le nom de Plan Swynner-

ton9, a ete lance en 1954. Ce plan auquel il convient

d'associer le remembrement des terres actuellement
en cours de realisation dans les zones rurales, fixait

des objectifs precis que la production agricole devait

atteindme au bout de dix ans. II proposait une reforme

fonciere qui fixerait la superficie minimum des exploi

tations et assurerait la securite d'occupation; il pre-

voyait dgalement d'intensifier les cultures, d'amelio-

rer les techniques agricoles et de faciliter la commer

cialisation et le credit. Toutefois, Papplication du
Plan Swynnerton et celle du Plan Troup a ete amor-
cee a un moment ou, en raison du climat social eX poli

tique, on semblait se resigner a un developpement
economique separe des communautes raciales. Le
Gouvernement s'est toutefois departi recemment de
cette politique, comme le montre le projet d'amende-

ment de 1960 sur l'agriculture qui offre aux francs-
tenanciers et aux paysans des possibilites d'etablis-
sement sur les anciennes "Whitie Highlands".

4 What the native land husbandry act means to the rural

African and to Southern Rhodesia, Salisbury, 1955.

5 Legislative Assembly Select Committee 3, Salisbury, 1960

6 The Development Programme 1957-60, p. 1

7 op. cit. p. 5

8 op. cit. p. 5

9 Government of Kenya. A plan to intensify the Develop

ment of African Agriculture in Kenya. Nairobi, 1955.
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Apres l'agriculture (voir le tableau), si on laisse
de cote les depenses diverses, qui sont motivees, dans
une large mesure, par l'etat d'urgence, le plus gros
poste du programme est constitue par les transports,

et prmcipalement les routes (le Haut-Commissariat

de l'Est africain a la responsabilite des chenr.ns de
fer). Conformement a la priorite deja signalee, le
programme de construction routiere interesse essen-

tiellement les routes necessaires a l'evacuation de la

production agricole.

Les sommes consacrees a la production de l'elec-
tricite (dont la plus grande partie est entre les mains
d'entreprises privees) et au developpement industriel
au titre dies programmies 1954-57 et 1957-60, sont
tres faibles. Le soutien accorde a la production de
I'ekctricite conceme une usine pour laquelle, a l'epo-
que, il n'y avait rien a attendre de l'initiative privee
et qui devait etre agrandie et maintenue en fonction-
nement jusqu'au moment oil elle trouverait acque-

reur. II existe une association du developpement
chargee d'encourager Ie developpemient indusitriel et

deux fonds de roulement crees en vue d'amenager
des emplacements d'usines pour lesquels on procede
a l'etablissement du titre de propriety, a la construc

tion de voies d'acces et a Installation de branche-
ments sur les services d'interet public. Dans ce dei-
nier cas, les contributions n'ont qu'un caractere sym-

bolique. II serait toutefois prevu, ulterieurement, des

allocations substantielles en cas de necessite.

(b) Programmes qui font une large place au de
veloppement de la produc ion agricole exporta

ble.

Dans un certain nombre d'autres pays egalement,

les depenses de l'Btat en capital sont consacrees sur-

tout au developpement de Fagriculture, sans viser a
une transformation profonde comme en Rhodesie du

Sud et au Kenya.

Au Togo, en Cote d'lvoire et dans la Republique

malgache, les methodes adoptees pour le developpe

ment du secteur agricole sont a peu pres les memes.
On s'efforce en particulier d'augmenter les rende-

ments, de diversifier les recoltes et d'en ameliorer
la qualite, de stabiliser les prix a des niveaux aussi
favorables que le permettent les conditions du mar-
che mondial et de constituer des cooperatives vil-
lageoises de producteurs. Ces cooperatives sont con-
siderees comme un moyen particulierement efficace

de realiser les ameliorations envisagees dans ces pays,

ou l'expansion de la production est surtout axee sur

l'exportation. En Cote d'lvoire, par exemple, un
sixieme seulement des depenses prevues est directe-
ment affecte a raccroissement des cultures vivrieres.

II en est de meme dans la Republique togolaise.

Dans la Republique malgache, la necessite d'agir

est beaucoup plus pressante en raison de la gravite
du problems de l'erosion du sol; il a done fallu
prendre des mesures beaucoup plus radicales et s'at-

taquer sur plusieurs fronts a la fois aux problemes

que posent le faible niveau de la production et de la
productivite. La production agricole est censee s'ac-
croitre a un rythme annuel de 6%, alors que la ca
dence est de 3% pour l'accroissement de la popula
tion. Un tel effort implique necessairement une con

tribution considerable de l'epargne interieure et un
certain volume d'auto-investissements en nature. II
semble qu'il faille developper et diversifier la pro
duction destinee a l'exportation, produire davantage

de matieres premieres pour une industrie legere de
transformation, developper la production fourragere

et intensifier 1'elevage tout en adoptant des mesures
pour la conservation du sol et la lutte contre l'ero-
sion. Dans son programme die trois ans (1959-62), le
Gouvemement malgache cherche egalement a reor-

ganiser le commerce et a stabiliser les prix, a creer
certains moyens de transformation des produits, a

ameliorer le milieu naturel dans certaineis zones (par
exemple en construisant de petits dispositifs d'irri-
gation, des routes de desserte et divers ouvrages

destines a conserver le sol, en etablissant un con-

trole forestier et un programme de reboisement, en

introduisant de nouvelles cultures et des programmes

de vaccination du betail, etc.); il entend egalement
developper les services de vulgarisation agricole et
l'enseignement rural et appuyer les associations co

operatives et autres groupements ruraux.

Pour en venir a d'autres secteurs, les depenses

consacrees par le Togo au transport portent sur

l'amelioration du wharf et des chemins de fer grace
a 1'appui financier du Fonds de developpement euro-

peen de la CEE, sur la construction routiere et
l'amenagement des routes, mesures qui sont etroite-
ment liees a la necessite d'evacuer la production.
Comme il n'existe au Togo, dans l'immediat, que de
faibles perspectives d'industrialisation, les depenses

prevues a ce titre sont negligeables. Le developpe
ment de la production d'energie electrique par les
entreprises privees reste limite a la centrale construite
pour alimenter les nouvelles mines de phosphates

situees pres; d'Anecho.

En Cote d'lvoire, les objectifs du troisieme plan
quadriennal (1958-62) sont, apres 1'expansion agrico

le, une acceleration du rythme du developpement so

cial, notamment en matiere d'education, de sante et

de logement et la poursuite des travaux d'infra-

structure (ports, cours d'eau, routes, etc.). On ne
trouve, dans la composition des depenses, aucun ele
ment tendant a encourager l'industrie, car le gou-
vernement se propose, a cette fin, de crder un climat
favorable a l'entreprise privee, notamment en ac

cordant certains avantages fiscaux et en protegeant

l'industrie locale.

Dans la Republique malgache, le reste du pro

gramme vise les transports, l'education et la sante.

L'expansion industrielle n'est pas au premier plan
des preoccupations du Gouvernement qui a nean-

moins l'intention de favoriser les industries legeres

qui utilisent les matieres premieres locales ou ali-
mentent le marche interieur. Les investissements in-
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dustriels sont exemptes de l'impot sur Ie revenu et
sur les benefices; d'autres font l'objet d'arrangements
fiscaux a long terme. Comme ii ne prevoit pas
d'importations considerables de biens d'equipement,
Ie Gouvernement se borne, dans les depenses en
capital qu'il consacre a la production d'energie, a pre-
voir des etudes sur les possibilites d'installation de
grandes centrales hydro-electriques et a consentir des
subventions a de petites centrales locales.

Le Soudan offre un autre exemple d'un pays oil
les depenses sont orientees principalement vers l'agri-
culture. Le Gouvernement consacre 41% de son bud
get de depenses en capital pour les deux annees
1959-60 et 1960-61 (y compris les sommes affectees
aux chemins de fer soudanais) aux investissements
productifs, principalement dans ragriculture, et 36%
du reste aux transports (voir tableau). A la difference
des programmes agricoles examines plus haut, celui
du Soudan affecte une grande partie des fonds a

l'extension de la superficie des terres sous irrigation.
Ce n'est pas dire que l'amelioration des methodes
n'ait pas retenu l'attention du gouvernement, car
il se preoccupe de l'accroissement des rendements et
de I'eradication des maladies. H encourage Ie de
veloppement industriel en consentant des degreve-
ments fiscaux aux industries approuvees.

Au Nyassaland, les depenses prevues au pro
gramme de developpement pour 1957-61 sont sur-
tout axees sur le reboisement, la conservation des

sols et ramelioration des terres, ainsi que sur Jes
trayaux prediminaires d'amenagement de la vallee du
Chire. La politique du territoire, telle qu'elle a ete
ddfinie, est "d'augmenter la production des cultures
en introduisant de meilleutTes methodes dans ragri
culture et de jeter les bases d'un meilleur systeme
d'utilisation des terres qui puisse permettre, par la
suite, de nouveaux progres rapides".

(c) Programmes qui font une large place a I'indu-
strialisation.

Dans le cinquieme groupe de pays et territoire^,
la politique de developpement economique est sur-
tout orientee vers la creation d'une industrie natio-
nale. Les depenses en capital sont done essentielle-
ment consacrees a I'etablissement d'industries, sans

qu'on neglige pour autant les besoins encore pres-
sants en matiere d'investissements d'infrastructute et
d'expansion agricole, ce qui explique pourquoi la
proportion des depenses affecte'es a l'industrie par ce
groupe n'atteint pas le niveau auquel se situent les
categories principales dans les plans des autres pays
et territoires.

Au Ghana, l'element le plus important du plan
de developpement est Ie projet de centrale hydro-
electrique de la Volta qui occupe la premiere place
dans les preoccupations du gouvernement et est con-
sidere comme essentiel pour l'avenir du developpe
ment industriel. Dans son second plan de developpe
ment (1959-1964), le gouvernement envisage une de-

pensede l'ordre de 100 millions de Iivres ghaneen-

nes des que les etudes et les negociations preliminai-
res relatives a ce projet seront terminees. II n'etait
pas possible, a I'epoque, de determiner ce montant
avec precision, de sorte qu'il n'a pas ete inscrit dans
le cadre du plan proprement dit qui prevoiit pour ce
projet une depense total'e de 243 millions de livres
ghaneennes, repartie sur la periode de 5 ans. D'une
maniere generale, on considere que I'energie que
fournira la centrale de la Volta est indispensable,
non seulement pour le developpement d'une industrie
de l'aluminium (e'est-a-dire pour I'exploitation des
gisements de bauxite du pays), mais aussi en tant que
source d'energie abondante et peu couteuse pour le
developpement general de l'industrie dans la region.
L'attitude du gouvernement a l'egard de ce projet
explique la large place qu'il menage a 1'industriali
sation dans sa politique de developpement.

Le plan prevoit en effet la creation d'un mini
mum de 600 usines d'importance variable dont la
production portera sur une gamme de plus de cent
produits, sans toutefois specifier quelles seront ces
usines ni etudier les possibilities de realisation ou les
repercussions que leur mise en service aura sur l'eco-

nomie. Les mesures envisagees pour encourager Ta
future expansion industrielle sont les suivantes.

L'industrie beneficierait d'une certaine protec
tion douaniere, sans que cat avantage entraine une
hauss© appreciable du cout de la vie. On attirerait les
investissements prives etrangers en prevoyant une
participation financiere du gouvernement ou en ga-
rantissant solidement les droits des investisseurs. On
aiderait les industries nouvelles dans toute la mesure
du^ possible, notamment par des etudes et des en-
qufites sur de nouveaux projets. A cette fin, on a
cree une commission {Industrial Promotion Commis

sion) dont le r61e est d'encourager Findustrie et un
organisme {Investment Promotion Board) charge de
stimuler les investissements. La societe pour le de

veloppement industriel (Industrial Development
Corporation), precedemment creee , participe a des
entreprises qui n'auraient pas vu le jour sans elle. Le
gouvernement se propose d'octroyer une aide speciala

aux hommes d'affaires africains. II s'occupe aussi de
la preparation des emplacements ou s'installeront les
industries nouvelles. II a egalement l'intention de
pousser a une decentralisation en encourageant Jtes

entreprises qua n'ont pas essentiellement interet a
s'installer dans une region de forte concentration in
dustrielle, a s'etablir dans une vingtaine de centres
provinciaux.

Comme le tableau permet de le constater, une
proportion considerable des depenses est affectee aux
route et aux transports, la part la plus forte etant des-

tinee aux ports, sans que ragriculture, et em particu-
Iier la production agricole exportable, se trouve ne
gligee. Pour ragriculture, on is'attache a augmenter
le rendement du cacao, surtout en combattant les
capsides par des pulverisations, a d^velopper les plan
tations de caoutchouc et de bananier et a creer une
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Industrie du betail. On cherchei egalement a accroitre
le rendement des cultures cerealieres, a mettre sous

irrigation controlee la plaine alluvialie de la Volta et a
etudier et a encourager l'utilisation des engrais. La

recherche, l'education et les services de vulgarisation,

complement nature! des autres activites, figurent ega

lement au programme.

Au Nigeria, la tres large place faite a l'industria-

lisation ne resisort pas nettement de la structure des
depenses en capital du Gouvernement federal (voir
le tableau). C'est dans la region de Test, et surtout

dans la region de l'ouest, que le gouvernement

s'emploie activement a stimuler rindustrialisation. A
cet effet, il encourage l'etablissement d'entreprises
etrangeres et y apporte une participation, organise

I'amenagement d'emplacements pour les usines et

prevoit dans leur voisinage des ensembles immobi-
liers, fournit des credits a Tindustrie et des ga-

ranties aux investissements etrangers, offre des avan-
tages fiscaux et tarifaires et encourage les petites en-
treprises africaines. Dans la region de l'ouest, une

"Industrial Promotion Commission" a pour role de

stimuler le developpement en executant des enquetes

sur les possibilites de creation d'industries, en or-

ganisant la recherche technique et l'etude des mar

ches, en faisant connaitre dans les pays d'outre-mer

les perspectives d'etablissement d'industries et en at-

tirant les investissements etrangers. Dans la region
de 1'ouest, cette politique vise indirectement certains
objectifs plus larges dont le principal est d'assurer

un emploi aux nouveaux alphabetes en encourageant

le isecteur prive a investir des capitaux dans de nou

veaux projets et en eliminant les obstacles qui gene-

raient son activite.

Grace a l'effort d'education entrepris depuis

quelques annees, tout© la population des regions de
Test et de 1'ouest beneficie maintenant de l'educa-

tion primaire. II est interessant de noter qu'a l'ouest,

la realisation de cet objectif a fait que le programme

de construction scolaire a pu etre reduit dans le plan

pour 1960-65, par rapport a ce qu'il etait dans celui
de 1955-60. Au contraire, a Test, ou la generalisa
tion de l'education primaire gratuite est de quelques

annees en retard, les credits prevus a ce titre n'ont

pas encore ete diminues. Le gouvernement a consacre

egalement des sommes importantes aux transports

qui absorbent encore une part considerable de ses

depenses en capital. Comme on l'a dit plus haut, les

facilites de base, et notamment les transports ab

sorbent encore la plus grande partie des investisse

ments de l'Etat dans la region du Nord.

La construction d'un barrage sur le Niger sera

l'oeuvre maitresse en matiere d'equipement au cours

des deux ou trois periodes de planification a venir.
Ce barrage devrait non seulement constituer une

source d'energie abondante et peu couteuse, mais

aussi faciliter le controle des eaux et la mise en valeur
de la plaine du Niger, alimenter les systemes d'irri-
gation et ameliorer considerablement la navigabilite

du fleuve. On compte que la construction de ce bar

rage donnera une vigoureuse impulsion au developpe
ment economique et les etudes et les plans sont deja

a un stade avance.

Le gouvernement veille ausisi a ce que la pro

duction alimentaire suive l'expansion des secteurs

non agricoles et s'adapte aux modifications de struc

ture qui l'accompagneront. La part relativement mo-

deste qui revenait dans le passe a l'agriculture s^est
accrue dans le dernier programme (1960-65) relatif a
la region de Fouest. Alors que les depenses etaient,
auparavant, consacrees essentiellement a la recher
che et aux services de vulgarisation, le nouveau plan
prevoit un programme de plantation d'arbres, et la

participation financiere de l'Etat aux nouvelles plan
tations, ainsi que des facilites de credit pour les

agriculteurs et I'organisation de cooperatives d'exploi-

tation agricole.

(iii) Plans generaux

Meme si Ton met a part les pays qui ont effecti-

vement etabli des plans d'ensemble, les pays africains

sont de plus en plus nombreux a se rapprocher de
la conception "globale" de la programmation du

developpement. Le Gouvernement malgache, par ex-

emple, a declare que seule une planification econo

mique d'ensemble paut fournir une base rationnelle

pour la fixation des priorites et qu'il a, en consequen

ce, rintention de commencer les travaux preliminai-
res a l'etablissement d'un tel programme10. D'autres

pays, tels que la Nigeria, ont lance des travaux pre-

paratoires, ou ont atteint un stade plus ou moins
avance dans leurs travaux en definissant les princi-

pes et les objectifs fondamentaux de leurs program

mes de developpement et en e'tablissant des projec

tions d'ensemble pour les principaux agregats econo-

miques.

L'un de ces derniers pays est le Mali, qui a

choisi comme principal objectif du developpement

une augmentation annuelle d'au moins 5% du revenu

par habitant. Le taux annuel d'accroissement de la

population etant de 2%, l'objectif, pour la production

totale, serait done une augmentation d'au moins 7%.

Cela etant et dans 1'hypothese ou le rapport capital/
production serait de 4 pour 1 (e'est-a-dire qu'un
investissement de 4% du produit interieur brut serait
necessaire pour realiser un accroissement de produc

tion de 1%), on estime qu'il faudra investir jusqu'a

28% du produit interieur brut, soit 10 a 12 millions

de francs CFA par an.

Exprime en termes plus concrets, l'objectif du

gouvernement est d'aligner le niveau de vie des
campagnes sur celui dont jouit actuellement la popu

lation urbaimei. Ce progres e&t iuge necessalre pour

renverser le courant qui entraine la population rurale

vers les villes en redonnant a l'agriculture la con-

fiance dans son avenir. L'importance reconnue au

10 programme triennal de d^veloppement economique ot

social, 1959-1962, p. 39.
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developpement agricole et rural montre que la situa

tion actuelle du pays est peu favorable a Findustria-
li sation.

La methode d'approche utilisee pour encourager
le deyeloppement de la product:on agricole a ceci

d'original qu'elle fait intervenir le facteur social ou
humain et qu'on fixe pour premier objectif un revi-
rement de la mentalite des masses a Fegard du de

veloppement. Le gouvernement veut avant tout con-
vaincre la population que Is developpement ne p:ut

etre realise qu'au prix d'un effort accru de sa part,

joint a de meilleures methodes de travail et a une
organisation plus efficace de Factivite. Les methodes

proposee vont d'une utilisation plus rationnelle du

temps productif a l'introduction de techniques nou-

velles et a Famelioration des instruments de travail.
On envisage le passage de la culture extensive a la
culture intensive; et il est prevu de s'attaquer aux

problemes de la conservation du sol. de I'ameliora-

tion des terres et de l'extension des superficies cuiti-

vees pendant les periodes creuses de Pannee. Le

gouvernement prevoit un certain nombre de mesures

destinees a appuyer cette action et qui visent, par

exemple, a regulariser la collecte reguliere des pro-

duits et a normaliser leur prix, a faciliter le credit

agricole et a ameliorer les transports.

Au cours de la phase initiale du processus de

developpement, un renforcement de la fiscalite a

pour but de ne permettre qu'un leger accroissement

de la consommation, afin d'empecher ce que le gou

vernement appelle des depenses "en pure perte" et

de faire en sorte que l'Etat prenne en charge Fepargne
et la formation de capital. Dans une seconde phase,

lorsque Fceuvre d'education aura produit son effet,
un allegement de la fiscalite laissera aux interesses

uns plus grande partie de leurs revenus avec des

possibilites d'initiative plus larges. Cela dit, le gou
vernement estime, qu'au stade actuel, il faut reagir

contre la passivite des masses a I'egard du develop

pement et en faire des partenaires actifs. L'enseigne-

ment traditionnel ayant, a cet egard. une action trop

lente, il estime qu'il faut recourir a Faction politique

pour operer ce revirement. L'accession a Findepen-

dance devrait creer dans les masses, analphabetes a

85 pour cent, un sursaut national capable de les

emouvoir. Le parti politique actuel, grace a la ma

nure dont il est organise, devrait, selon le gouverne

ment, etre Finstrument de ce revirement.

Bien que le plan general expose dans les para-

graphes qui precedent soit concu en termes assez ge-

neraux, il contient des propositions tendant a reor-

ganiser Feconomie rurale et Fappareil administratif

pour leur donner une vitalite nouvelle et affirme dans

sa conclusion que le plan de developpement sera

elabore pour le Soudan et par le Soudan et qu'il

sera mis en ceuvre par le gouvernement et la popula

tion associes dans un mSme ideal.

L'Ethiopie est allee plus loin et a elabore pour

les annees 1957-61 un plan qui contient des pro
jections relativement detaillees des divers secteurs de

Feconomie. II vise a un accroissement annuel de 3,7%
du revenu national ce qui, compte tenu d'un accrois
sement estime de la population de 1,5% aboutirait a
un acoroissement du revenu individuel de 2 a 2,5%.

Dans le domaine de la main-d'oeuvre, il prevo't la
creation de 140.000 emplois nouveaux. Le cout en in-
vestissements de cette expansion pendant la psriode
consideree a ete estime a 674 millions de dollars

ethiopiens (dont 139 millions pour Fauto-investisse-
ment dans Ie secteur agricole non-monetaire), ce qui

donne un rapport capital/production de 2,4 a 1 a la
fin de la periode. Ces investissements (a l'exclusion
des investissements agricoles en nature) seraient fi
nances pour environ 45% au moyen de prets etran-

gers et de versements re9us au titre des reparations.
La plus grande partie de Fepargne interieure pro-
viendra du secteur public (27% du financement total
est constitue par des economies budgetaires). La

part relativement modeste des investissements prives
d'ordre monetaire (environ 25%, dont presque la

moitie en provenance de Fetranger) souligne la portee
de I'intervention du gouvernement dans le processus
du developpement economique.

Le secteur des investissements publics (voir le
tableau), tel qu'il se degage du plan, fait une large

place aux transports et en particulier a la construc
tion de routes. La centrale hydro-electrique du bar
rage de Koka, dont la construction est financee par
les reparations versees par FItalie et a entraine des
depenses considerables, est presque achevee. Les
programmes relatifs a Fagriculture et a l'industriali-
sation sont tous deux d'importance capitale pour le
developpement de Feconomie. Mais c'est le deuxieme
qui devrait avoir les effets les plus rapides sur Fac-

croissement de la production. Les fonds prevus au
titre du programme agricole sont surtout consacres

a etoffer le Ministere de l'Agriculture et a develop-
per ses services de vulgarisation, ainsi qu'a soutenir
un certain nombre d'instituts de recherche. Au cours

de Fannee passee, un office de commercialisation des

produits agricoles appele "Grain Corporation" a ete
cree pour regulariser la collecte des produits agrico

les et notamment des cereales, des legumineuses et
des graines oleagineuses et pour encourager la popu
lation rurale a une productivite plus grande en aug-
mentant et en stabilisant les prix payes aux produc-

teurs. Le potentiel d'expansion de la production agri

cole est considerable. Le pays possede de vastes re

gions fertileis non cultivees dont la situation ecartee
ne permet pas la mise en culture pour la production

d'excedents susceptibles d!etre vendus. Ce trait ca-

racteristique du pays montre Fimportance du pro
gramme de construction routiere. Outre les progres

qu'U attend de la recherche et des services consultatifs,

le gouvernement se propose d'encourager les investis
sements dans 1'agriculture, notamment en elargissant

les possibliites de crddit agricole auquel le plan con-

sacrerait 1,0 millions de dollars ethiopiens.

Le programme industriel vise d'une facon gene-
rale a une meilleure utilisation des matieres premie-
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res du pays de facon a faire face a la demande crois-
sante du marche interieur. Environ la moitie des in-
vestissements industriels seront finances par le tresor
public ce qui laissera au gouvemement la faculte
d'imprimer au developpement l'ortemtation souhaita-

ble Les investissements prives dans 1'industne seront
encourages par un accroissement des possibilites de
credit individuel dans dos conditions favorables. Le
eouvernement stimulera egalement les investissements
par un systeme de co-propriete de l'Etat et des parti-
culiers a defaut d'initiatives privees. Dans ce dernier
cas le secteur prive aura ulterieurem'ent la faculte de
reprendre ces entreprises a son compte. Les Industrie
considered d'importance nationale recevront d autres
encouragements sous la forme d'amenagements

fiscaux.

Le gouvernement a obtenu, dans certains cas,
des prets (Strangers assez importants pour les investis
sements qui necessitent des devises. II a parfois ete
difficile de determiner les projets auxquels ces rnon-
tants en devises pourraient Stre affectes avec fruit,
comme en temoigne l'accumulation des reserves de
devises obtenues au titre du plan, dont le montant
s'eleve aux 2/3 de celui des prets etrangers officiels
et de l'aide etrangere escomptee au titre du pro
gramme. Outre l'exiguite du marche pour de nom-
breux produits, la difficulte principale reside dans le
cout relativement eleve de certains facteurs. LetabUs-
sement d'une Industrie ne peut done are remunera-
teur (sauf si elle beneficie d'une assistance specials)
que si le cout d'au-moins l'un des facteurs est parti-
culierement favorable. Le fait que le gouvernement
se preoccupe particulierement de la construction rou-

tiere et de la production d'energie electnque devrait
contribuer pour beaucoup a diminuer les couts.

A l'occasion de son "Projet de developpement

mediterraneen", la FAO a etabli une etude sur le
Maroc et une autre sur la Tunisie, en etroite colla
boration avec les gouvernements interesses. Ces etudes
contiennent des projections des principaux agregats
economiques pour une periode de 10 ans, de ma-
niere a fournir un cadre general aux recommanda-
tions assez detaillees presentees par la FAO pour
les secteurs de son ressort. Les gouvernements ma-

rocain et tunisien ont term compte des resultats de
ces etudes dans les travaux qu'ils ont executes par
la suite en matiere de programmation du developpe

ment.

La FAO a adopte la meme methode d'appro-

che pour les deux pays. Etant donne qu'il existe, en
Tunisie comme au Maroc, un besom criant de
developper l'emploi, elle a pris comme point de de
part de ses projections l'accroissement estmie de la
population totale et de la population active. Les pro
jections de l'eraploi on 1970 dans quatre grands sec
teurs de l'economie ont permis d'etablir, au moyen
d'une estimation de la valeur ajoutee par travailleur,
des chiffres de production totale pour 1970. Dapres
ces projections, le taux annuel d'accroissement de la

production sera de 4 a 4i% en Tunisie et de 5% au

Maroc. Si la cadence n'est pas aussi rapide dans le
premier pays que dans le second, e'est parce que la
creation d'emplois, et par suite, l'apphcation de tech
niques faisant e&sentiellement appel a la main-d ceu-
vres beneficie en Tunisie d'une prionte plus elevee,
ce qui retarde un peu le rythme de l'expansion.

La format:on de capital neeessaire a l'accroisse-

ment de production projete est calculee sur une base
globale et d'apres un rapport capital /production qui
est de 3i pour 1 pendant les cinq premieres annees

et de 4 pour 1 pendant la periode suivante, en Tuni
sie, et de 4 pour 1 et de 5 pour 1 respectivement

pendant les memes periodes au Maroc. La difference
du rapport capital / production dans les deux pays

reflete la place plus large qui est faite par la Tun sie
aux techniques destinees a developper l'emploi en
faisant essentiellement appel a la main-d'oeuvre. On
compte que l'epargne augmentera, en Tunisie, de 12
a 17% et, au Maroc, de 14 a 18% du produit na

tional brut.
L'insuffisance de l'epargne eu egard a 1 impor

tance des programmes d'investissement exphque le

deficit de la balance des paiements et la necessite de
prets et d'investissements etrangers. On a etabh des
projections des exportations et des importations afin
d'evaluer ce deficit et de fournir des indications ge~-
nerales sur les modifications qu'il convenait d'ap-
porter a la structure de la production.

Les problemes que pose, dans les deux pays, la
necessite de developper l'epargne pourraient etre en
partie resolus par un accroissement de l'epargne pu-

blique. Pour atteindre des taux d'epargne de l'ordre
de grandeur indique plus haut, on a estime que les
gouvernements devraient s'attacher a accroitre leur
part de l'epargne totale par des mesures de politi-
ques fiscales appropriees. II y aurait lieu egalement
de prendre des dispositions pour encourager l'epar
gne privee et limiter les importations de biens de
consommation de luxe et d'orienter l'epargne privee
interieure vers les investissements productifs.

Dans le cadre de ces projections d'ensemble, la
FAO a formule des propositions detaillees en vue
de reorganiser le secteur agricole et d'ameliorer sa
production. Bien qu'ils soient concus en termes assez

generaux, les plans de la FAO contiennent un assez

grand nombre de recommandations concernant la
politique a suivre. Si toutefois, ces plans devaient
tenir lieu d'un veritable programme de developpe
ment d'ensieimble il conviendrait de les etoffer consi-
derablement en ce qui concerne certains secteurs et

certains projets, compte dument tenu des echanges
entre les secteurs et de Faction qu'ils peuvent avoir

l'un sur T

(iv) Plans d'ensemble

Les techniques de planification ont ete, en gene

ral, plus poussees dans les pays de l'Afrique du
Nord, ou des plans d'ensemble ont ete dresses ou

sont a l'etude. Bien que tous les elements de ces
plans n'aient pas ete rendus publics, il est possible
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d'en degager certains des traits principaux d'apres
des renseignements indirects.

Les deux pays qui viennent d'etre examines se
sont attaques a l'elaboration de programmes d'en
semble. Au moment de la redaction de la presente
etude, la Tunisie prepare un plan decennal. Jusqu'a
present, elle s'etait bornee a des programmes de de-
penses en capital, du type etudie dans la section c (i),
qui etaient axes sur 1'infrastructure et ont eu des

effets plus marques sur les depenses publiques re-
nouvelables que sur la production. Aujourd'hui, les
mvestissements directement productifs et generateurs
d'emploi recoivent une priorite" elevee dans le cadre
d'un plan d'ensemble.

Au Maroc, un plan quinquennai d'ensemble a
ete etabli pour la periode 1960-1964. Son elaboration,
commenced en 1957. s'est inspiree de trois principes
directeuns:: augmented la production agricole, deve-
lopper certaines industries et assurer le maximum
d'emploi. Pour les annees intermediaires (1958 et
1959), on a etabli un programme de depenses em
capital, fonde deja sur les principes directeurs du
plan quinquennal.

Les trois grands objectifs de ce programme sont
la modernisation de la production et des techniques
agricoles, la creation d'industries nouvelles et le de-
veloppemmt des investissements, grace surtout a une
participation plus etendue des pouvoirs publics, et
1'extension de la formation professionelle et techni
que pour faire face au developpement prevu dans les
differents secteurs de I'economie. II a done ete axe
iur les investissements les plus directement productifs
(voir le tableau). On a concentre les investissements
d'infrastructure dans les domaines oil ils completaient
de gros investissements anterieurs de meme nature
et en augmentaient le rendement, par exemple ceux

qui avaient pour objet de creer des zones de cultures

irriguees, de construire des chemins "tertiaires" rac-
cordes a des routes principales ou d'etablir des re-
seaux de distribution d'electricite dans le cadre des
plans ce production d'energie hydro-electrique.

Dans le programme agricole, le plan de reorga
nisation et de mecanisation de Fagriculture ("Opera
tion-Labour") a recu la priorite la plus haute. Ce
plan, dont l'execution a commence en 1957-1958 sur
160.000 hectares, devait etre etendu, au bout de cinq
ans a un million d'hectares. II s'alliait a un ettort de

developpement des services de vulgarisation et du
credit agricole. II prevoyait enfin un budget pour la

conservation du sol et Ie reboisement et des sommes
lmportantes pour des travaux d'irrigation.

On devait stimuler ^industrialisation en amelio-
rant l'infrastructure, en faisant baisser le coflt de
I'energie iet des transports, en organisant un systeme
de credit industriel, en accordant des encouragements
d'ordre fiscal tels que l'exemption de droits pour les
importations d'equipement industriel, en protegeant
les industries locales, etc. et en faisant directement
participer l'Etat au fmancement d'entreprises indu-
strielles, en particulier dans le secteur des industries

de base. Un Bureau d'etudes et de participations in-
dustnelles (EPI) a ete cree pour representer 1'Etat
dans ce domaine. Les industries de base, telles que
la siderurgie, rindustrie chimique, les industries de
valorisation de matieres premieres locales et les in
dustries desservant le marche interieur seront en-
courageesi en premier lieu.

Le plan quinquiannal s'inspire largement des
pnncipes poses en 1957. Comme on l'a deja dit il
constitue un plan d'ensembk reunissant un certain
nombre de plans sectoriels etablis par des groupes
d'etude speciaux et s'inserant dans un cadre global
A cet egard, la lutte contre le chomage et le sous-
emplox ainsi que la creation d'emplois — il est que
stion de 400.000 emplok en cinq ans — constituent
la preoccupation majeure. En dehors d'une meilleure
utilisation de la main-d'oeuvre, on s'est preoccupe
de mieux employer les ressources et les capitaux lo-
caux, d'integrer I'economie moderne et I'economie
traditionnelle en creant des industries et en re'alisant
une reforme agraire, de former des cadres et de
developper l'education.

Pour atteindre I'objectif de 400.000 nouveaux
emplois, il faudra que la production augmente de 5
pour cent par an, ce qui necessitera un investisse-
ment annuel de 1,7 milliard de dirhans. La forma
tion de capital ayant ete de l'ordre de 920 millions
de dirhans en 1958, il semble que le gouvernement
entemde faire un effort extraordinaire. Une formation
de capital aussi importante pesera sans doute lour-
dement sur la balance des paiements, mais un deficit
commercial resultant de fortes importations de biens
d'equipement est juge admissible, d'autant qu'il peut
etre contrebalance, dans une certaine mesure, par

l'augmentation des recettes provenant du tourisme.

Depuis quelques annees, le montant de l'epargne
interieure varie entre 12 et 14 pour cent du produit

national brut alors que, d'apres les previsions eta-
bhes, la formation brute de capital pourra atteindre
le mveau eleve de 25 a 30 pour cent du produit na
tional brut pendant la periode de planification. Une
forte augmentation de l'epargne interieure sera done
necessaire, semble-t-il, pour que Ie deficit de la
balance des paiements ne depasse pas les possibility
de financement exterieur. Pour parvenir aux niveaux
de revenu et d'emploi prevus, il faudra, s'il n'y a
pas d'importations de capitaux, prendre des mesures
pour ramener la consommation a un niveau compa
tible avec celui du produit national et mettre en
oeuvre des methodes et des techniques propres a aug
menter la formation de capital.

On a majore les droits sur les importations de
produits de luxe pour accroitre I'epargne et etabli un
controls des changes pour empecher 1'evasion des
capitaux. On a egalement pris des mesuies pour
orienter Tepargne disponible vers des investissements
productifs. En 1958, l'epargne inteoeure a depasse
dans une certaine mesure la formation de capital
(1,1 milliard de dirhans contre 920 millions), mais
l'ecart semble avoir ete beaucoup plus important en
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1959, en raison de Fevasion de capitaux qui a pre-
cede' l'etablissement du controle des changes au mi

lieu de l'annee.

La RAU possede aussi un plan dfensemble. Le gou-

vernement estime que la planification doit etre une

aotivite permanente qui l'aide a definir sa politique.
Dans la region sud, il dispose de services importants

qui analysent les problemes economiques,, etudient la
compatibilite et l'ordre d'urgence des projets envi
sages et suivent Involution de Feconomie ainsi que

la mise en ceuvre des programmes. En effet, les pro
grammes de developpement ne peuvent pas etre ar-

retes ne varietur et doivent pouvoir etre adaptes aux

situations reelles afin que le gouvernement adopte la
ligne d'action la meilleure, eu egard aux objeotifs
nationaux et aux circonstanees du moment.

Les principales possibilites de mise en valeur
des ressources de la region sud de la RAU sont:

1) une meilleure utilisation des eaux du Nil (une
regularisation du debit permettrait d'augmen-

ter de 30 pour cent les superficies cultivees);

2) une meilleure utilisation des terres (Famelio-
ration des techniques agricoles augmenterait

la productivite et le rendement par hectare) et

3) une meilleure utilisation de la main-d'ceuvre

1 (qui creerait des emplois plus nombreux et

plus productifs).

Outre l'augmentation du revenu et de l'emploi

qui constitue son objectif general, le gouvernement

s'efforce de realiser une repartition equitable du re

venu et de faire acceder les ouvriers agricoles a la
propriete. Pour atteindre ce dernier objectif, il pour-

suit une vaste reforme agraire entreprise en 1952.
L'extension des superficies cultivees, Famelioration

des techniques agricoles, l'appui donne aux coopera

tives agricoles pour permettre aux petits proprletaires

de beneficier dies avantages de la grande exploitation
et de la mecanisation et l'effort d'industrialisation

sont considered comme les meilleurs moyens de sti-
muler le developpement.

Le plan d'ensemble elabore vise a doubler le

revenu national en dix ans et comprend deux plans
quinquennaux. Le premier, qui porte sur les annees

1960/1961 a 1964/1965, a &e officiellement approu-

ve et est entre en vigueur en juillet 1960. D'apres ses

previsions, le revenu national devrait augmenter d'en-
viron 40 pour cent en cinq ans, ce qui implique une
augmentation moyenne de quelque 8 pour cent par

an, progres assez sensible par rapport au taux de
4,7 qui a ete atteint pour la periode 1952-1957. La

creation de 825.000 emplois nouveaux devrait aboutir
a un accroissement d'environ 13 pour cent de Fem-

ploi. Le montant total das investissements neces-

saires a cette expansion serait en chiffres ronds de

1,7 milliard de livres egyptiennes (environ 26 pour
cent du revenu national), dont a peu pres 30 pour

cent en devises etrangeres. Un plan detaille a egale-

ment ete etabli pour la premiere annee (1960-1961)

et, pour la premiere fois, a servi de guide a la pre

paration du budget general qui comprend desormais

un budget ordinaire et un budget de production. Ce

dernier, oil isont inscrits tous les travaux et projets de

developpement nouveaux, s'eleve a 286 millions de

livres egyptiennes pour cette annee, alors que la for

mation annuelle de capital est, en moyenne, de 350

millions, ce qui donne a penser qu'une proportion

elevee de la formation de capital viendra du secteur

public. La repartition de cette somme entre les dif-

ferentes categories de depenses publiques en capital

montre Fordre de priorite adopte par le gouverne

ment (voir le tableau).

Plusieurs projets differents de budget national

ont ete etablis pour la premiere et pour la derniere

des annees d'application du plan, afin qu'on puisse

evaluer les resultats obtenus dans chaque hypothese,

notamment en ce qui concerne la consommation et

les possibilites d'exportation. Ces diverses evaluations

ont pour but de faciliter le choix entre les differentes

politiques possibles.

Le plan de developpement contkint une reparti

tion par industrie et des principes directeurs tres de-

tailles dont s'iinspirera la politique d'industrialisation

du gouvernement. En fixant les objectifs de la pro

duction des differents secteurs industriels, les auteurs

du plan ont calcule la demande probable par indu

strie et par categorie de produit et ont evalue les

besoins en capital, en main-d'ceuvre et en matieres

premieres a l'aide de tableaux "entree-sortie" por-

tant sur 44 et sur 83 industries. Us ont egalement

procede a une etude des sources et des emplois des

principaux produits et services. La priorite a ete don-

nee aux industries qui contribuent a augmenter les

exportations, a remplacer les produits importes par

des produits nationaux et a elever le niveau de

l'emploi.

En ce qui concerne l'AIgerie, on peut dire que,

eu egard a la crise politique qu'elle traverse, les Hens

entre l'elaboration et la mise en ceuvre des plans de

developpement, d'une part, et les problems et les

evenements politiques., die Fautre, presentent une

importance toute particuliere. II est hors de doute

que toute solution du probleme algerien influera sur

le developpement economique du pays. A cet egard,

on est fonde a penser que Fimportance qu'il con-

vient d'attacher aux plans relatifs a FAlgerie depen-

dra des evenements politiques. Cela dit, un expose

des principales caracteristiques techniques et econo

miques de ces plans n'est pas sans interet pour les

fonctionnaires charges de la programmation du de

veloppement, tant en Afrique du Nord que dans

drautres parties du continent.

Un plan de dix ans portant sur les annees 1957-

1966 et intitule "Perspectives decennales", a et^ pu-

blie en mars 1958. Apres avoir ete revu et elargi, il

est devenu le plan de Constantine (juin 1960) qui vise

les cinq annees 1959-1963.
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Les "Perspectives" se proposent deux objectifs
majeurs:

1) reduire le chomage, dont le taux actuel est eleve,
et ameliorer le niveau de vie et 2) exploiter les res-
sources naturelles de l'Algede. Un role preponderant

devra revenir aux activites non agricoles dans le de-
veloppament, car raccroissement maximum escompte

pour la production rurale au bout de 10 ans est de
40 pour cent et sera largement depasse" par la pro
gression demographique (2£ pour cent par an). L'ex-

pansion du secteur moderae sera avantageuse non

seulement pour ceux qui quitteront l'agriculture pour
travailler dans 1'industrie (si une politique sociale ap-
propriee les aide a s'adapter a oe changement radical
dans leur maniere de vivre), mais aussi pour ceux
qui resteront attaches a la terre et recevront une
plus large part d'une production agricole accrue. La

politique proposee est done fondee, en grande partie,
sur la necessite de l'industrialisation et en particulier

sur la creation d'industries manufacturieres. On
compte crear et deVelopper, au stade initial, une de-

mande des produits de ces industries, grace a un pro

gramme de construction de Iogements, qui pre*sente

l'avantage de comporter une forte proportion d'ap-

ports de production locaux a des investissements dans

la prospeetion et le developpement de 1'industrie du

pe'trole et a l'expansion du secteur industriel lui-

meme.

Les previsions economiques pour une periode

de dix ans supposent une progression annuelle de 5

pour cent des revenus individuels et 875.000 emplois

nouveaux en fin de periode. Le montant de la forma

tion de capital jugee necessaire pour Pexpansion en-

visagee est d'environ 47,11 milliards de nouveaux

francs, dont 23,93 devront e"tre finances a l'aide de

fonds publics ou semi-publics. Le deficit prevu de la

balance des paiements — qui temoigne du desequili-

bre entre l'epargne et l'investissement — serait en

tres grande partie couvert par des emprunts au

Tr6sor francais et par les depenses du Gouvernement

metropolitain en Algerie.

Les "Perspectives" font etat de quatre facteurs

exogenes dont le role dans le processus effeotif du

developpement est tres important et dont la modifi

cation imprevue bouleverserait les extrapolations du

plan: a) au moment de la redaction du present rap

port, on etait encore dans 1'incertitude sur la veri

table importance des gisements de petrole et de nou-

velles decouvertes pourraient apporter un element

d'interet majeur pour l'avenir du developpement fu-

tur; b) une diminution du taux d'accroissement de la

population entrainerait une plus forte augmentation

du revenu individual; c) d'importants mouvements de

population des regions rurales vers les regions ur-

baines mettraient en jeu de nouveaux facteurs d'or-

dre politique et social tres importants dont les uns

pourront stimuler le deVeloppement, et d'autres en

troubler Ie cours; et d) l'attitude de la population ru

rale a 1'egard du developpement sera decisive pour

son avenir dans les regions rurales.

En bref, les methodes employees pour l'etablis-

sement des "Perspectives" sont les suivantes: On a

determine les niveaux de production possibles par
branche d'activite industrielle d'apres des etudes de-
taillees sur les perspectives actuelles de revolution de
la demande. On a ensuite calcule la formation de ca
pital necessaire pour atteindre ces niveaux, au regard

des possibility's de financement. On a calcule ensuite
les augmentations du revenu et de l'emploi qui en
resulteraient. Les operations de detail out porte sur
210 branches groupees en 27 secteurs, et sur 350 ca

tegories de produits. On a determine enfin les rela

tions inter-sectorielles par branche d'industrie ou

d'activite economique et par categorie de produits.
Les tableaux inter-industriels ont ete con?us de ma
niere a pouvoir s'integrer facilement dans un syste-
me simplifie de comptabilite nationale.

Sur le plan technique, on a reproche aux "Per

spectives"11, de ne pas accorder assez d'attention aux
facteurs exogenes tels que raccroissement de la po
pulation, de ne pas etudier avec assez de detail cer
tains problemes tels que le chomage et de se fon
der sur I'hypothese d'une union economique avec la
France, qui pourrait vouer a Techec tout effort d'in-
dustrialisation. On peut, en tous cas, formuler a
l'egard du plan une critique de fond et lui reprocher
d'etre trop keynesien lorsqu'il admet que l'impulsion
donnee aux investissements declenchera du meme
coup un accroissement du revenu et de l'emploi, alors

que dans un pays sous-developpe, de telles relations
de cause a effet n'ont rien d'automatique et sont
contrariees par des goulots d'etranglement dont le

pire est celui qui resulte du manque de personnel

qualifie. Le ch6mage acruel affecte, non pas une

main-d'oeuvre industrielle professionnellement quali-
fiee, mais une population rurale analphabete.

Le Plan de Constantine, publie en juin 1960, va

sensiblement plus loin que les Perspective decenna-
les, qui sont revisees compte tenu de revolution de la

situation, et propose des programmes sectoriels de-
tailles. Le taux optimum d'expansion y est porte de 5
a 6% par habitant et par an. Les autres chiffres ont

ete modifies en consequence et le rythme d'execution
des programmes agricoles, ruraux et industriels a ete

accelere. La repartition en pourcentage des depenses

publiques en capital prdvues par le plan est indiquee

dans le tableau. Independamment des programmes
agricole et industriel qui seront examines plus bas,

les pouvoirs publics se proposent de consacrer une

partie importante de leurs investissements a l'am^-
lioration des transports, ainsi qu'a la production

d'electricite; des sommes importantes seront egale-

ment consacrees a la formation.

En ce qui concerne l'agriculture, le plan prevoit
surtout 1'augmentation de la production par hectare
et I'accroissement de l'emploi, e*tant donne qu'il n'est

11 R. Gendarme, "L'economie de I'Algerie", Paris 1959,
p. 291.
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euere possible d'augmenter la superficie cultivee Ce
but doit etre atteint par la formation, par la vulga
risation agricole et par une medlleure adaptation aux

conditions du marche.

Le programme agricole est fonde sur la creation

de nouvelles collectives rurales, qui par leurs pro-
pres efforts et avec l'aide des pouvoirs publics, con-
tribueront a ameliorer les conditions rurales en ayant
notamment recours a la mecanisation et aux coope

ratives. Le programme comprend un projet de re-
forme dont l'objet est d'attribuer a des petits exploi-
tants 250.000 hectares au bout d'une periode de cinq
ans (100.000 hectares pendant la dermere annee).
Les beneficiaires devraient pouvoir doubler leurs re-
venus. La reforme agraire a ete instituee en 1956,
mais, a cette epoque, on pensait que sa portee etait
trop restreinte pour avoir des resultats notables.

Depuis lors, la .superficie des terres a ete aug-

mentee, et, en outre, la reforme a ete assortie de
mesures de reglementation fonciere. Le programme

porte aussi sur les domaines classiques — mais ega-
lement importants — de la recherche agronomique,

de la vulgarisation agricole, de la conservation du
sol et du reboisement. On prevoit que le revenu

agricole global augmentera de 27% et l'emploi agn-
cole (nombre d'heures de travail) de 23% pendant
la periode 1959-63.On estime que le produit agncole
brut pourrait finalement etre triple, ainsi que — en
supposant que l'emploi reste constant — le revenu

moyen de la population agricole.

Malgre les efforts et les sommes considerables
consacres au developpement de l'agriculture et a la
reconversion des masses rurales, on considere que
l'expansion de l'industrie est un element essentieldu
processus de developpement, etant donne que l'in
dustrie devra pourvoir aux besoins de l'exedent de la
population rurale. Le programme de developpement

industriel prevu par le Plan de Constantine est ana

logue dans ses grandes lignes et par les techniques
proposees a celui qui est envisage dans les Perspec
tives. Les differences relevees sont dues au fait que
les auteurs du Plan de Constantine disposaient de
renseignements plus precis sur la production poten-
tielle de petrole et de gaz naturel. Etant donne les
perspectives de baisse du prix de la calorie et de 1'of-
fre de matieres premieres, l'implantation d'industnes
lourdes se justifie davantage economiquement. La
baisse du prix du combustible interesse aussi beau-
coup d'industries legeres. A la fin de la periode prevue
pour 1'execution du plan, la production industrielle et
l'emploi (non compris le petrole et l'energie) auront
presque double (302 millions de nouveaux francs et
243.000 emplois pour un investissement de 3,2 mil
liards de nouveaux francs, soit 5.400 dollars E.U.
par emploi). Comme dans les Perspectives, des cal-
culs detailles ont ete effectues a partir de la demande
prevue par secteur industriel et par categoric de pro-

duits.

12 Gendarme, op. cit., p. 278.

Les mesures de politique industrielle proposees

pour orienter l'expansion dans la direction prevue

ont un double objet:

1) ameliorer les conditions economiques qui entra-

vent la creation et l'expansion des industries, et 2)
aider financierement les nouvelles entrepnses

pour contrebalancer certains handicaps structured,
notamment ceux qui resultent du fait que la pro

tection douaniere a du etre rejetee en raison de l'ui-
stitution de l'union economique avec la France.

Etant donne que reconomie algerienne est une

economie ouverte, c'est-a-dire que les importations
francaises (et, par la suite, celles de la CEE) ont li-
bre acces au marche, on a juge necessaire de prendre
des mesures compensatrices efficaces pour aider les
industries algeriennes a faire face a la concurrence

francaise et europeenne. Un systeme de subventions
et d'exonerations fiscales a done ete prevu pour ame

liorer la situation des nouvelles industries dont la
position competitive est compromise par des condi
tions d'etablissement diSfavorables.

Le systeme introduit notamment deux primes:

une prime d'equipement, dans la limite de 40% des
investissements, et une prime d'emploi accordee dans
la limite de 35% des salaires de fabrication pour une

periode de cinq ans. Les taux varient suivant le
secteur et la zone d'implantation, de maniere a en-
courager la decentralisation et a soutenir les entre-

prises des secteurs les plus en retard.

Les mesures ci-dessus sont destinees a remplacer
non seulement la protection douaniere, mais e"gale-
ment la participation de l'Etat a l'industrie et la
creation generalisee d'entreprises publiques. II est
interessant de noter que les primes portent a la fois
sur les investissements et sur l'emploi. Si seuls les
investissements etaient subventionne"s, les primes
tendraient a augmenter l'incidence du facteur capital
dans le rapport capital-travail, alors que l'un des buts
principaux de la politique economique est de dimi-
nuer le chomage. D'autre part, une subvention base"e
uniquement sur la masse des salaires favoriserait
l'adoption de methodes de production fondees sur 1 u-
tilisation d'une main-d'oeuvre importante, dont le ren-
dement risque d'etre inferieur et qui pourraient a la
longue se reveler de"savantageuses eu egard a la con
currence au maintenir les salaires reels a un niveau

plus bas qu'il ne serait necessaire, ce qui ralentirait

le processus d'expansion.

Comme on l'a signale, les taux des primes men-
tionnes sont des maximums. Les taux effectivement

appliques seront determines dans chaque cas particu-
lier, compte tenu du type d'industrie et des conditions
dans lesquelles l'entreprisie fonctionne. Etant donne
le probleme evoque dans le paragraphe precedent,

chaque cas devrait faire l'objet d'un examen attentif.

Les pages qui precedent ont montre que la plu-
part des pays d'Afrique font un effort special, dans
la limite des resources dont ils disposent, pour acce"-
lerer le rythme de leur developpement. Chaque pays
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d) Observations generales

a commence par faire ce qui semblait, a premiere
vue, le plus important et, dans certains domaines les
pouvoirs publics ont jete les bases du developpement
Mais on a attaint un stade auquel il est de plus en
plus difficile de dire d'emblee dans quelle direction
une economie doit etre orientee pour assurer qu'elle
se developpe a son rythme optimum et de prevoir
dans quek secteurs des goulots d'etranglement ris-
quent de se produire13. C'est pourquoi, dans beau-
coup de pays d'AMque, les gouvernements com-
mencent a reconnaitre la necessite d'une conception

plus generate de la planification et de la politique
economique et a prendre des mesures en consequence
Lorsque les divers elements des economies nationales
seront mieux integres et que le fonctionnement du
mecanisme economique sera mieux connu, les gou

vernements pourront contribuer plus activement au
progres et au bien-etre de leurs peuples.

Si les gouvernements ont pris de plus en plus
conscience de k necessite d'une planification d'en-
semble, c'est que, pendant les demieres annees ils

13 On a soutenu que les erreurs sont plus couteuses et
que la necessite d'une planification soigneuse est plus grande
pendant les premiers stades de developpement economique
que par la suite, lorsque les ressources sont moins limitees

(cf. E/CN.14/42/Add. 1, p. H). Cependant dans les oas
qui nous occupent, a semble qu'un certain niveau de deVe-

Ioppement doive etre atteint pour qu'on se rende compte de
la difficult^ du choix.

ont du faire face aux problemes que posait la reorien-
tation de leurs programmes de developpement vers
des investissements plus directement productifs. Cet-
te reorientation s'est effectuee, dans la plupart des
cas, aux depens des investiisiseimenits d'infrastructure
economique (transports: voir tableau, par exemple
Cote d'lvoire et Togo, 1949-54 et 1954-59). Cepen
dant, las depenses en capital consacrees a I'mfra-
structure sociale, notamment a l'education, sont, dans

Tensemble, en voie d'augmentation; dans presque
tous les plans qu'on a mentionnes ci-dessus, l'edu-
cation et la formation technique et professionnelle
sont des elements essentiels du programme — ce
qui denote bien le role fondamental que joue l'edu
cation dans <te developpement economique.

C'est devenu un lieu commun que de dire que
le progres materiel n'est qu'un moyen d'atteindre
le but final, qui est I'amelioration de la condition
humaine. Pourtant, comme la plupart des gouverne
ments le reconnaissent, le developpsment n'est possi
ble qu'avec le concours actif de la population. Or,
pour que la population apporte ce concours, il faut
qu'elle souhaite un changement et qu'elle soit con-
vaincue que le changement sera a son avantage;

malheureusement, la misere, la mefiance et l'ignocance
ne favorisent pas le developpement d'une telle atti
tude. H faut changer l'homme Iui-meme pour donner
au progres son e"lan initial et pour assurer qu'il soit
durable. En disant que le developpement economique
est un probleme "humain", on simplifie sans doute
la question, mais on la ramene a l'essentiel.
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Chapitre B/III

L'EVOLUTION ECONOMIQUE

DE LA REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE)

DE 1957 A 1960

Introduction

Le present article reprend, sous une forme le-
gerement modifies, une etude redigee par un eco-

nomiste de l'Organisation des Nations Unies au cours

de sa mission aupres de l'Office des operations civl-
les des Nations Unies au Congo. Elle avait pour
but initial de fournir des elements d'information aux
experts des Nations Unies charges de conseiller le
Gouvernement congolais sur les problemes generaux

de politique economique et financiere.

La section a) du present article expose Involu

tion economique generale du Congo de 1957 a 1959

et offre une esquisse des tendances de l'economie au

cours du premier semestre de 1960. Elle vise essen-

tiellement a presenter I'ensemble des donnees de fait

sur lesquelles se fonde l'analyse de revolution eco

nomique depuis 1'independance qui fait l'objet de la

section b). Cette analyse est etablie d'apres les rensei-

gnements dont on disposait a la fin du mois de sep-

tembre 1960.

a) La situation economique avant l'independance

i) revolution economique de 1957 a 1959

L'accroissement de la production qui s'etait pour-

suivi a une cadence rapide de 1950 a 1956, au taux

annual moyen de 7 pour cent, n'etait plus que de 4
pour cent en 1957. Le volume du PNB1 a ensuite
accuse une diminution d'environ 1,5 pour cent en

1958, suivie d'une reprise moderee en 1959. La pro

duction miniere, qui s'etait maintenue en 1957, a

baisse en 1958 pour remonter en 1959, en raison

surtout des fluctuations de la deraande mondiale de

cuivre. La production industrielle, qui avait continue

d'augmenter en 1957, a diminue en 1958 et est restee

stationnaire en 1959.

Le marche du travail a ete plus durement frap-

pe que la production, a la suite de la mecanisation

intervenue dans les differents secteurs de l'economie.

Le nombre total de Congolais employes, qui avait
augmente d'environ 25 pour cent de 1950 a 1956, a

diminue de 8 pour cent de 1956 a 1958, le recul
atteignant jusqu'a 18 pour cent dans l'industrie mi

niere et 24 pour cent dans les industries manufactu-

rieres. On note, en 1959, une nouvelle chute de 13

pour cent, avec une diminution particularement ac-

cusee dans Fagricultare et le batiment.

Bien qu'on ne dispose pas de statistiques com

pletes du chdmage, certaines donnees font apparaitre

qu'il avait beaucoup augmente en 1958 dans les cen

tres urbains et n'avait guere diminue en 1959. Le

Produit national brut.

nombre de chdmeurs officiellement inscrits dans les

huit principales villes, qui ne donne qu'une indica
tion generale sur la situation de remploi, est passe de

16.000 a la fin de 1957 a plus de 36.000 a la fin de

1958, pour s'etablir a environ 33.000 a la fin de 1959.

Cette evolution, qui reflete celle de la produc

tion au cours des annees 1957-1959, semble avoir ete

determinee, dans une large mesure, par le comporte-

ment de la demande, notamment en matiere d'ex-

portations et d'investisseinents (voir tableau B.III.l).

II apparait qu'au cours de ces trois annees, les dis-

ponibilites de main-d'ceuvre et d'equipement etaient

amplement suffisantes pour atteindre un niveau de

production plus eleve, notamment dans les mines,

les manufactures et le batiment. II convient mainte-

nant d'analyser la situation de la demande en 1957

et en 1958, avant de passer a Fexamen de la situation

economique en 1959.

Le jlechissement de la demande en 1957 et 1958

La demande d'exportations, qui s'etait rapide-

ment developpee en 1955-1956, a diminue en 1957

et 1958, surtout en raison de la recession economique

de l'Amerique du Nord et de la stagnation de la

production en Europe oocidentale a la fin de 1957

et pendant le premier semestre de 1958. II ressort

du tableau B.III.2 que la brusque deterioration de

la balance des paiements en 1957 tenait presque en-

tierement a une pejoration d'environ 23 pour cent

des termes de l'e'change, due elle-meme a une baisse

d'environ 18 pour cent des prix des exportations et
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a une hausse de 5 pour cent du prix moyen des

importations. Le volume des exportations s'est en

core maintenu en 1958, mais les prix des exportations
ont marque un nouveau recul. Le contraire s'est pro-

duit pour les importations: leurs prix sont stables,

alors que leur volume diminuait setnsiblement, ce qui

s'explique par le flechissement de la demande inte-
rieure dont il a ete question plus haut et, en parti-

culier, par la diminution des investissements prives

en capital fixe et probablem&nt aussi par des liqui

dations de stocks. La baissie de la valeair des impor

tations, des frets et des assurances maritimes a plus

que contrebalance celle de la valeur des exportations

et s'est traduite par une amelioration de la balance

exterieure des biens et services.

Quoique la diminution de la demande d'exporta-

tion ait affecte les prix et Jos revenus beaucoup plus

que la production, elle a eu un effet nettement de-

favorable sur le PNB, du fait que, en assombrissant

les perspectives de l'activite economique, elle provo-

quait un ralentissement des investissements prives en

capital fixe, particulierement marque en 1958. On

peut constater, d'apres le tableau B.I1I.1, que la va

leur de ces investissements a Iegerement diminue en
1957 et que cette tendance s'est encore accusee en

1958. Leur baisse a ete tres prononcee et des plus

significatives dans les industries extractives qui

avaient acheve en 1956 l'execution de certains plans
d'investissements a long terme et dont les benefices
s'etaient trouves fortement reduits en 1957 et en 1958.
La valeur des investissements publics ou paraetati-
ques en capital fixe est restee a peu pres la meme

pendant ces deux annees. Mesure en prix constants
de 1950, le volume total des investissements bruts en

capital fixe a baisse de 5 pour cent en 1957 et de

plus de 15 pour cent en 1958.

L'evolution des stocks en 1957 et 1958 n'a pas

ete sans influence isur la production de cette periode,

l'existence, en 1957, de stocks exceptionnellement
importants dont Taccumulation n'etait sans doute pas

pleinement deliberee, a contribue a maintenir le ni-

veau de l'activite au cours de l'annee, particuliere

ment dans le secteur minier. En revanche, la liquida

tion des stocks de ce secteur et l'arret du stockage
dans les industries manufacturieres ont eu un effet
defavorable sur la production de 1958. C'est dans

le secteur commercial que la contraction des stocks
a ete la plus prononcee cette annee-la. Toutefois, les
stocks de ce secteur se composaient probablement,
en grande partie, de marchandises importees qui n'in-
fluaient pas sur la demande et la production inte-
rieures.

Tableau B.III.l

Depenses imputees au produit national brut

1956-1959

(en milliards de francs beiges, en prix courants)

Consommation privee

Africaine

Non Africaine

Consommation publique

Investissements bruts en capital fixe

Prives

Etat

Parastataux

Variations des stocks

Solde dies exportations de biens

et de services

Produit national brut

Indice du PNB, en prix

constants de 1950:

1950 = 100

1956

37.2

25.4

11.8

8.4

16.3

9.5

4.9

1.9

2.1

- 2.8

61.2

151.0

1957

38.3

25.9

12.4

9.0

16.4

9.2

5.8

1.4

2.5

- 6.0

60.2

157.4

1958

38.6

26.5

12.1

10.8

14.3

7.3

5.2

1.8

- 1.1

- 3.0

59.6

155.3

1959*

+

T"

b

+

+

c

Source: Rapport de la Banque centrale.

Note:- Dans le present article, la Banque

centrale du Congo beige et du Ruanda-

Urundi est simplement appeUe la

Banque centrale.

"Le signe plus (+) indique une hausse et

le signe moins (—) une baisse.

b On ne possede pas de renseignement pour

cette annee-la.

c L'augmentation du volume du PNB, par

opposition a sa valeur, qui a pu se produire,

a sans doute 6\€ faible (environ 2 pour cent).
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Tableau B.III.2

Commerce exterieur du Congo et du Ruanda-Urundi, 1956-1959

- 2.9

Commerce des produits primaires 195
Valeur en milliards de

francs belgesa

Exportations

I lnportations

Balance

Indice du volume, 1953 = 100

Exportatiions

Importations

Balance des paiemenits pour les

biens et services, en milliardis

de francs belgesb

Indice des prix, 1953 = 100
Valeur unitaire des exportations

Valeur unitaire des importations

Termes de I'echange

Source: Rapport de la Banque centrale.

a Statistiques douanieres.

b Cette s6rie, bien qu'apparente'e a celles du

Les depenses publiques consacrees aux biens et
aux services ont continue a augmenter en 1957 et
1958 et elles ont contribue au maintien du niveau
de la demande et de la production globales. La con-
sommation des particuliers a progresse" aussi au cours

des deux annees, mais beaucoup plus lentement qu en

1956, ce qui traduit le flechissement de la demande
de biens autres que les biens de consommation, dont
il a ete question plus haut. La baisse de la con
sommation de la population non africaine en 1958
s'est accompagnee d'une augmentation substantielle
de la part du revenu net d'imp6t affectee a l'epargne;

cette baisse a tenu sans doute en grande partie a
une reduction des achats de biens durables, dont te-
moigne le niveau de leurs importations.

L'evolution economique en 1959

Bien que des comptes nationaux d'ensemble
n'aient pas encore ete publies pour 1959, les don-
nees disponibles permettent d'exposer dans ses
grandes lignes 1'evolution economique au cours de
cette annee. II semble que l'activite economique ait

connu une reprise moderee en 1959, malgre' les
troubles politiques ont marque les premiers mods

de l'annee.

Pour ce qui est de la production, Tactivite' in-

dustrielle — 10 pour cent du PNB2 — s'est mainte-

1957 1958 1959

27.5

-20.7

6.8

120

117

24.3

-21.9

2.4

121

118

20.9

-18.0

2.9

122

96

25.0

-15.3

9.6

139

86

- 6.5 - 4.2 - 0.3

115

98

118

94

103

92

88

102

86

93

99

94

tableau B.III.l, en differe a certains e"gards.

Elle ne comprend ni les donations ni les trans-

ferts des migrants.

nue au niveau de 1958, la baisse de la production
de produits chimiques et de materiaux de construc

tion ayant ete largement compensee par l'accroisse-

ment de la production des industries alimentaires et

textiles (voir tableau B.III.3). II s'est produit, en
meme temps, une reprise marquee de la production

de cuivre et la production miniere — environ 20 pour
cent du PNB — a progresse d'environ 10 pour cent

par rapport a l'annee precedente. La production

agricole africaine, qui represente a peu pres 20 pour
cent du PNB, est restee sans changement, mais la
production europeenne — 6 pour cent du PNB —

a augmente d'environ 12 pour cent.

On ne possede pas de renseignements surs con-

cernant la production du reste de l'e'conomie, qui re

presente un peu moins de la moitie du PNB. On est

neanmoins fonde a penser que raugmentation de la
masse des traitements et salaires des fonctionnaires
pre"vue au budget a suffi k contrebalancer, au moins

en partie, le flechissement dejk constate dans certai-

nes autres branches d'activite et notamment dans la

construction.3

Sur la base des renseignements ci-dessus, on

peut admettre qu'en 1959, le volume du produit
total a sans doute moderement augments (d'environ

2 pour cent). L'accroissement du PNB, calcule" en

prix courants, serait bien entendu plus marque du

2 Tons les pourcentages mentionnes ici et aux alineas

suivants se rapportent au PNB de 1958.

3 Bien entendu, cette observation s'applique plutot au

PNB calculi en prix courants qu'au PNB calcule; en prix

constants.
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fait de la hausse generate des prix des biens et services

et notamment des prix des marchandises exportees

mentionnees ci-apres. La valeur reelle du revenu na
tional doit aussi avoir progresse beaucoup plus que
le volume du PNB en raison de la nette amelioration
des termes de l'echange qui n'a pu manquer d'avoir

un effet particulierement favorable sur les bendfices.

En ce qui concerne la demande, les facteurs
d'expansion les plus nets ont etd la consommation du

seoteur public et surtout 1'augmentation de la de-

mande d'exportations. Le dynamisme de ces deux
elements a du l'emporter sur l'effet depressif d'une
baisse continue de rinvestissement en capital fixe et
provoquer ainsi un certain reveil de l'activite* eco-
nomique.

II ressort du tableau B.III.2 ci-dessus que, du

fait d'un accroissement d'environ 14% de leur volu
me et d'environ 6 pour cent de leur prix moyen, la

valeur des exportation a depasse de quelque 20 pour

cent le naveau de 1958. Cette progression est due en

grande partie a la reprise de Factivite economique

dans les pays mdustriels de l'Europe occidental et

die l'Amerique du Nord. L'accroisisement de la pro

duction agricole et, pour le cuivre, les greves ou les

menaces de grevets dans d'autres pays producteurs, ont

e"galement contribue au developpement des exporta-

tions.

Tableau B.III.3

Production industrielle en 1959, total et principaux

secteurs,

(Variation des pourcentages par rapport a 1958)

Produits alimentaires +11

Textiles + 18

Produits chimiques — 11

Materiaux dc construction — 14

Divers — 10

Total - 1

Source: Livre bleu (1959).

Note:- Dans le present article, la publication: "La situa

tion e"conomique du Congo et du Ruanda-Urundi"

est de'nomme'e "Livre bleu".

II s'est produit en meme temps une baisse mo-

dere'e du prix moyen des importations (environ 4

pour cent) et un recul plus marque de leur volume

(10 pour cent). Ce dernier a resulte presque entie-

rement d'une forte reduction (23 pour cent) des im

portations de biens d'equipement, a la suite du ra-

lentissement persistant de rinvestissement en capital

fixe dont il sera question plus loin. Les importations

de biens de consommation et de matieres premieres

se sont maiatenues, dans 1'ensiemble, au niveau de

1958. Cette evolution du commerce exterieur a nette-

ment ameliore la balance commerciale du pays.

La cause essentielle de la regression de l'eco-
nomie au cours de l'annee 1959 a €i€ la diminution
rapide et persistante de rinvestissement en capital
fixe tant dans le secteur prive que dans le secteur
public. Toutefois, en evaluant son incidence sur
l'economie, il ne faut pas oublier qu'a valeur egale.
une diminution de 1'investissement en capital fixe a
des effets beaucoup plus limites sur l'activite econo
mique qu'un recul des autres elements constitutifs
de la demande, du fait qu'une proportion relative-
ment elevee des depenses d'investissement en ca
pital fixe est affectee a des importations. En 1958,
par exemple, la valeur CAF dies importations de
biens d'equipement a represente environ 45 pour
cent du total des depenses d'investissement en capital
fixe, alors que les proportions correspondantes ont
ete de quelque 20 pour cent pour la consommation
des Europeens et d'un peu plus de 12 pour cent pour
la consommation des Africauis. Dans la consomma
tion du secteur public, la proportion des importa
tions directes doit etre egalemsnt assez faible puisque,
en 1958, les traitements et salaires de l'Etat ont cons-
titue' a eux seuls environ 75 pour cent du total des
depenses publiques consacrees aux biens et services.

La raison principale de la forte diminution de
l'investissement en capital fixe au cours de l'annee
1959 a ete l'instabilite de la situation politique, a
la suite des troubles du debut de l'annee. Dans des
conditions normales, le reveil de la demande d'ex
portations aurait du assurer le maintien, sinon l'ex-
pansion, de l'investissement en capital fixe, notam-
ment dans le secteur industriel et commercial. Or, on
constate, cette annee-la, un recul des investissements

prives et publics dans tous les principaux secteurs.

A en juger par les importations de biens d'equi
pement, la diminution des depenses des entreprises
en machines et en equipement a ete aussi marque'e en
1959 qu'en 1958. Le volume de ces importations a
en effet diminue de plus de 20 pour cent chaque

annee. II semble que la construction de logements

et d'immeubles commerciaux, qui constitue 1'autre
secteur important de rinvestissement prive en ca
pital fixe, a egalement subi une forte regression en
1959. On en trouve la confirmation dans les trois in-

dicateurs de 1'activite du batiment qui figurent au
tableau suivant:

Variations en pourcentage par rapport a l'annee

precedente

Emploi dans Findustrie de la 1958 1959

construction — 11 — 17

Production de materiaux de

construction — 28 — 14

Valeur des permis de construi-

re individuels — 40 — 40

Source: Rapport de la Banque centrale (1959) et Livre bleu

(1959).
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La baisse du total des depenses d'investissement

en capital fixe — pour 1'Btat et organismes para&a-
tiques assez moderee en 1958, a ete beaucoup plus
accusee en 1959. Les depenses effectuees au titre du
Plan decennal4 ont diminue tres sensiblement en
1959 Tous lies principaux pastes de depenses pre-

vus au Plan ont ete reduits, sauf ceux qui touchaient
les services agricoles et sanitaires. La compression

des depenses consacrees par l'Etat aux transports et
a la construction et des depenses des organismes pa-

raetatiques a ete particulierement forte.

Salaires et prix

Les salaires payes aux Ongolais ont augmente

regulierement de 1957 a 1959. II ressort du tableau
B.III.4 que cette augmentation a affecte aussi bien
les salaires minimum® que le salaire reel par travail-
leur. II semble que le rythme d'augmentation du sa
laire reel n'ait pas ete ralenti par la recession de

1958.

Malgre les fluctuations des prix des exportation

et des importations indiquees plus haut, l'indice du
cout de la vie est reste remarquablement stable pen

dant les trois annees etudiees. Le prix des materiaux
de construction, qui avait monte en 1957, a diminue
moderement au cours des deux annees suivantes a la
suite du ralentissement deja signale de l'activite du
batiment et de la construction (voir tableau B.III.4).

4 En 1958, l'<H6ment de ces depenses constitue" par l'in-

vestissement en capital fixe a repre"sente" plus de 50 pour

cent du total de l'investissement public en capital fixe de

I'Etat et des organismes paraetatiques.

Finances publiques et masse monetaire

Entre 1957 et 1959, revolution economique s'est
accompagnee d'une augmentation du deficit des
comptes publics qui a ete legere en 1957 et beau-
coup plus marquee en 1958. II semble qu'en 1959,
le deficit se soit maintenu au niveau de l'annee pre

cedente.

Le tableau B.1II.5 (section A) fait apparaitre

que l'accroissement modere du deficit en 1957 a tenu
au fait que les depenses publiques ont augmente

plus vite que les recettes. Les depenses publiques
continuant a augmenter en 1958 alors que les recettes
diminuaient considerablement, le deficit a plus que

double. Les causes principals de la baisse des recet
tes publiques on 1958 semblent avoir ete a) une
chute du rendement des impots sur les societes due a
la modicite relative des benefices de l'annee prece

dente et b) une baisse des recettes douanieres re
sultant de la diminution en valeur du commerce

exterieur.5 t . .
Bien que Ton ne possede pas les chiffres defini-

tifs pour 1959, les renseignements dont on dispose
permettent d'estimer l'ordre de grandeur du deficit
de l'annee. II neissort de la section B du tableau
B.III.5 qu'en 1959, les deficits du budget ordinaire
et des autres budgets ont ete du meme ordre de
grandeur qu'en 1958; revaluation approximative de

raugmentation nette des engagements du Tresor au

cours des deux annees considerees (voir section C

du tableau) vient a l'appui de cette estimation.

5 Pour la mSme raison, le rendement des impots indirects

a Sgalement baiss^ en 1957, mais ce mouvement a 6t6 plus

que contrebalance" par une augmentation des rentre"es de

l'impot sur les socie'tes exigible au titre des benefices de

I'ann6e 1956.

Tableau B.III.4

Salaires et prix, 1957-1959

(Variations en pourcentage par rapport a la periode precedente)

1957 1958 1959

Salaires (Congolais):

Taux minimums des salairesa

Cout total des salaires par

txavailleur

Prix:

Indice du cout de la vieb

Indice des materiaux de

construction

+ 13

-1- 8

+ 4

Source: OIT - Rapport sur les salaires dans

la Republique du Congo (1960), Livre bleu

(1959) et Rapport de la Banque centrale (1959).

Note:- Le signe (—) employe" sans autre in

dication signifie qu'il n'y a pas eu

de changement ou que le change-

ment a &€ inferieur a 0,5 pour cent

par rapport a la pe"riode pre'ce'dente.

+ 11

(Dec.) + 10 (Dec.) + 3 (Juin)

+ 2

•} i

a Pour Leopoldville et ses faubourgs, chif-

fres de fin d'ann^e compares a ceux de la

fin de l'annee pr6ce"dente. Dans les autres ag

glomerations, revolution a ete a peu pres la

mfime.

b Dernier trimestre de chaque annee com

pare au dernier trimestre de l'anne"e prece"den-

te.
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Tableau B.III.5

Indicateurs des recettes et des depenses publiques 1956-1959

(en milliards de francs)

A) Recettes et depenses publiques3

Depenses ordinaires

Tnvestissement en capital fixe

Total des depenses

Recottes publiques

Total du deficit

B) Budget

Budget ordinaire:

(Resultats des operations des
douze premiers mois)

Reoettes

Paiementsb

Solde

Investissements et autres de-
peases non inscrites au bud

get ordinaire0

Solde total

C) Variations des disponibilites
du Tresor et de la dette

publique

- estimations approximatives -d
Diminution du solde des

avoirs du Tresor

(augmentation —)

Augmentation de la dette

publique

(augmentation +)e

Total

1956

- 10.0

- 4.9

- 14.9

12.5

- 2.4

1957

- 11.0

- 5.8

- 16.8

14.1

- 2.7

1958

- 13.0

- 5.2

- 18.2

12.2

- 6.0

1959

9.2

10.9

1.7

4.3

6.0

- 2.2

10.3

8.1

9.9

12.3

2.4

3.2

5.6

6.9

1.0

7.9

Source: Rapports annuels et mensuels de la

Banque centrale.

a Comptes nationaux.

bNon compris l'amortissement de la dette
publique.

CY compris les defenses de l'Etat au titre

L'evolution economique exposee ci-dessus s'est
refletee dans une diminution continue de la masse

monetaire entre 1957 et 1959 (voir tableau B.III.6).
On peut noter a cet egard que, si la diminution de
1957 et de 1958 peut etre attribuee dans une large
mesure a Involution deTavorable de la balance exte-

rieure des transactions courantes, il n'en est pas de
meme en 1959. Le deficit de la balance des tran

sactions courantes — donations et transferts exclus
— a e"te insignifiant cette annee-la. Cast surtout l'e-
vasion des capitaux provoquee par les troubles po-
litiques du premier semestre qui a entraine la re
duction importante de la masse monetaire et la perte
substantielle de devises etrangercs, dont il est ques
tion ci-apres.

du Plan de'cennal et toutes les defenses ins

crites au budget extraordinaire en dehors des

investissements en valeurs mobilieres.

dEn fin d'anne"e, par rapport a la fin de

l'annee pre"cedente.

e Moins les investissemeots en valeurs mo
bilieres.

ii) L'evolution economique au cours du premier
semestre de 1960

Faute de statistiques adequates pour Pannee 1960,
l'analyse succincte esquissee ci-apres doit etre con-
sider^e comme un simple apercu des grandes lignes
de revolution economique au cours de l'annee. Cette
analyse ne peut en effet se fonder que sur un petit
nombre de donnees precises, sur quelques indicateurs
economiques et sur certaines hypotheses admissibles
eu egard aux renseignements dont on dispose sur le
climat economique du pays. Quelles que soient les
lacunes et les inexactitutes que Ton puisse y deceler
par la suite, les conclusions gdnerales auxquelles elle
aboutit ne devraient pas en etre sensiblement affectees.
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D'apres les renseignements partiels dont on dis
pose actuellement sur la demande d'exportations
et d'investissements en capital fixe, l'activite econo-

mique du premier semestre aurait un peu dimmue

par rapport a celle de l'anne"e 1959.

L'augmentation rapide du volume et de la va-
leur des exportations, qui a fortement stimule l'acti-
vite economique en 1959, s'est arretee au debut de
l'annee 1960. Au cours du premier semestre de cette

annee, la production et les exportations de produits
mineraux se sont generalement maintenues au niveau

moyen de 1959. On est toutefois fonde a penser que

la demande d'investissement en capital fixe, qui a
regulierement decru entre 1957 et 1959, s'est en
core ralentie pendant le premier semestre de 1960.
Le volume des importations de bietis d'equipsment
en tant qu'indicateur des investissements des entre-

prises commerciales et indu&tiridles ne s'est guere
ecarte\ semble-t-U, du niveau modeste auquel ll etait
tombe vers la fin de l'annee 1959. Us chiffres provi-
soires du budget temoignent egalement du ralmtis-
sement des investissementts publics. On releve
aussi des isymptomes d'une nouvelle regression dans

le batiment et dans la construction.
On ne possede pas de renseignements surs tou-

chant les depenses publiques ordinaires affectees
aux biens et services. II est toutefois peu probable
que la progression de cet element de la demande
ait compense les repercussions du flechissement de
la demande d'exportations et d'investissements en

capital fixe sur 1'activite economique. On peut ega
lement douter que la consommation personnelle et
le stockage aient pu donner une impulsion a la
production, eu egard au climat d'incertitude po-

litique qui a marque cette periode.

Tableau B.III.6

Congo et Ruanda-Urundi: la masse monetaire nette et ses variations, 1957-59
(en milliards de francs beiges)

1956 1957 1958 1959

Mass© monetaire3

Circulation fiduciaire

Depots dans les banques et

avoirs aux offices des cheques

postaux et a la Caisse d'epargne

Total

Variations en pouroemtage par

rapport a la date precedenteb

5.5

16.9

22.4

5.9

13.9

19.8

- 12

5.7

12.7

18.4

- 7

6.3

9.5

15.8

- 14

Source: Rapports mensuels de la Banque

centrale.

a En fin d'ann^e.

bEn fin d'annee, par rapport

l'ann^e pr£c£dente.

la fin de

b) L'EVOLUTION ECONOMIQUE DEPUIS L'lNDEPENDANCE

i) L'heritage de la nouvelle republique

Outre les richesses de son sol, qu'elle ne doit
qu'a la nature, la nouvelle republique a hente de
l'administration coloniale une succession considera

ble, tant a l'actif qu'au passif. On ne se propose pas

ici d'en enumerer les principaux elements et moms

encore de les examiner en detail. On peut toutefois
mettre en valeur le developpement tres pousse de
l'industrie miniere et de certains secteurs de l'agn-
culture et de 1'indus.trie manufacturiere, les investis
sements substantiels d'infrastructure, notamment dans
le domaine des transports, la production et la distri
bution d'energie, les travaux hydrauliques et la con
struction d'habitations. Au passif, il faut au moms

noter le manque de personnel congolais instruit et

qualifie", une administration dirigee — en grande
partie de Bruxelles — par des fonctionnaires non

congolais, une economie orientee vers l'exportation,

geree et dirigee par un petit nombre de groupes

financiers et commerciaux etrangers6 et l'existence de

conflits et de rivalites tribales et provinciates et d'une
force de securite encadree presque exclusivement par

des Europeens.

II est indispensable de tenir compte de ces fac-

teurs essentiels — ainsi que d'un certain nombre de

problemes complexes non moins importants d'ordre

economique et social qui ne rentrent pas dans le ca
dre du present expose — losqu'on examine les per

spectives du Congo en tant quie pays africain libre,
independant et dote d'une economic equilibree et

en voie de developpement. Chacun de ces problemes
devra faire l'objet d'etudes approfondks et detaillees,.

6 En 1958, plus de 80 pour cent du secteur prive" com

mercialise de l'economie e"tait aux mains dc non-Africains.
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Mais le but particulier du present expose" est d'exa-
miner revolution economique du Congo depuis son
accession a l'independance et, notamment, les pro-
blemes eoonomiques auxquds le pays doit faire face
dans l'immediat.

On a montre que le redressement de l'economie
cangolaise, a la suite de la recession subie par les
pays industriels en 1957-1958, a 6t6 serieusement
compromis par rinstabilite des conditions politiques
et par Ie ralentissement de l'investissement. Les de-
penses consacrees aux installations et a l'equipement.

ainsi qu'aux autres travaux d'infrastructure, par les
entreprises privees ont ete radicalement reduites.
L'Etat n'a pas augmente ses investissements pour
combler cette lacune de la demande dans le secteur
prive, mais, a l'instar de l'entreprise privee, il a di-
mmue le volume de ses investissements — ce qui
explique en grande partie pourquoi - malgre l'ame-
l:oration sensible de la position des principales ex-
portations du pays sur les marches mondiaux — la
reprise qui a suivi la recession de 1958 a ete des plus
moderees. Si l'on tient compte de ce fait et si l'on se
reporte a 1'apetrcu qui precede revolution de I'econo-
mie congolake pendant les premiers mois de I960, il
est permis de conclure qu'a la veilJe de l'independan-
ce, le volume de l'activite economique du pays etait a
peine superieur au niveau atteint trois ans aupara-
vant, en 1957. Etant donne Faccroissement rapide
de la population, notamment de la population active,
une for;e augmentation du chomage etait inevitable'

L'evolution economique retracee dans la section
a) a eu un effet plus sensible et plus grave encore
sur les reserves de devises du pays et sur les avoirs
liquides de l'entreprise privee et du Tresor: en fait,
cet aspect de la situation est celui qui est Ie plus
souvent evoque au cours des discussions nationalas

et Internationales sur les conditions economiques
actuelles et sur les besoms d'assistance etrangere
du pays. Le tableau B.III.7 montre que, pendant les
deux premieres annees considerees (1957 et 1958). le

pays a perdu pres de 8 milliards de francs beiges

(soit plus de 150 millions de dollars des Etats Unis)
en or et en devises — bien que l'Etat ait fait a l'etran-
ger un emprunt net de 5,6 milliards de francs (plus

de 110 millions de dollars) en devises. Comme on
l'a deja signale, la perte de devises subie pendant ces
deux annees est attribuable en grande partie au de
ficit des operations courantes.

En 1959, le pays a vu ses reserves d'or et de de
vises diminuer encore d'environ 7 milliards de francs
beiges (140 millions de dollars des Etats Unis) mal
gre un nouvel emprunt net de plus de 40 millions de

dollars et un don de 10 millions de dollars de l'Etat
beige. Contrairement aux deficits de 1957 et de 1958,
le deficit de 1959, au total Iegerement inferieur a'
200 millions de dollars, est attribuable en grande
partie aux evasions de capitaux. Les donations et
transferts de migrants qui representaient 1,4 milliards
de francs les deux annees precedentes, ont atteint 3,5
milliards de francs. En outre, les sorties de capitaux
prives a long terme se sont chiffrees a 4,5 milliards

de francs, alors qu'en 1957 et en 1958, on n'avait
enregistre a ce poste que des mouvements tres mo-
deres.

On ne possede pas de renseignements complets
sur le mouvement des reserves d'or et de devises en
1960, mais on salt que ces reserves ont substantiate -
ment diminue, notammient en raison de nouveaux
transferts de capitaux. Du ler juillet a la mi-aout, la
valeur des reserves de change de la Banque centrale
a diminue d'environ 40 millions de dollars.

Lorsqu'on considere le niveau peu eleve" des re
serves de change actuelles du pays — evaluees, au
15 aoiit 1960, a environ 35 millions de dollars pour
le Congo et Ie Ruanda-Urundi — il ne faut pas ne-
gliger l'incidence des pertes considerables d'or et de
devises subies pendant le trois annees et d^mie qui
ont precede* l'accession a l'independance. II importe
particulierement de tenir compte de l'evasion mas
sive de capitaux qui s'est produite depuis les trou
bles pohtiques du debut ds 1959. Si l'on en tient
compte, on peut estimer que la perte s'eleve a plus
de 200 millions de dollars. A vrai dire, les devises
provenant des emprunts massifs du Gouvernement a

l'etranger en 1958 et en 1959 (150 millions de
dollars) et du don de 1'Etat beige en 1959 (10 mil
lions de dollars), ont ete entierement utilisess pour
financer les transferts de capitaux en 1959 et en
1960.

II importe evidemment de mettre ces fails en
lumiere pour comprendre les causes veritables de la
situation critique dans laquelle la contraction des
reserves de change place actuellement le Congo. Mais
l'interet pratique d'une telle analyse est de mettre en
evidence les considerations suivantes, qui ont une
gramde importance pour la politique economique
actuelle et future.

1) Elle permet d'evaluer approximativement le mon-
tant des capitaux — plus de 150 millions de
dollars7 — dont une partie pourrait etre rapa-
tnee au Congo si l'on y retablissait un climat
de confiance et si des mesures de change appro-
priees etaient adoptees a cet effet.

2) EHe montre qu'il importe de veiller au danger
que l'assistance et les pr^ts etrangers eventuels —
nationaux oU internationaux — soient utilises
pour financer de nouveaux transferts de capitaux,
au lieu de l'etre pour les besoins economiques
veritables du pays. Si I'on n'institue par un sys-
teme efiflcace de controle des changes et du
commerce exterieur, on risque le retour de ce

qui s'est passe en 1959 et en 1960, dont il existe
des prece'dents dans d'autres pays sous-develop-
pes beneficiaires d'apports de capitaux.
Les eveniamenits qui ont amen^ cette perte enor-

me de devises se sont egalement soldes par une forte
diminution des disponibilites monetaires. On a deja

7 Total calculi d'aprfcs les estimations donne>s ci-dessus

conceraant les Evasions de capitaux en 1959 et en 1960, non

compris les transferts extraordinaires de certains migrants
ou non-Congolais (40 millions de dollars.
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Tableau B.1II.7

Congo beige et Ruanda-Urunda

Balance des paiements et reserves de change3, 1957-1959

(en milliards de francs)

Biens et iservices

Transferts de migrants

Don de l'Etat beige

Operations courantes

Capitaux a long terme:

Capitaux privesb

Capitaux publics

Solde des mouvements (operations

courantes et operations en

capitaux a long terme)

Finaincement du deficit:

Mouvetment des reserves de change

Mouvement des avoirs prives

a Fetranger

Total

1957

- 6.5

- 1.4

- 7.9

0.3

0.1

- 7.5

- 7.3

- 0.2

- 7.5

1958

- 4.2

- 1.4

- 5.6

- 0.2

5.5

- 0.3

- 0.4

0.1

- 0.3

1959

- 0.3

- 3.5

0.5

- 3.3

- 4.5

2.1

- 5.6e

- 6.9

1.2

- 5.6C

Sources: Rapports de la Banque centrale.

aY compris les reserves d'or.

b Les "erreurs et omissions" ont etc" ajout^es

a ce poste; elles etaient relativement peu im-

portantes en 1957-1959.

c Les chiffres ayant ete arrondis, les to-

taux ne sont pas egaux a la somme des postes.

signale, dans la section a), que la masse monetaire

avait constamment diminue pendant les annees 1957,
1958 et 1959 (voir tableau B.III.6). II faut tenir

compte de ce fait losqu'on examine les causes de la
contraction actuelle du credit et de la penurie de
disponibilites dans le pays meme. Un grande nombre
d'entreprises qui se trouvent actuellement a court de
fonds au Congo ont probablement des disponibi
lites plethoriques sous la forme de devises et

d'effets etrangers. Un moyen direct et equitable de
remedier — du moins en partie — a la penurie aigiie

de credit serait de persuader ces entreprises de ra-

patrier une partie des capitaux qu'elles ont exportes

en 1959 et pendant les huit premiers mois de I960.
Bien entendu, le retablissement de la securite politi-

que et economique serait, a cet egard, un atout con

siderable. Cependant, il existe un certain nombre

d'autres moyens de persuasion economique auxquels

l'Etat pourrait recourir s'il le desk-ait.

devolution economique au cours de la periode

qui a immediatement precede l'accession a I'inde-

pendance a eu egalement une influence directe sur

la situation actuelle du Tresor, qui est un autre sujet

favori de discussions dans les milieux nationaux et

internationaux. On dit que le Tresor public est "en
faillite", ce qui, au sens restreint de l'expression, est

parfaitement vrai. Cependant, il ne faut pas oublier
que le Tresor avait deja perdu la plupart de ses

avoirs liquides et etait au bord de la faillite avant

l'independance.

On peut s'en rendre compte par un simple coup

d'ceil au tableau BJI1.8, qui montre que les avoirs

liquides du Tresor, qui avaient baisse d'environ 2,5

milliards de francs en 1957 et en 1958, ont diminue

de pres de 7 milliards de francs en 1959. En conse

quence, la valeur de ces avoirs, qui s'elevait a plus

de 10 milliards de francs a la fin de 1956, ne repre-

sentait qu'un peu plus d'un demi-milliard a la

fin de 1959. Pendant la meme periode, le deficit du

compte courant du Tresor aupres de la Banque cen

trale est passe d'un peu plus de 5 milliards a environ

10 millions de francs. La situation nette du Tresor

vis-a-vis de la Banque centrale a subi une deteriora

tion encore plus grave, puisque le solde crediteur

de plus de 5 milliards de francs dont il disposait a

la fin de 1956 s'etait transforme, au 30 juin 1960, en

un solde debiteur de plus de 2 milliard de francs.

L'analyse qui precede a clairement montre que

l'accession de la Republique du Congo a Findepen-

dance le ler juillet 1960 n'a pas eu lieu au point

culminant d'un mouvement d'expansiom at de prospe-

rite economique. Au contraire, depuis un certain

temps avant l'independance, I'economie du pays, bien

qu'elle fut — et soit encore aujourd'hui — potentiel-

lement same et vigoureuse, etait en fait, tres hesitante

et demeurait bien au-dessous de sa capacite de pro

duction. Le niveau eleve do chomage, les apprehen

sions du secteur prive, rappauvrissement anormal des

reserves de devises et l'absence de disponibilites de

tresorerie sont autant de problemes a court terme

particulierement urgents qui ont ete legues a la nou-

velle Republique.
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Tableau B.1II.8

Congo — Situation du Tresor, 1956-1960

(en milliards de francs)

Avoirs Iiquides:

Depots a vue

Fonds a court terme

Autres fonds

Total

E>ont solde au compte courant

aupres de la Banque centrale

Situation nefite du Tresor vis-a-vis

de la Bamque centrale8

31.12.56

6.44

3.65

0.03

10.11

5.34

5.34

31.12.58

3.20

4.33

0.03

7.55

2.41

2.15

31.12.59

0.28

0.38

0.02

0.68

0.01

- 1.40

30.6.60

0.02

- 2.13

Source: Rapports tnensuels de la Banque

centrale.

a Compte courant aupres de la Banque cen

trale moins la valeur des effete publics de

PEtat congolais detenus par la Banque cen

trale.

ii) Conditions et problemes economiques actuels

Les troubles politiques qui sont survenus peu

apres l'accession a J'independanoe et qui ont amene

la disorganisation des services d'ordre et de securite
et la dislocation de la structure administrative, de-

vaient fatakment porter gravement attednte a I'eco-

nomie du pays, notamment au dispositif de produc

tion et de distribution et au commerce exte"rieur. Les

evenements politiques recents ont contribue a aggra-

ver la situation economique.

A l'heure actuelle, cette situation est caracterise'e

par la depression de la production et par la recru

descence du chomage dans les principaux centres

urbains; en outrte Ie volume du commerce exterieur

a marque une nette diminution, ainsi que Ie niveau

des recettes et des depenses publiques; enfin, le pays

est handicape par un tresor degarni, par une penurie

de credits et par un degonflement anormal des re

serves de devises.

Comme on l'a deja souligne, les problemes que

posent la chomage, la penurie de devises, la situation

du Tresor et l'insuffisance de liquidite ont en grande

partie, ete legues au nouvel Etat par la precedente

administration coloniale, mais ils ont tendu a s'ag-

graver depuiis la date de Tindependanoe.

La degradation des conditions de I'offre

Les renseignements dont on dispose sur les condi

tions actuelles de l'offre indiquent que, dans plu-

sieurs isecteurs, la production a ete interrompue ou

serieusement desorganisee, notamment dans quelques-

unes des plantations et des mines europeennes situe*es

dans les regions touchees par les troubles politiques,

ainsi qu© dans un certain nombre de petites et moy-

ennes enitreprises des seoteurs de l'industrie manu-

facturiere, de la construction et des services. On ne
sait pas encore de fa?on precise dans qudle mesure
la production des grandes entreprises industrielles a
ete reduite au cours des derniers temps.

En outre, plusieuirs faits indiquent que le sys-
teme normal de distribution est desorganise dans
certaines parties du pays. Cette desorganisation tou-
che les transports de marchandises pour la consom-
mation interieure et pour Importation.

On n'a encore examine en detail ni les condi
tions de l'offre dans les differents domaines et sec-
teurs de l'economie, ni les facteurs qui ont contribu^
a la degradation de ces conditions. Cependant, les
renseignemente dont on dispose permettent de disoer-
ner certaines dies causes principales de la situation
actuelle. Quelques-unes de ces causes, si importantes
qu'elles soient, sont de caractere non economique ou
technique et ne sont mentionnees ici que pour me-
moire. D'autres causes, notamment celles qui sont
d'ordre financier, rentrent dans le cadre du present
article et sont examine'es d'une maniere plus detail-
lee.

Les principaux faoteurs qui ont contribue a
la degradation des conditions de 1'offre et de la pro
duction sont les suivants:

I. Manque de securite politique

On s'accorde a reconnaitre que le manque de s^-
curite politique dans certaines regions et sur cer
taines lignes de communication est le facteur qui
a Ie plus contribue" a la desorganisation de la

production et de la distribution. Tant que la
securite de ceux qui sont charges de la produc

tion et de la distribution dans les regions trou-
blees ne sera pas assure'e, on ne peut s'attendre
a un relevement notable de l'activite economique
dans le pays.
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2. Dislocation de la structure administrative

La dislocation de la structure administrative, tant

a l'echelon central qu'a l'echelon provincial,
causee par I'exode des fonctionnaires europeens,

vient en deuxieme place parmi les facteurs non

economiques qui ont contribue a la desorgani-
sation de l'offre. En effet, plus'eurs secteurs

important^ de l'economie, notamment dans les
domaines de l'agriculture, de la construction, des

travaux publics, ainsi que des organismes parae-

tatiques, sont immobilises des que la machine
administrative cesse de fonctionner. H en va de
mime de la reglementation du commerce exte-

rieur et des echanges, de la perception des impots

et du controle des depenses publiques, qui de
pendent entierement de I'activite des services ad-

ministratifs.

3. Finances publiques

11 semble que la situation du Tresor, qui, com-
me on l'a deja releve, etait deja compromise,
avant l'independance ait empire au coum des
derniers mois. Cette evolution est attribuable a
deux causes: a) la diminution des recettes pu

bliques, b) l'abscnce d'une Banque centrale na

tionale.

a) Diminution des recettes publiques

B:en que, comme on le verra par la suite,

les depenses de l'Etat aient diminue conside-
rablement en ce qui concerne tant lss opera

tions courantes que les operations en capitaux,
la balance financiere des revenus et des de
penses a periclite par suite de la chute plus
prononcee encore des recettes publiques. Les
causes principales de cette chute, si simples
et si evidentes qu'il n'est pas necessaire de les

examiner en detail, sont les suivantes:

i) Probleme du Katanga

La rupture des relations politiques avec les
autorites du Katanga s'est soldee, pour le
Gouvernement central, par une perte subs-
tantielle de revenus. Selon une evaluation

semi-officielle, Tindustrie miniere — dont

les trots quarts environ sont situes au

Katanga — intervenait pour environ 50
pour cent dans les recettes publiques en

1956. Pour le moment, ces recettes sont

perdues pour PEtat congolais.

ii) Services fiscaux

La profonde disorganisation des services de

perception des impots — notamment l'im-

pot isur le revenu — a egalement contribue"

au flechissement des recettes publiques.

iii) Production et commerce exterieur

La reduction du volume de la production
et du volume du commerce exterieur, dont

il a deja ete question, a contribue notable-

ment a la diminution des recettes publi

ques, en particulier des recettes douanieres.

Les finances de l'Etat ont egalement souf-
fert du depart en masse des Europeens

et de la fermeture d'un bon nombre d'entre-

prises qu'ils possedaient.

b) Absence d'une banque centrale nationale

La chute precipitee des recettes publiques s'est

produite a un moment oil FEtat n'avait pas

le pouvoir d'emettre de la monnaie et de creer

du credit. Cette carence s'explique par le fait

qu'il n'existait pas a l'epoque de banque cen-

trak nationale, c'est-k-dire un office monetaire
dependant du Gouvernement central et charge

des fonctions que remplissent normalement

les banques centrales dans d'autres pays. En

raison de cette situation nettement anormal©
-ouun pays politiquement independant etait

prive de moyens d'action sur le plan mone

taire — I'Etat n'a pas ete en mesure de re-

tablir sa tresorerie par le procede normal —
l'emprunt a la Banque centrale — qui lui
aurait permis de pourvoir aux besoms les
plus aigus de l'adminisitration et de recono-

mie. Pour s'acquitter de ses obligations finan-

cieres, l'Etat a du faire fond sur de maigres
recettes qui allaient diminuant, sur l'aide de
Tetrangeir en monnaie convertible (dont le
montant a ete nul jusqu'en septembre), et en-

fin, sur l'ancienne Banque centrale, sur laquelle
il ne peut exercer pratiquement aucun controle.

4. Autres facteurs

Selon certains rapports, plusieurs autres facteurs

ont egalement eu une influence defavorable sur

les conditions de l'offre. II s'agirait notamment

de la penurie de certaines matieres premieres

importees,ainsi que de materiel et de pieces de
rechange. On ne dispose que de tres peu de don-

nees concretes sur ces penuries et il n'est pas

possible, au stade actuel, de' determiner dans

quelle mesure elles ont pu contribuer au ralentis-

sement de la production.

Une autre penurie qui est plus commune'ment

relevee dans ces rapports est celle du credit au
secteur prive, notamment a la petite et moyenne

entreprise. Comme on l'a deja signale, un grand

nombre d'entreprises se trouvent demunies de

fonds pour leurs operations courantes parce

qu'elles ont transfere a retranger une partie de

leur capital. D'autre part, il ne faut pas s'eton-

ner, etant donne la situation precaire de l'econo-

mie, que les banquiers fassent preuve de circons-

pection lorsque ces entreprises s'adressent a eux

pour obtenir des credits. En outre, plusieurs entre

prises qui fournissent a l'Etat des biens et des

services — entrepreneurs, grosststes, etc. — se

trouvent dans une situation critique du fait que

les pouvoirs publics n'ont pas ete' a meme de

s'acquitter de leurs obligations financieres aux

echeances prevues.



Tableau B.III.9

Congo: Economie commertiaiisee

Depense interieure brute et ses principaux elements

1958 et septembre 1960 (taux annual approximatif)

(en milliards de francs bdges aux prix de 1958)

Consommation privee

Africaine

Non-Africaine

Consommation publique

Salaires africains

Salaires non africains

Autres depenses

Investissements fixes

Prives

Publics (Etat et etablissements

paraetatiques)

Variations de stocks

Depenses dies Nations Undes

Total

1958

(1)

31.1

19.0

12.1

10.8

3.2

4.8

2.8

14.3

7.3

6.9

- 1.1

—

55.1

Septembre 1960

(taux annuel)

(2)

23

19

4

8

4

2

2

8

4

4

- 1

2

40

Variation

- 8

o

- 3

1

- 3

- I

- 6

- 3

- 3

2

- 15

Sources: Pour 1958, rapports annuels et mensuels de la Banque centrale; pour septembre

I960, chiffres calcules suivant la me"thode exposed dans le texte.

Le flechissement de la demande

La plupart de ceux qui s'interessent a 1'economie

du Congo sont assez bien au courant de la serieuse

degradation des conditions de l'offre qu'on a signalee

plus haut. Cependant, ils ne se rendent pas toujours

comptie que le volume de la demande globale a, hid

aussi, pour diverses raisons mentionne'es ci-dessous,

considerablememt diminue. S'il en avait ete autre-

ment, les pressions inflationistes auraient pris des

proportions beaucoup plus graves.

D'une maniere generate, on peut dire que les

facteurs qui sont intervemis dans la degradation des

conditions de l'offre sont egalement ceux qui ont

principalement contribue a faire baisser le niveau de

la demande globale. Si l'exode des Europeens a

ebranle la confianee de la population, a disloque la

structure administrative et a provoque la chute de

la production, il a egalement amene une contraction

considerable de la demande globale, tant dans le

domain© de la consommation privee et publique que

dans celui de l'investissement.

Les estimations tres approximatives du niveau

des depenses dans le secteur commercialise de l'eco-

nomie congolaise qui figurent au tableau B.III.9 don-

nent une id£e de l'importance de la regression de la

demande interieure globale8. On a compare le taux
actuel des depenses avec celui de Fannee 1958, et
non pas avec celui de 1959, pour la simple raison que

1958 est la derniere annee pour laquelle on dispose
de comptes nationaux complets. II est a noter ega
lement que les evaluations de la regression de la de

mande figurant au tableau sont, comme on Fexplique
plus bas, plutoi prudentes. II est tres possible que la

baisse de la demande interieure soit, en realite,
beaucoup plus considerable que celle que le tableau
fait apparaitre.

En resume, les methodes utilisees pour evaluer

les taux actuels de la depense sont les suivantes. Bien
que de nombreux faits indiquent une daminution de

l'emploi et une augmentation du nombre des cho-

meurs dans le secteur prive, on est parti de l'hypo-

these que le volume actuel de la consommation afri

caine commercialisee s'est maintenu au niveau de

1958. Pour ce qui est de la consommation non afri
caine, on a considere qu'elle represente un tiers en-

8 La consommation dans le secteur non commercialism

(secteur de subsistence) de l'economie ne presente pas d'in-

ter^t aux fins de la presente analyse.
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viron de la consommation de 1958, bien qu'en fait,
en dehors du Katanga, qui possedait moins de 30
pour cent de la population non africaine, la plupart
des Europeens aient quitte le pays. On s'est servi
d'une base analogue pour evaluer le taux de diminu
tion de la masse des salaires payes par l'Etat aux

non-Congolais. D'autre part, on a suppose que la
valeur reelle des salaires payes par l'Etat aux Afri-
cains etait d'environ 30 pour cent plus elevee qu'en

1958.

On a ete particulierement prudent pour evaluer

la regression de la demande d'investissements fixes
et le rythme actuel de decroissement des stocks. Bwn
qu'on sache qu'en dehors du Katanga, l'activite pri-
ve*e en matiere d'investissements fixes est pratique-
ment paralysed, on a considere que le total des in-
vestissements prives en capital fixe pour l'ensemble
du pays avait augmente de plus de 50 pour cent par

rapport a 1958. L'estimation de la demande totale
d'investissements publics de capital fixe est plus pru-
dente encore, bien qu'il soit de notoriete pubhque
que les depenses engagees par l'Etat et par les orga-
nismes paraetatiques dans ce domaine sont insigni-
fiantes. En ce qui conceme les stocks, il est peu pro

bable que, dans ratmosphere d'incertitude qui en-
toure actuellement leur avenir, beaucoup d'entrepri-

ses se decident en faveur d'une politique d'accumu-
lation de stocks. D'autre part, la penurie de nom-

breuses categories de biens importes couramment en

demande entralnera certainement une reduction des
stocks existants. Neanmoins, on a adopte l'hypothese
que le rythme de decroissement des stocks ne s'est

pas accelere depuis 1958.

En ce qui concerne Taugmentation de la demande
interieure attribuable aux operations de l'Organi-
sation des Nations Unies, on a considere que les de

penses actuelles des contingents militaires et du per

sonnel civil de l'ONU representaient environ 3,5

millions de dollars par mois. Ce chiffre est proba-
blement un peu exagere et, on a encore plutot sous-

estime, de ce fait, l'importance de la diminution de

la demande interieure totale.

La conclusion a tirer de cette estimation approxi
mative et plutot optimiste de la diminution du volu
me de la depense interieure est que le volume actuel
de la demande est considerablement inferieur a ce

qu'il etait en 1958. Selon Is tableau B.III.9, il a
diminue de 25% au moins.9 En termes monetaires,

la baisse se chiffre a 15 milliards de francs aux pnx

de 1958. Si on tient compte, tout d'abord, de len-
cherissement des biens et des services qui est inter-
venu depuis 1958 et, en suite, de la recession econo-

mique de 1958, on arrive a la conclusion que le de
ficit de la demande globale par rapport a la capacity
de production10 equivaut, pour etre optimiste — a
quelque 20 milliards de francs aux pnx actuels. Ce
chiffre permet de fixer approximativement le taux
annuel auquel, si les moyens de production fonction-
naient de nouveau a pleine capacite ou a peu pres,

les depenses privees et publiques ds consommation

et d'investissement pourraient etre portees sans ns-

quer de dedencher de serieuses pressions inflation-

nistes.

Dana ces conditions, un© politique economique
rationnelle devrait dans l'immediat et dans le proche
avenir viser, d'une maniere generale, a ameliorer les
conditions dte l'offre. En d'autres termes, tous les
efforts devraient etre conjugues pour retablir Ie
rythme normal du mecanisme de la production et
de la distribution qui, tout en demeurant sain, fonc-

tionne au ralemti pour les raisons qu'on a d^ja re-
levees. II faut laisser la demande globale progresser

au meme rythme que l'amelioration des conditions

de l'offre et meme la stimuler s'il y a lieu. Cette
politique permettrait, d'une part, d'utiliser pleinement

la capacLte de production qu'aura retrouvee l'eco-
nomiei, et d'autre part, d'empecher de s'amorcer des
pressions de la demande qui conduiraient a 1'infla-
tion. Si Ton preaiait des mesures economiques ct
financieres sans se soucier de I'amelioration des con

ditions de l'offre, on risquerait de figer la demande
au niveau anormalement bas auquel elle est tombee
actuellement ou a un niveau qui ne serait que \6gb-
rement superieur. Cette politique condamnerait Y6-
conomie a la stagnation et se solderait par un cho-
mage croissant et generalise.

9 Ce pourcentage serait probablement bien plus e"lev£ si

le Katanga ^tait exclu de la base des calculs; en effet, la

baisse des niveaux de la production et des depenses n'a pas

ete si accusee dans cette province que dans Ie reste du pays.

10 MateYiellement, Infrastructure de la production et de

la distribution semble etre rested a peu pres intacte.
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^■^=^-,1^ ., Mr. -—~TTt-~^l:ioT[^[|^3]X|[|fln|fltt|))^fl|^ i L .

NOTES EXPLICATIVES

de Statistique

Territoire:
avant le 1:

^S ^ ^ ^^ * ^^ * "^ de SCptb I958" RAU" <***«): non compris le

statistique

Ethiopie He Maurice (importations)
Oambie Nigeria

£Jana „ J Rhodesie et Nyassaland
Kenya, Ouganda et Tanganyika Sierra Leone (importations)

_ , Llbve Union Sud-Africaine
Pour les autres pays, 'es donnees du commerce se referent au commerce special

m
exportees sans avoir ete transformees. Les exportations

IeS,PayS b.aSent ^l"31!00 de Ieurs importations ou de leurs exportations sur les valeurs specifiees dans les con-
^^

a la fronti6re duW exportateur, les tableaux indiquent qufles valeurs S ^XS S£
d?une vaS c fr ou!ab " P °yam P3S direCtement le COfll des ^^handises sont en

sur le commerce exteneur. Pour la conversion des monnaie, nationales en dollars des EtaVs-Unis on a utilis??onvesion des monnaie, nationales en dollars des Eta

ret de S"^O" °-^ " *fOntMy Is8ue'' <PuMica*>» ™"J™»te des Nations^^Ldu Fondsl et de l B tl het de la Banque Internationale pour h reconstruction et le developpement)

approximation

Categyrie CTCI

Produits alimentaires, boissons et tabac Sections 0 et 1
Produits de ba?e Sections ? et 4

Combustibles mine"raux Section 3
Produits chimiques Section 5
Produits textiles Division 65

Metaux et articles manufactures Sections 6 (Division 65 non comprise), 7 et 8
Machines et materiel de transport Section 7

correspondant a la section 9 de la CTCI (transactions et produits divers non specifies ailleurs) ne sont pas
anr^ H^n^inn A, u .J o^iPayS,' le* d)st,nbutions en P.ourcentage des categories indiquees separement ont ete calculees
apres deduction de la section 9 de la valeur totale des importations.

SIGNES CONVENTIONNELS

II ne saurait etre question d'inscrire un nombre en raison de
la nature des choses

Donnees non encore publiees

Donnees nulles ou inferieures de moitie a l'unite choisie ...... —
Donnees provisoires ou estimees •
Les chiffres decimaux sont toujours precedes d'un point (.)
Les milliers et les millions sont se"pares par une virgule (,)
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B
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9
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7
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1

3

4

■
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S53
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419
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na
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7
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7
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4

S

9
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B
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14S
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51

79
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10
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143
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4

11
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16
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IS

1364
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1958
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1119

14
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401
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63
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118
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13

11
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337
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44
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ISO
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15

IS

13(

130
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141
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1140
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153
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143
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8

9
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IS
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134
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4S9
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1959
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93

94

93

-95-

-93-

94

:oo

ioo

89

92

98

- IMPORTATIONS

9,

SS

96

93

*3

"8

117

90

93

100

94

95

97

94

96

93

105

98

113

94

8?

103

105

101

95

103

96

97

95

107

1O3

116

90

90

104

107

94

96

93

1OB

103

130

9O

106

109

96

91

114

98

126

103

82

102

85

91

80

81

80

84

92

87

EXPORTS

100

-100-

100

100

100

100

100

100

ioo

100

100

10 B

116

125

91

114

-111-

101

131

104

95

96

- BXPORTATIONS

-10a-

107

118

91

107

98

-87-

105

94

79

134

-111-

117

99

98

96

93

84

120

96

98

1J

114

113

ioo

99

99

93

86

in

114

91

1958

133

100

95

88

116

86

SI

Ind

19S9

116

90

103

80

106

90

»x numbers (1963 - 1001

'«•• 11953 - 1O0)

AFRIQUB DU NORD

Maroc (a) |b)

AFRIOUH DB L'OUEST

Anc. A.B, F.

Anc. A.O. F.

Nigeria

AFRIQUH DU SUD ET DE L'BST

Angola

Ethiopia (d)

Kenya,Ouganda s

Tanganyika

United Nations :

Yearbook of International Trade Statistics
Monthly Bulletin of Statistlca.

Outre-Mer 1958 (Tableau economise et social dee stats
terrltoires d1 Outre-Mer ),'

(a) Prior to 1958. former French Zone.

1b) When a series is linked to >n earlier aeries a ehor
dash on each aide of the indei number (e.g. -94-)

indicates the year where the linkage took place.
(c) Excluding trade with Syria from 1958 onwards

(d) Prior to 15 Sept. 1953. excludee Eritrea - Annual
figures relate to 12 months ending 10 Sept. of the
year stated.

(e) Imports f.o.b.

Orgaoiaatlon das Nationa Uniea :

Yearbook of International Trade Statistics
Bulletin mensuel de atatistlqus.

Outr*-«CBr 19S8 (Tableau economique et social das state e*
territoirea d'Outre-Mer}.

(a) Avant 1958, aacienne zone francaise.

{b) Loraqu'una a*rie a at« raecordea * une sarie anterieure.
l'aon»e -Jo raecordement est indiqufte par un cirtt place
de chaque cots de l'indice rolatif 1 l'annee en nueatlon
(par exemple -94-).

[c) Non oompris lea *changes avec la Syrie a parttr de 1958,
(d) Periods da 12 mois as terminant le 10 eeptembre de

l'annie indiqoee. Kon conpris l'Brythr*e avanc Ie
15 septembre 1953.

(el Importations f.o.D.



PATTBM OP BXPOBTS : SBUCTBP COUNTRIBS

STRUCTUKB WS BXPORTATIOWS DB CEBTA1NS PAYS

COUNTRY - PRINCIPAL COMMODITIES
1950-54

(avsrage)

195S-59 '"'
[average - moyenne)

PAYS - PRINCIPAUX PRODUITS

Total Exports{■)

of .«.!ii.ch- :

Wine,plain 1 anarklin8(b)

Fruits : Citrus

Iron otb|c)

Veaetablea i Fresh

loliX-co manufactured and

Uhetl * Hurley

Hides & Skins.undressed

phuaphatea (exrludiaa

Fertilize.

Vi-gjeiablee ; Preparations

Petroleum, crud>

Coffee

Diamon.la (•)

Fish : preHC-veQ.inc.dried,

and Pish .Heal

Sisal

Maize

CAMEROON

'(■)!')

Coffee Beans

Wood,round,squared & in plaaka

Cotton.raw

Cocoa Butter.Fats f Oils

CONGO » RUANIM-URUNDI

of which i

Copper

Coffee

CobnIt,granulated and "hi

Palm Oil.crude

Cotton,raw

Tin Or. (j)

Tin metallic

Rubbar,crude

ETHIOPIA

pf wnicli :

Coffee

Hides

Oilses

Lentil

Chat <

FORMER

of "hi

Hood
Cotton

Petrol

Coffas

FORMER

df Hhi.

Coffes

>

ds

s

mi

FR

To

ch

.r

eu

. g

FR

To

ch

Skins

Hi dee

Skins

* Bea

Idly

.BOU.

tal E

BH

m, cru

raen

. U.

tal E

aw

ns

alkal

AFR. (

xport

de

APR.

xport

oidsl 1

f)

a (a)

a (a)

Cocoa Beans

P8lm Oil

GHANA

Total Exports

13 ,086

197

, 90S

190

16

178

0

6 33

2.868(1) 14.541(8)

29

10

14.}

3.7

35

5{k)

5 ,

1(O

78. B

4.0

■}. 1

1. 6

0. fc

5. 9

0. 3

a. b

1. 4

2. 2

6. 6

11. 1

0. 7

5.0

3.0

3. 1

0. 6

33. 3

0.4

2.7

147. 5

17.9

36.7

19.0

11. i

12. 9

5. 2

5. 7

208.

33.

29.

16.

11,

9.

6.

S.

4

?

8

1

9

1

t

8

ii. 1

14. 4

13.3

6. 2

3. 3

0.6

33.8

38. S

14. 4

29. 4

37,8

3 2. 6

9. 2

4. 1

3.7

4. 1

18.7

34.8

64. 4

43. 4

4. 2

35,9

13.9

7.3

4. 8

3.4

170. 6

14. 3

11.9

19. 3

30.2

39,5

38.5

1.4

4.8

5. 6

3,3

33,3

36,3

35.7

5. 6

5. 1

J.8

2.0

44. 7

12. 6

10. 8

6. 5

S. 1

A. 5

4.0

11.0

10. 3

10. 3

168. 5

28. 9

aa.3

30. 5

6, 5

6,3

6, 1

S.4

4. 1

58. S

9.4

40.0

3 1. 6

4. 5

100.0

36. 8

20.8

ii.s

3.3

3. 1

3. 1

1. 1

68. J

11. 7

9.0

Agreed
Mineral de fer (c)

Lagumes rrin

Petrole brut

ANGOU

Expc

Pomson conserve at B«che,et

Mais

CAMEROUN

>(•)<<■)

Cafe en Feves

Boia ! rond,equerri & mepla

Coton brut

COIW0 S HUA.VDA-URLJSDI

Dl

Urnle de Pelme brute

Buin.mtial

Caoutctiouc . brut

ETHIOPIE

Cui i Pe

Peeux

LeatiUct t Fevts

Tehat (feuilles fe

■lculoidlfir

ANC. A.E.F. (f )

Pitrola brut

C(f*.vert

AMC. A.O, F.

BnportationB totales (a)

Cafe hrut

Huile de Pa Irr

GHJlMA

Expor

III



TABLE 4 |eOnt'd) -~ T A B I B A U 4 <*»!(*)

PATTBM Of IJtPOKTS i SBtBCTBD C0UMTMB3

aTlUCTUM PBS BXPOHTATIOHS DB CBrTAIBS PAW

Value. : million U.S. «oll«r« Height s tbou.and metric Ions

Valeur : million. de dollar, a*. B.-O. OuMtila : milliar. d« tonBe, mat

COUNTRY - PRINCIPAL COMMODITIES

Quantity

1955-591"
(average)

(-oyeane)

1950-54

Overage)

(moyenn.)

Percentage

PourCeatagfl

KEHYA.UGANDA t TANGANYIKA

Total Exports (b)

of whicb :

Coffee

Sisal • otber agave fibres
Tea

Oilseed*.Oilnuts,Oil Keraeli

MADAGASCAK

Total Bxports (a) (o)

of which :

Coffee.rau

Rice

Vanilla

Tobacco!including Cigarette.)
Cloves t Pepper

Sugar

■affia

Peaa * Bain*

Sis-1

MOROCCO

Total Export* (a)

Caleiun PaoBpnatt*

Uneat,Barley * Maize

Citrus Fruit*

Fiaa i rreab.diced, dried.

amoked

I pr«aarve4

Lead : Op* (a]

Lead metallic

Maagaavaa Or* {q)

Wi«e.iA cask*
Tomatqpa, Fresh

Palm Fibra*

Wool a Animal Jtoir

Coal * Brlqueti**

troa Ore ft))

Zinc Ore (q)

MO2AJ8BIQIIB

Total E^porta (a) (f)

Cotton, nil

Sugar .'ra^i

Caanau Hota

Coprl

Tea

NIGERIA

Total Exports (b)

cf__«bicb i

Cocoa Beans

Palm Kernels

Pa]* Oil

Ct puniinuta

Groundnut Oil

Non-ferrous Ores t Contentr

Natural Rubber t Guma

Wood t Lumber {tj

Banana* * Plantains

IKODESlA._«. jC.rA3ALAfD("]

Total Exports (n)

of »bj.5

(

("".gold)

Copper .

Tobacco.unmSDupBctur&

Asbeatoa,crude

Other baaf metals

Non-fernsue Ores * Co

Total Exports (b)

1,433

149(pJ

101

115

317

113

183

SO

189

395

444

131

43

66

38(i)

346

5.608

453

306

13

30

101

3*

3 69

137

19 S

459

107

394

183

399

14

19(v)

353

613

116

440

181

439

6.

19.

9.

4.

3.

3.

4

1

3

9

$

5

so.

74.

53.

5.

8.

9.

7

8

9

6

1

8

105,

68.

3 6.

13.

10.

9.

0

9

7

9

9

5

33.

31.

11.

4.

3.

3.

3

9

6

1

6

0

8.9

6.6(p)

0.6

9.S

0.4

0.4

1. E

3.4

0.3

0.3

0.1

1.3

3.4

0.4

1.3

0.1

1. 1

10. 6

4.8

6.4

0,7

1. 3

0.5

1.4

8J.6(o) 90.1

7.

0.

3.

0.

1.

■.

0.

o!
o.

s

s

1

3

1

8

8

1

3 7.8

4.0

3.1

S.I

5.3

1.4

1.8

3.0

37

5

G

5

4

1

2

3

3

3

.9

.4

.3

.3

.6

.4

.8

.4

.3

.O

43.1

8. a

S*9
5.4

3.S

3.1

3.7

3. 6

3.3

49.3

10.1

11.4

33.6

8.6

t.4(g)
13.1

.0

.6

15.6

4. S

•4.7

6.3

3.7

s.a

80.

58.

38.

ss.

4.

16.

10.

6.

3

s

4

8

7

4

1

7

65. B

30. S

36.3

3.1

19.3

13.5

*.9{
17,1

13,0

11.9

5.9

4.9

4.9

4.3

4.O

IS.4

9.5

6.9

5.8

4.5

4. 4

79.1

58.3

3 8.'3
5O.3

11.3

33.B(,)

31.4

31.3

13.fi

7.S

H. »

9.3

S.S

S.I

3.6

3.6

1.S

1.5

1.5

1.3

1.3

36.5

16.0

11. 4

9. 6

'.«
7.1

30.8

at. 3

31.4

6.0.

5. A

S.6

3.6

3.0

KEMTA.OUOAUDA a TANGANYIKA

Exportation* totalea (a)

dont :

Cat*

Coton brut

Siaal • astraa fibres d'aaavei
The

Craioea » Fruit* oleagineux
Cuira at Beaux non tannte

MADAOASCAE

Exportation* totalea(a) (o)

Cafe,brat
Riz

Vaaille

Tabac (iuclua cigarettea)
Cirofle 4 Poivre

Sacra

ftaphi*

Aracbid**

Poida * Favee

Sisal

MABOC

B*Bortatioaa totalea (a)

dont i

PbOBpnate* de Caleima

Ble.Orf* a Mala

Polasoa i fraia.aall.aAA*,
tumt

t «a Caasarva

■inerai da Plomb (q)

Plaab.setal

Minerii 4* •langane'ee (q)
Via sa tonneaua

Tonate* Traichea
Fibres da Palmier

Laiaa ■ Poll* d'oriainv attin
Houilla a Briquettes
Mineral da For (q)

Vin&roj da Zinc [a,)

MOZAMBIQUE

it) (I

Coprah

The

43.3

t.fi

6.3

3.B

3. 5

17.3

3.3

0.3

193.4

54.7

17. 3

14.0

7.3

353.

79.

3J.

15.

14.

4

6

8

65. 6

17. S

4.8

3.9

3.3

134.3 1S4.7 100.0

3.7(v)

14. S

10.4

HJGBBIA

Exportationa totslcs

of whicb ;

Ftvca de titig

PalnistFB

HuiJe de Pal-e

Arocliiric

Huilt d'Arochiite

Caoutchouc brut

Coton

Bods debit* ou non (t)

BHODESIE 1 JiYAbSALAtiDlu)

("I
(or

Cuivre

rnJuqut

— IV



TABLE 4 {
coot'4) T A B L B * U 4 [auite)

PATTERH OF EXPORTS : SELECTBD COUNTRIES

STRUCTURE DBS BSPORTATIONS DE CEKTAINS PAYS

Weight ! tt

E.-U. Qunntit* :

OUHTRY - PBINC1PAL COMMODITIES

Go

Uo

Fi

Di

Fr

M«

Le

Co

Ab

U.A

of

Go

Pi

Ta

Id

ol.gr.

amond.

UitB

ize

ed Or

pper

■ "._!

T

HhiC

ittOC.

ce

xtile

geey and

able mete

s.totsM*

(y)

e , Concent

e.cruAe

BGYPT)

otal Expo

h ;

rau

B

,587

131

803

851

361

896

13 7

v)

1,

1,

938

063

75

33 ID

191

344

1E5

144 i d)

1,514

426

911

114

309

109

9(8)
112

6S(B)

375

217

16

17 5

489

8.9

3.8

4.4

3.1
6.0

1.9

0.2

106.2

3.4

16.2

15.3

4.9(v)

13 4.

490.

3S5.

43.

11.

15.

4.

a!
3.

fi

0

4

5

fi

4

7

1

o

731.

1, 140.

409.

181.

26.

58,

43.

10.

39.

S3.

19.

4 1

S 1

1

3

2(g)
4

7

e

7(<n
i

7

.022.

.589.

567.

161.

120.

90.

78.

47.

29.

26.

SO.

0

3

3

4

!

6

a

i

6

2

5

384.7

14.7

ll.S(g)

7.3

24.4

20.5

10.7

4.9

15. 6

13.8

13. I

8.0

6.8

S.I

4. 1

2.8

2.5

2. 4

1.7

5.6

4.7

>(a)

Huile d'Olive

spfiates (neturels)

nb 4 Alliage

rais phoapha

NIOW _SiO_-_AFRICAIKE

Expcr to t itjna tot

Metier

Diamar

Fruits

s.totellB)

ty)

.■is)

|h]

plomb(z)

Textile

Pet role

United Natiooa :

Yearbook of Ii

National Publicatlone.

la)

b

c)

it)

le)

f

(g)

(B)

I1,!

(1)

[j

(n)

(o)
(p)

(r)

Is)

It)

(u

(v)

(h)

(x)

(y)

(z)

usands)

al cont

).

year

Hqua

Special exports.f.o.b.
Quantities 8ho«n are in hectolitres (
Quantity, are in fiross weight. The
approximately 53 %.
One ye«r'« data,1954.

Quantitiee shown are in carats (thous
Territories whose average represent, four
1961-54,Cameroun.Moiianbi.que,Former French

Africa.

Averoa* of ""> years,i.e. 1953-54.
National exporte, f. o. b.

Q^nt^n^hown are in 8ross «!.«. Th
of the ore is approximately 72 *.

Ouantitiea in numbers (millions).
Qusntitiea are in gross Height. The meta

approximately 48 %.
Average of two years,1957-68.

Includes gold (probsbly negligible).

Beginning 1953.excludes Comoro Islande.

Wheat and Barley only.
Quantities are in gross weight. Approxim

tent of each ore is i Iron 45 %: Mangane

73 %; Cobalt 1O *1 Zinc 55 *-
Average of 3 yeare,1955-57.
Territories whoee average represents four years.i.e.

19S5-5B,Algeria.Angola,Former French Equatorial Africa.
Former French Heat Africe,Madagascar,morocco.Mozambique

and Union of South Africa,

In cubic metrea (thousands).
Prior to 1953,the sum of Northern and Southern Hhodeeia
exports. Beginning 1954.the Federation of Rhodesia and

Nyaaaland.

Average of 3 years,19S2-54.
1952 and later years data for alcoholic beverages.

Quantities are in gross weight. The Iron Content of

the ore ie approximately 55 S.
Citrue and deciduous.freshj grapes and preserved fruits
Quantities are in gross weight. The metal content of
the concentrate is approximately 76 S.

te metal con-

46 Zi Lead

: Organleition dee Bstions Uni»« :
Yearbook of International Trade statistics.

Publications Nationals*.

(a) Commerce spftcisl.exportstions F.o.b.
b £s quantise .ont exprimees en milliers o'hectoli ree

(c) Les qsantitee sont en poids brut. La teneur en metal est de

l'ordre de 59 %.
(d) Donnees d'une seule annee,1954.
(e) Us ouantites sont en nilliere de carste. ^

(f) Territoircs nont la noj-enne d»s exportations est cs^cuiee

quatre annees (1951-54) : Cameroun.Mozsmbique,Anc.A.E.F.

(g) Moyenne de oeuX annees (1953-54).
(h) Bxportationa nation>les,f.o.b.
(1) Ba ltilogr»™ii.ss. _it.i a.t de

(j) I*» quantites sont en poios brut. La teneur

l'ordre de 72 S.
(k) Quantitee en millions d'unites.
\x) Les quantites sont en poifls brut: la teneur en metal eat de

l'ordre de 48 X.
(m) moyenne de deux anneee (19S7-5B).
(n) Or inclua (probablement negliseable).
(o) A partir de 1952,non compris leo Ilee Comores.

\\\ But eq:aonrt!;eraor:Vpoids brut: i..««.- -*..i -. c*:a:
minersi est approxinativement 1. suivante s Fer 45 %: Manganese

46 %; Plonb 73 %: Cobalt 10 S;Zinc 55 %.
(r) Moyenne de trois snnees (1955-57).
(e) Territoiree dont la moyenne des exportstions est c.lc.m »»r

quatre snneee (19S5-B8) : Algerie.Angola.Anc.A.B,F..Anc.A.0.F..
Madagascar,maroc.Mozambique «t Union Sud-Afneaine.

It) Bn milliere de metree cubes.
[u Avant 1953,les donneee repr*sentent la eomme des exportations

de la Rhodesie du Nord ot du Sud. A psrtir de 1954.elles se
ref*rent « la Federation de 1« Rhodesie et du Hyassaland.

(v) Hoyenne de troie annees (1952-54).
(w) Pour 1953 et les anneee suivantes.les donnees concernent les

boissons alcooliques.
[x) Lee qusntites sont en poids brut; Is teneur en fer du minera!

est de l'ordre de 55 %•
(y) Agrumes Fraie; raisins et conserves de fruite.
(>) Lea quantites eont en poids brut; Is teneur en metsl dU conce-.tr*

est de l'ordre de 76 %.



TABLE S — TABLEAU

DIRECTION QF TRADE ; SELECTED COUWTKIBS

COMMERCE EXTERIEUB DE CBBTAINS PAHS PAS pA*S FOUHNISSEUR OU CLIENT

U.A.R»(Bgypt)

WEST AFRICA

Farmer Fr. Bqu. Afr.

Former Fr. W. Afr.

Ghana

Nigeria

SOOTH AND EAST AFRICA

Angola

Congo * Ruanda-Urundi

Ethiopia

Kenya, Uganda t

Tanganyika

Ny.sal.

EXPORTS - EXPORTATION-!

of which

Million U.S. Delia

191S

19SO-54

195S-59

1938

195O-54

1955-59

1938

1960-54

195S-59

193 8

1950-54
1966-59

193 8

1950-54

1955-59

1938

1950-54

19S5-5S

193 S

19SO-$4

1955-58

193 9

1950-54

1955-50

19a a

19GO-54

19GE-59

1938

1950-54

1955-58

1938

1960-54

1956-59

1938

1950-J4

199S-B9

1938

19SO-54

ms-59

1938

19SO-54

1955-59

1938

19S0-S4

1955-59

19JS

19S0-S4

19SS-S9

1938

19SO-54

1955-59

1950-54
-195S-S9

161.3

385.7
443.8

43.3

354. 3

331.5

39,9

ias.4
160. 2

38.7

119.5

133.6

1S1.O

463. 6

446,8

7. 2

67.4

90. 3

7.S

58. 6

84.7

40.5

345. S

333.0

51.7

256.7

375.4

70.3

349.6

370.5

15.0

101.5

116,1

64. 1

380.3

483,9

385.1

336.0

98,2
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6S.0

14,5

0.3

l.S

1.7

0.1
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0.4

6.3

7.0

31.S

50.4

1938

1950-54

19SS-59

193 6

1950-54

1955-59

1938

1950-54

1955-59

0.8

3.0

13.8

48.9

153. 7

O.Z

2.6

:"
0.1

0.4

3.1

0.4
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DIRECTION PI' TRADE : SELECTED COUNTRIES
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\

EXPORTS OS MAJOR AGRICULTUKAL COMMODITIES ; PRINCIPAL EXPORTING COUNTRIES

BXPORTATIOH DBS PBIUCIPAUX PPODIITS AGBICOLBS : PRI-.CIPA1JX PAYS EXPORTATEL* $

COMMODITY/COUNTFV
PRODUITS/PAYS

COCOA BEANS

of. Mil let i

OS•on

Nigeria

Fr. W. Afr.

COFFEE.RAW

ot whicn

Kenya,Uga

Tan

Angola

Congo (U
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*ad»gaaca
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GROUNDNUTS

of wtiicn

Nigeria

Sudan

Gambia

*>nj«,.ng.
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OLIVE OIL (d'

oT whlcn

Tunilla
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PALM IBSBBtS

of Hnlch
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Tot
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nSa »
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. U, Afr,
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Eepya,Uganda «
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Mozambique

U.A.F. (Igypt)
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TOBACCO

iao.?

103.1

61. S

54.3

80. 7

79.5

E6. 3

35. 8

34.4

41.7

11.0

3.4

358.7

119. 1

34.1

51. 1

31.7

495.3

79.0

68. 9

18,6

13.1

395. 5

75. 2

61.4

39. 9

44. 1

34.4

3 4, 9

31.7

33. 3

7.7

110,3

15.0

13.7

509.3

141.3

155.0

68.3

66. 1

8. I1
31.8

50.8

17. 5

23 B. 3

119.0

75.8

46.0

111, 7

131. 1

84.0

3 3. 3

33.0

51. B

17,8

•C. 4

455.3

396.9

64.1

38.6

56.3

458.3

86. 4

58.6

16.4

10.0

23 1. 3

114.7

99. i

3 7.3

27.9

9.2

119,0

IS. 3

13. 3

536.3

189. 5

1S5, 1

98. 3

17.3

IS. 1

31,8

364.4

138.0

66.5

S3. 5

111.9

73. 3

69. 3

44. 3

48.3

16.9

6. 1

308.4

353.5

73.2

50. 1

50.6

39.4

78.8

63.8

13.9-

10. 6

364. 1

63,6

90.1

33.4

35.7

31. 6

334.9

46.4 .

3 3.4 ' '
11.0

110,6

19. O

16. 1

584.0

148.3

196.7

131.3

68.9

31.4

40.7

300. S

89.0

46.3

54.4

138,0

113.1

77.3

69.4

39, 1

47.8

36.5

4.6
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43 6.3

67.7

63,9

36.1

21.4

448.3

99.0

55.5

13.0

11.1
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S3. 7

105. 1

39, 3

3 4,4

34.3

36.0

51.9

30.3

13.1

100.0

14.7

13.3

593.3

240.5
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13 3.4

115.9

39, 1

34.0

3 17,7

179.8

101,1

53.0

37. 5

35.1

CACAO.FEVBS
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354.3

145. 1

63,3

53.4

136.0

110.3

93.0

41.9

37.9

39. 5

11.6

E05.1

348.3

64.6

17.3

78. 5

...
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84.6
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33.6
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HUILB D'OLIVE '"'

Afrique.total

dont t

Tuniai*

Algeria

AMANDBS DB PALHISTB

■lone :

Klgerla

Anc. A.O.F.
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Afrique,total

Kanya.Ouganda *

Tanganyika

Angola

LAINES.POILS BT CHINS

Afrique.total

R.A.U, (Egypte)

Madagascar

Angola

Afrique,total

VIII
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EXPORTS OF MA JO* HINSBALS : PRINCIPAL fcXPOBTI*n COUNTRIES

SXPOFTATION PES PmNr.tpAUS HIMBBAUX : PRIHCIPAUX PAYS EXPOFTATFH*-

COMMODITY/COUNTSY

PSODLTITS/PAYS

Union of South Africa

Rhodeeis * Nya.aland

ngo * Ruanda-Urundi

Granulated

Unite alloys

Fhode&ia h Nyaaalaod

Congo » Ruenda-Urundi

Un±on of South Africa

Kenya t Uganda (a)

IRON OBB ASP CONCENTRATBS

("Iron cVnlMtllbl

LinerTa
Algeria

Fr. H. APr,

MANGAKBSB ODE
—(Hn Content)(c)

of_wti__l.ch

Ghanit

of South Afr

Congo i Ruanda-Urundl

U.A.S. (Sgypt]

PHOSPHATES

Tuni*la

Algeria

U. A. R. (Egypt)

TIN ASP TIM ORB
(So Content 1(<1)

Principal Countries

of which :

Congo * Runnde-Urundl

ZINC AHD ZINC ORB, (e)

Congo a Ruandn-Urundi

356.8

317.4

36. »

Horocc

Jnion

Algeci

Rhodes

o

of a
a

is *

( El

outh

Nya

(line)

Africa

so land

33.0

133.0

80.6

55.6

34.9

370. 6

353. 8

39.7

4

1

1

, 466.

.006.

,673.

754.

5 50.

196.

7

3

6

0

1

8
7

4

1

1

,798.

,400.

,394.

836.

650.

174.

441.

3

7

5

6

9

3

3

7,

4.

1,

389.

SOB.

171.

103.

61.

SO.

471.

570.

8S9.

o37.

404.

9

5

3

1

4

0

9

0

6

S

5

3 10.

18 6.

154.

163.

SO.

11.

8.433.

5,560.

1,878.

578.

415.

1

1

6

a

l

8

1

3

3

6

1

39. 5

71. 6

63.5

34.7

61.9

19. 8

11. 1

1.470.7

1,437.6

910.0

646.3

314. 6

540.3

303. 1

199. 3

169. 7

5,389.7

1.841. 5

572.S

379. 7

49. 7

79. 3

103.9

76.6

SI. 6

30. 1

8.1

409.3

341.4

44. 4

14.3

1.402. 2

1.JOB.3

895. 3

554. 7

305. 5

176.9

351.3

179.8

147.8

1S6.3

6. 3

3. 6

6,371.8

3,048.5

550. 5

433. 1

il. 1

83.7

56.5

56. 1

5.1. A

38.4

6. 4

458.3

100. 2

169.7

148.0

48. S

7,000.0

1, 9 60. 6

550.5

448.7

AMIAWTE

Principal!* Pays

Union SutJ-Afric

Hhodaate ■ Nyis

COBALT

Congo S Ruanda-Urundi

CLHVRE

Princ

Gra

Met

ipaux

al

P

1*

bl

ays

Rhod*at» • Nysasalnnd

Congo * Ruanda-Urundl

UnLon Sud-Africaina

Kenya * Ouganda (a)

MIWBHAI BT CONCBWTRBS OB FBR

Pel

Paya

Lifter

Alg*r

HINBgAI DH NANCAHH3E

—("teneur .= «n)(c)

Principaux Pays

Congo * Fu.ndt-Ur

R.4.U. (Sgypt.)

Angola

PH0SPHATB3

Tunisia

Algerle

R.A.U. (Bgypt*J

BTAIH BT MIHBKAI D'BTAIll

(tanaur en Sn](d)

Principauit Paya

Congo I Ruanda-Urundl

Nigeria

ZINC BT MINHgAI PB ZIHC(»)

Congo & F.aanda-llruzidi

(zinc)

(minarai it zinc)

Algeria

Rhodtals i liya

TAB

(b)

(*)
(•>)

(•)

(g)
(h]

(i)
1 1)

ID
(-)

Nation

LB 6-A

Yes

Dat

Ave

Qaa

Tun

Ave

Cru

Oth

Cot

Inc

. Woo

i Qua

' Inc
Inc

r

a

ra

nt

is

ra

de

er

to

lu

1,

al

Bt

fo

ge

it

la

ga

a

t

n

di

gr

ntlt

lu

lu

di

da

FAO Trade I

Publication

art!

r Br

of
y da

ng lltli

itiah Ba

1954 and

ta as Bi

,1956-58.

of

nd r

han

ginn

easy

y in

ng m

a ma

1955-66.

efloed.l

linters..

ed.

aste.

and oth

million

istelle

nufactur

earbo

a.

Sesta

st af

19 5 5

van 1

nclud

er.

hect

and a

ed to

ok.

mber of previous j

rice not included.

n tbe FAO publics]

es pals kernel oi:

olitres.

perltifs.

.bacco.

TAB 1-6 6-B
(a)'Copper and bLloys,not

(0) The metal contant.as a

'oro.waa approximately

Alaeria ; 53 X, Lib

.Tunisia : 55 X. Mor

!ore,watt approximately

iGhanB : AS %. Union

[Congo t Fnanda-Urundi

folio

ntag

d refine

of the Bight

Leone : 63 %,
Fr.U.A. : 53 %.

ss "eight of

68 %, Si

CO : 45 *, Fo

eroentage of the

follows : -

f South Africa : 40 %, Morocco ! 46

tiet"sen 4S X and SO % (ttie estimate

ulated on the basis of 49 * average).

C!A'."li."7Bgypt} "1 30 S, Angola : AS % in 19S4; "8 % in 1955;
33 S in 1966; 30 % in 1957. The estimate of not»l content is

calculated on tbe basis of an average of 46 S
1953-55 and 30 * in 1958.

|d) Sn content of ore spproximatuly 73 %

is) Fiaures of Zn content are available

and Tunisia (48 % to 55 X). For Mor

Algeria and Tunisia.figures refer t

I Nyaealand.they refer to Zinc.

riod

only for Morocco (55 S

occo,Union of South APf

o Zinc Orei for Rhodes!

FAO ill

a lei

Con

Orientals BrltanniqTu.

TABLEAU 6-A

(bi Non compris l'Afriq

(c) Noyenne 1954-5S.
(d) QuanCltes donnisi aelon lea public!

l'exceptlon de la Tuniaie,1956-SS.

(a) Moyenne 19*3-56.
\t) Brute et raffiole.y comprn 1'huil.
(g) Non coniprla les lintere.

(h] Coton igreoi.

[i) Mchets inclus.

[)) Laine ea eulnt ou lavse.
(t) Qunoiltt an nilliona d'hsctolitrea,

(1) T coa«rii miotelle et aperitif.

(mi I conprla taoac nanuFaccure.

TABLB*U t-B

(.} Cuivre e

]b) La teneu

nnee precede

alllage.raffint

sntaga du poids

Algeria : 5» X, Lioiria : 68 X, Sie

Tunisia : 55 X, Maroc : 45 X, Anc

(c) La taoeur en m*tal,en poupoantage t

appi

ra Laone : 63 %,

A.O.F. : 53 %.

poida brut du

48 X, Union Sud-Afrleaine : 40 X, Maroc : 46 X,
Congo * Ruanda-Urundi : entre.48 «c 50 X (1'aetimation

de la teneur en metal eat calculee aur la baae moyenne

de 49 %). R.A.U. (Bgypta); 30 X, Angola : 48 X en 1954;

" " "- 195S; 33 X en 1956 et 30 X en 1957; l'aatimation38 X

pit

ulec

1962-55de 46 f. pou

(d) La teneur du mineral en Sn eet approKl

(e) La teneur en Zn aat seuleme»t connue p

(55 X) et pour -« Tunisia (48 a 55 %).

l'Union Sud-Afrlcains, l'Algirie et la

donnses se rapporteot an mineral de £i

Rhodesia 4 la Nyaesaland.ell

da 30 * en 1958.

nativement de 73 %

our Is Haroc

Pour le Maroc,

Tuuiaie.lea

ppc

IX —



JJATTBRN OF IMPORTS : SELECTED COUNTRIES

COMPOSITION DES IHPOBTATIOHS DE CERTAIhS PAVS

earner

Con8c

Ethic

Ghana

Kenya

Liber

Libya

Moroc

Hi aer

Rhode

Sudan

Tunis

L'. A.p

COUNTRY

••«

( LeopoldvilJe)

pia

r Fr.Fqu.Afr.1"1

r Fr. U .«fr.'d>

.Uganda *

Tanganyika
ia

co(d)
[ d)

sia £ Nyasaland

. (Egypt)'"'

Total

Imports

use

Total das

Importations

an ini 11 ion*

de S

des E.-U.

98.2

379.S

73.0

126.0

3 79. 8

263. 6

573.6.

3 2.4

75.4

418. 3

441. (,

43 6.4

159. 8

170.8

579,4

of which ;

dont :

Food

* Tobacco

Produits

boiaaons

ft tabac

18.7

13, S

S.3

18.9

23.b<b>

21.4

7.4

19. 6

22. S

25.6

14. S

9.4

24.3

24.3

20. 1

Perc

Pour

X

Pro

de

0

1

3

0

1

0

1

1

3

13

1

4

1

2

11

em o

centa

sic

duita

base

.8

.A

a

f>

3

0

3

a

3

a

i

5

S

f In-por

ge dee

Min

Combu

mine

5

8

1O

7

6

6

11

5

6

s

5

5

B

10

10

te exc

Import

eral

Btibles

roux

0

5

0

5

4

5

4

8

5

7

2

4

0

0

S

udir

ation

Pro

chin

7

6

5

4

5

7

6

6

6

5

5

7

5

6

12

g Hiace

g non c

duita

iques

.3

. 2

.0

. 5

. a

4

0

7

S

5

3

7

9

9

9

llaneouB

ompris"In

Textiles

11. 1

8.7

36.3

9.0

16.5

19,3

14.8

1*0

8.1

7.5

33.3

8.3

16.9

13.3

4.2

IBIporte '"'
portationa di

Moy

var.es"""

Metals ( HanuPac

Mataux et art.de

TOTAL

57.1

61.8

47,0

53,1

46.*

44.8

59.0

(c)

63. 1

39.4

50,5

65.0

43.8

43.0

40.3

of «
Uachi

Trnn

do
Macb

nattr

tran

37

33

34

30

34

19

as

36

38

23

31

35

18

15

31

tures

Metal

hich

nary S

•port

nt i

nee t

lei de

aport

.3

.8

,0

X

3

6

1

4

7

9

2

4

B

8

enne Annuelle. 1955-1959

PAYS

Congo ( Leopoldville)

Btniople

Arc. A.O.F.""

Ghana

Kenya,Ouganda (

Liberia T"«"^'

Libya (t))

Maroe(d)
Nig.ria'11'

Soudan

Tunisia

R.A.tL (Beypte)'d)

: Commodj ty grouping is Bpprcximele.

(a) "Mi&i-ellaneoub Imports" corresponil roughly tt

included in S.t.T.C. Section 9.

(i), Excludes beer,

(c) Avera8e in5J-5<) not calculated, nt complete (I

firoups 05,68 ami (9 not available.

M) Annual average J9S5-58.

(a) "Importations Diveraes" c

aux produita eontenua dan
(b) Non compriH la biere,

(c) La Bourca mentionn*e us f

les divisions 65.68 el 69,

ett calculee ,

(tl) Moyenne annuelle 1955-58.

spondent Bpproximati

sant pas lea donne

oyenne de 1955-59

Bt Notes <Ju Table

Du Con^o ( Uopoldvilla) AriMe

*tc.m.t, inviri, Pr*n<:» i Da la Cot* d'lvoli-

urijn,tn •ntrapElp L* Bbvt*. Oujand*- ; C*fl

Ini^ e Sanio* flo.4 brAallfBTi.prlx bu

CHI So

.i.B. r. t.*.u.

) 9nd-Arrlealii<.a I,to vrac.au co.pt.n

iirdBn: O.poi. Juiliac 1»18, aiabarqu.inent la plus proch
D'Arrfgo. Occid«a1al* BrltBnnl^Da.G.a,f.; 19S3.3ra K;

t l l F

pJ.*.

T.WSJ~k.

S pU), %, bulj,. n..ro,t

tiipwnt.c. 1. f. Antwerp i fro« April 1956.5 %.
Unitad Siaiea ; Congo (Itopoldvill.),arums,r.o.b.

m«rk»t«! From' t)S4, 14 mirlitta. ul A. R. [8g.pt) !
ulioleBalo pnc.«.»l,,indrU. UpitlJ Kingdom ; EnvptLi
K»rn«k. Cully 9<Jnd. c. 1, t. Li«»pp^T:

rice r.l.r. Lpndoa. Unitdfl Statia ! BrlLlnh
frica.PJd.1 lBDn]«d New Yarfc".'"

6,q.at f.^aopijiB 1957 t.a.f.

___ Du Crtaga (I*upoldvill«) •■barquament l, piyt

procha.c,a.f. Ports iBrfrpltna : Qe l'Afriqua Occidental*

Bri t■ daiquit, *h|>br<taansii 1 1* plu* pracb*»c, i,f,

T-aljiiuo : Dd ConffO [L*O|nlltfvi 11b J, 6-7 X.an VrtC,enb*rquS-

■enl la plua proeha.c.■. f. .tavern; d«puia «vril 1956, t %,

Bff-Unl> ! Du Conao (UopoUvill<j).ri.*a,.'.a.b. H.w-Iorfc t
SfllSSOTria 19S7.y CDBprfa an* u» d* rnffliwg* d« 3

■»' io ■iKUi,d>(uii .

Prill da B'oa.lUeiaBdrlt. >o
(Tully good) c.a.f. Li^

.-tint : Da 1'Bivpla.Karnik,



T A B L B B — TABLEAU

PRICES OF SBLBCTED EXPORT COMMODIT1BS

PRIX DB CBBTAIHS PRODUITS P'BIPOWTATIOK

COMMODITY : EXPORTING OR

A,- AGRICULTURAL COMMODITIES

COCOA BEANS

Unitad States

Unitad Kingdom

COFFEE

Belgium

Franca

Uganda

Unitid Slatea

COTTONSIED

EuropanB port a

U.A.R. [Egypt)

GROUHDHUTS

Buraoaan oorta

Franca

Nigeria

OKOUHDWUT OIL

European porta i

South African

Bridap Vwat African

Franca

OLIVE OIL

PALM KBRVBLS

Belglu-

PALH OIL

Belgiun

United Stataa

COTTOH

U.A.R. (Bgypt) :

Aabmonni

Karnak

United Kingdom

SISAL

Unittd lingdoi.

Unl.tad Stataa

TOBACCO

Bnodaeia

Unlt*d Stitee

B.— METALS

COPPER

Rhodeaia

Unitad lingdo*

Unitad Stataa :

Domestic

Blporta

LEAD

Unitad Ststaa

United Kingdom

TIM

United Kingdon

Unitad Stataa

ZINC

Canada

Unitad States

Unitad Ilngdom

■elgiua

73.9

94.9

70. B

57.5

117

54

111

1.9

alls
5,B

Vt'.O

58.6

IB. 3

38^8

• 6

14S

1B3

40.4

40.3

97

199

43.7

49, I

47. 6

47,5

39.3

39.3

306. S

311,6

31. 7-

33.1

33.0

76.7

96.0

• 1. 8

79.1

ISO

99

13*

*i!a

33.9

3B.0

9.9

39.7

38.6

73.9

17, a
17.6

19.9

33. S

76

7O

•0

133

36.6

37.3

103

69.1

69. •

64.0

68.0

39. S

as. t

301.7

309.9

36.7

as. 5

30,°
35.7

133.7

1S4. 5

137.4

198.8

166

133

130

174

9. 6

1.9

31.8

37. 7

1O. 1

37. 9

37.1

70.3

14.5

14.6

31.5

3 4.3

78

94

133

33.5

14. S

99

6S. S

69.1

66. 1

65.9

Jl.l

36.7

i9a. a

303. O

97.3

34.7

31.6

as. 9

80.3

96.6

sa.4

83.3

133

89

79

136

10, 5

1.9

30.J

37.7

10.0

39.7

3B.S

69.3

14.0

14.3

33.6

15.3

87

109

143

31.4

99.9

104

■9,1

9S. 3

83. 3

86.3

33.1

39. 4

103.9

308.3

30. S

3B.S

36. 3

38.7

$8.0

63. 7

60.3

61.1

148

S4

70

13S

10.0

1.9

91.4

97.3

9.3

37.9

36.9

61.3

14.3

14.6

34. S

39.7

103

137

160

31. 8

33.5

85

(9.3

■9.3

91.3

89.1

3S.3

33. 1

317.3

399.7

33.3

30.9

37.0

30.3

63.9

70.8

65.7

66,1

139

89

70

196

9.7

1.9

16.7

IS. 3

9.3

36.1

3 6.0

67.8

13.9

14: i

14.7

40.1

89

97

1O9

19.8

90.7

101

54.3

59,6

66.8

(9.9

39,3

96.1

908.1

919, 5

39.3

37.6

33. B

16.7

91.9

106.3

97.7

93. 5

104

93

74

1O7

9.1

1.9

17.9

33.4

8.1

37.6

S4. 5

16.1

15.4

31.5

38.4

85

86

78

30.0

30.9

94

118

46.3

54.4

S7. 9

S3.]

36.9

30. I

909,6

309.4

34.7

33.8

18,3

31.1

74.6

86.3

80.6

7S.'

76

70

S7

Bl

8,9

1.9

18.3

31. i

8.3

30.7

39.9

50.0

IB. 6

19.3

33.7

33.1

8f

87

79

14.8

IS. 8

S7. 7

65.9

68.6

63.7

36.9

19.4

318. S

394.9

38.1

16.3

33.7

SB. 3

1960

I - III 1 tV - VI

60. 6

71.8

6S. a

63.1 ■■■

86

69

43

81

... . . •

...

... ■ ■•

...

110

a*, a

18.6

63.7

71.0 70.3

73.8 73.8

69.3 67.7

36. S 16.5

30. 8 30. S

31J.S 317.6

331.3 330.7

31.0 30,3

39.8 99.«
15,1 IS. 3

39.S 98. 1

PRODUIT : PAYS D" 1.HP0RTA1 ION

OU D'EXPORTATION

A.- PRODUITS AGEICOLF.S

FEVBS DB CACAO

B«lgiquc

France

Royaune-Uni

CAFE

Belglque

France

Ougenda

Et.t.-l'nil

GFA^FS t>E COTON

Ports Europeens

F.*,l\ lEgypte)

A_HACHIDES

Ports Europ*ene

France

Niga-ria

HUILE D1ABAEHIDE

Ports Europium :

Afrique ilu Sud

APrique Orient Br-■.

France

HfllLB D'OLIVE

Ports Europiens

PALNI8TBS

Belgique

Porta EurapAene

HUILE DC PALME

Belgique

Etata-Unls

COTON

Etata-Unie .( exportation )

R.A.U. (Egypte) :

Knrnak

Royaume-Uni

SISAL

Royaume~Uni

Etata-Unis

TABAC

RbodtBie

BtatB-Unie

B. - MBTAUX

CUIVBE

tttaodasia

Royaume-Unj

EtatH-Unia :

Commerre interleur

Exportation^

PLOMB

EtatB-Unla

Boyaume-Cni

ETAJN

Roysuna-Uni

EtBta-Unis

ZINC

Canada

United Stataa

[Tnit*d Kingdom

Belgium



PRODPCTIOH OP MAJOR OOPS. PBINCIPAl PRODUCIITO CO0WrME8(al

PSOPUCTIOH AQglCOLB DBS PKIWCIPaUI PATS PKODUCTEURS [a)

(Fig-urea in braekete rapreaant the percentage ahara of Afr
world production, excluding the production of tn» OSSH)

(i**i**,??!"**■ 8ntra Pnro0t"*""-"praaent8nt, en pourcentag
da 1'Afriqu. dans !. production mondial, total., Dol1 co^p

duction do l'UHSS) Moyenne slle - en nilllsn de tonnes metrique

A.- POOD GRAINS.

BARLET

Total Africa

of which ;

Morocco

Algeria

Taaiaia

O.A.H. (Egypt)

Union of ^{putb Africa

O.A.B. (Egypt)

BICE (paddy)

Total Africa

of which :

U.A.fi. [Egypt)

of. whica !

O.».,.. (Egypt)

Tanisin

ALL GRAINS

B, - BEVBRAGBS.

COCOA

Total Africi

of which ■

Ghana

Nigeria

Caneroua

Ivory Coaat (d)

COPPBB

Total Africa

Ivory Coast [a)
Uganda

Angola

Congo ( IjopoIdvilla)
Madajascsr

Etbiopla

Cam*roua

Total Afr

of uhlcn :

Ifyaaalaqd
taaya

C- JMJTS^giLS^giLSBBDS

COPRA

of which .■

Nozaiabiqua (•)

OtOUTOHffTS

Total Africa

of whicn ;

Kigaria

Sudan

OLIVB Pit

Total Africa

of which :

Tunisia

Algeria

Morocco

PALM IIM8IS

Total Africa

of which ;

"Igaria (f)

Congo {Laopol<Jvilla)(g]
Sierra Laone (b)

a. sso

(6.9)

1,186

70S

167

335

6.100
(5.6)

1.995

1.616

S, 300

(1.5)

3,860

(3.0)

1,184

953

427

385

3S,MO

(4.6)

3,.180

(6.4)

1,481

£08

218

S.400

(6.1)

3, 453

1,3 78

Z ,450

(3. 1]

4,300

(3.0)

50,7l>0

(5.3]

3.080
(4.4)

1,368

751

189

13 3

10,680

(6.01

3, iSH

1.604

1,

1,

5.

(3

1,

I,

1.

35,

(4

443

048

43 3

-=)

464

387

035

766

-18S

316 [

.6)

A. . CEREALES

ORGE

Afrique,, total

Ms roc

Algerie

ft.*.U. (Bgypte)

MAIS

doju- :

R.A.l). (Bgypte)

3IZ I7>(ddy J

Afriqus,total

4<et :

B, *> I'. ( Bflyp la }

SlEi:fflEaatar

FBQWEST

Afrique,total

AS?! :

)'.*. L". (Bgv^te^

490

(66.3)

380

94

35

140

(5, 8)

17

34

30

a

9

(1.9)

4

4

100

(... !

36

1,900

(30.9)

5 SO

491

14

70

(7.4)

45

13

10

690

(...)

13S

500

(66.3)

353

109

49

53

(13.9)

58

35

55

21

31

34

9

19

(3.0)

7

6

100

(3.8)

46

9,430

[35.B)

684

430

105

30

90

(8.7)

53

13

740

(...]

3 73

"4

55.1

(63.5 KcJ

369

137

61

621c)

559

119(0)

79

8s

44

54

53

33

36

<4,3)[c)

9

11

130

(3.8)(c)

50

3,600

(37.4)

1,004

169(c)
183

133

136

(10.9

70

31

30

83 3

446

138

57

CAMO

\ Afriqitc , tota!

"Lt :

' Nigeria

Coco d'lvolro (d)

GAPE

Afrlqjs,total

Cota ■}• [voiro (d)

Ougande

Congo (Laopoldvillp)

Madagascar

Ethlopie

THE

Afrlqua,total

dont :

MyaasBland

Kenya

C,- HOI][hGRAISBS OtBAG. 1 HtllLBS

COPBAH

Af

dont r

MozanbiqUB (e)

ARACHIDBS

dOAt [

Nigeria

Senegal

Union Sud-Africaino
Soudan

HUILB 0'OLIVE

Afrique,total

dont j

Tunisia

Algerit

PALMISTBS

dont :

Nigeria (f)

Congo (LaopoldvilleJIa'
Sierra Leona (n)



T A n L B 9 (cont'o) — TABLEAU 9 (anils)

PRODUCTION OF MAJOR CROPS.PBIBCIPAL PRODUC1MG COUHTRIE.S (a)

PRODUCT1OM AGKICOLB MS WIWCIPAUI PATS M0PUCTBU1S [■)

(Lea donn#e8 entre parentheses representent.en pourcentage,la part
dV l'Afrique dana la production nondiale totale.con conpria la prc

ductIon de I'URSSl

Total Afric

'hich :

ri. |i)Nige

Cong

D. - FIBRES

COTTOB (Lint)

of which ;

U.A.R. (Egypt)

Uganda

Congo {Leopoldvilla)

Mozambique

Nigeria (j)

Tanganyika

Sudan

Total Afr

pf. which s

Tanganyika

Angola

I.ny>

Xoiambique

B.- PRUITS

BANANAS

Total Afric

of which :

U.A.R. (Bgypt)

Congo (Leopoldvllla)

Ethiopia

Toti.1 Afric

af which :

Union of Soutb Afr

Algeria

U.A.R. (Egypt)

F,- OTHERS

RUBBER

of which :

Liberia

Mgari.

Congo ( LiopolOvllls]

SUGAR (raw vilit)

Total Africa

of uhidh :

Hauriliu*

U.A.R. (Bgypt)

TOBACCO

Total Africa

of which :

Southern Rhodesia

630

(...)

600

(10.0)

160

{6*.7)

3.140

111.0)

409

a?s

146

a ao

(...)

3 46

303

690

( 1O. S )

310

(71.9)

(3.1)

990

(8.4)

199

33 9

363

1.730

19.3)

1,350

338

1,560

(S.3)

6S5

443

196

(80.6)(c)

43 6

319(c)

330

(61.6)

3,360

(10.3)

1.614

316

157

133

(6.3)

3,427

1«. Die)

SS3

S65

313

IBS

(S.4)

I1UILE DB PALME

Nigeria (i)

Congo (Laopoldvillel(g)

D. - FIBRBS

COTOH (Fibr»J

Afriqua,total

R. A.U. (Bgypta)

Oug«nd«

Congo (Ucpoldvllla)

Moxaiflbiqu*

NiBerla ())
Tanj,anylk-

Soudan

SISAL

Afriqua,total

dont :

Tanganyika

Angola

Xenya

MoaantbiqiK

B.-

BANANBS

Somali*

R.A.U. (t«ypt«)

Congo (Uopoldvl

Afrlqus,total

Algeria

1,1.11. (Bgypta]

Afrique,total

dont :

Algerie

Union Sud—Africnin*

Baroc

Tunisia

P.- AUTRES

CAOUTCHOUC

Liberia

Nigeria

Cob

SUCRE (valeur brut*)

dont ;

Un

II. lUurica

R.A.O.(Bgypts)

TAflAC

Sourcaa : FAO : I>rodu

Montb

Stati

NofB : (a) Product io

■ale* pro

(b) Including

(c) Average 1

(d) Markatad

[y Bulletin of Agricul

ica.

statlaticB ap* not ■

..cisg countriaa,

■lio Blll*ta * aorgbt

ailabla For all of the Notes : (a) Lsb

ats,rice.

utput.

ut oil in copra equivalt[ej Exports of —,-- -
(f] Pvrchasea For export.
(g] Plantation production a production from fruit delivered

by BBtlv* groiara.

(h) Exports.

(i) FAO estimates.

()) Purchased by Marketing Board.

de la Production.

lletin Menauel,Bc

ne aont pas diaponiblea

(O Noyai

(d) Bxpoi

(•) Bxpoi

(f) Lbs .

(g) Prodi
livrl

(b) Bxpoi

(i) Estiastlaas da la FAO.

H) Acnats effBctula par 1

a prlnclpaux pays productau

'gbo et millet,avoine et rlz.

-IB.

vandues.

de coprab a bulls ds coco

•a rspportant aux acbatB [

es grands doatalnaa et prodi

ltivateure indigane*.

fquivalant de copran.

r 1*supertktloa.

ion provenant de Fruiti
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H/P10DUCIBG COUKTIr

A.- UBTHtlC HIBIJI*LS

Oh... (b)

CHITOIIB MB (C

COEJLT QBE |Co

Con(o (Uop

COXCBHTRIiTti (3

Soulh U..i dfric.

(ll.O) (33.3) |!l.tl I4j.t)

I>9.O) (...)

I.. . . 1

(39

»0

34,(M 96,111
16.701 17,961

11,640 11.010

(ll.S) (19.7)

(»«.«) (16.SI

('.01 (8.3 J

13 IB

PITHOIEUH.CHIOB

(...)

(O.J) (0.6)

J.J63 J.ltt

S.I67

111

1.067

*HTIIKHm (tixar *a Sb)

UaiDD aoi-lfrit.l.

tt.al.i. (•)

no** |t...«. •>

StJ(hi.

TS.l.i,

C0HCHTH8

■>Bod..l. (.)

Ualoi 5>d->rr

Soi)-0o..l irr

MT101J >II1IT

PH09PUT28MTDII

*l(trl<
T,.i.i.

t.l.W.

- Tunl.[.,JS-JO I.

IHimiiu ■•limit,

(] .

(10 Upor 1.11.o..

(e) Cfc.lt r«fPtr..l..

(4) Inn Ull.iKlHii ia» hiiiun
(*) Ikgd4<l< «. Rsrg HGltint.

(C) CouMmn an -Bttil bl.m-.ai Mcml
(■) ■■ ■llllm d. oral, .ttriox*.

(•) ■■ tllcf*—«.
11) I =O-»ri» !• luHhUrilll.

(4)1 cw^ili I. ,ltroU Hlvlii.
(t) T«Hir >■ »}0t ■ nuilt,J6-J0 %.

{11 Hri«dt ■• u Hi* h uniMit i<
{■] ■> to.u. ■.»!,«■,
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h,jli tDlil Mi ■>«■■»"

ICONOIIIC INDICATORS

COUNT!Y

NORTH AFRICA

Algeria

Libya

Morocco

Sudan

Tunigia

U.A.R. (Egypt)

VEST AFRICA

Carneroun

Former Pr.Equ. Africa

Former Pr. U. Africa

Ghana

Libaria

Nigeria

Togo

Angola

Congo! Leopoliiville)

I Ruanda-Uruadi

Ethiopia

Xenyn,Uganda *

Tanganyika

Hadagaacar

HauritiuB

Somalia

Zanzibar

Total External

Trade.Million

US dollar*

{US dollars

per capita)

Tot.en nilliona

de dollar* dee

B.-D. (dollare

des BJ1 par nab)

1955

1, 159

(119)

51

(48)

835

(8S)

389

<3«>

aB7

(77)

957

(41)

199

(b3)

(38)

690

(43)

489

(106)

69

(5b)

751

(34)

77

(36)

40

(37)

193

(44)

83 5

(67)

131

(6)

(364)

(35)

304

(43)

106

(193)

144

(34

(131

36

138

33

(111

{174

1,606

(143)

(109)

661

|63)

356

(31)

39 5

{76)

(43)

190

(60)

(43)

S7B

{53)

603

(133)

110

(88)

9 60

(39)

(S3)

33

(30)

256

(56)

797

(68)

156

(7)

(394)

(33)

196

(37

( 1-95

194

(11)

(118

43 b

133

39(b

(97

(175

ntern. Seabor-

e ahipping(e)

in thousand

metric ton*

Tranep.marit.

internetionaux

(e).Milllars

de tomm

metriquaa.

13.381

1,166

5.009

649

4.503

3.843

3.041

4.044

107

1.940

3,065

3 5S

719

5.311

106

13.630

1,496

5.17S

SS9

5.43O

3,063

5.030

107

3.338

1,938

436

747

6,334

156

Apparent co

minption of

ent.Hetrie t

par thousa

populat io

Consomme i

apparenta

ciHil.Too

mstrlquea

■illter d'h

83.9

8.6

48.8

33.4

.31.4

64.0

18.0

13.8

38.0

46.0

1.4

3O.0

c)3S.O

3.0

110

9.

37.

18

33

73

63

14

37

38

15

37

3

id

3

in

le

use

par

ab.

.0

6

3(a)

8{a)

a

O(a

O(a

6

0

0

9

0

.O(c

.0

DPin, vehicles

n use.Number

>er thousand

population

■hie. c

n clre

Konbr

illier

5.0

1.0

4.1

3.9

0.4

1. 3

1.0

1.0

0.3

6.0

3.0

0.7

3.0

ulat

• pa

d'h

5.

1

4

3

0

1

3

1

0

7

3

C

ab.

S{d)

3

s

1

5

6(1

.0

.0

.4

.O(d

.0

.8(d

3.0

in ub«.number

per thousand

Voit.particul.

in circulation,

Nonbre par

Killior d'hab.

9.8

0.8

9.1

3.6

0. 5

0.6

3.8

1, 9

0. 6

13. 6

3.4

3.8

1.3

10.

1.

10.

3

0

1

5

3

0

14

.1

3

1

6(4)

0

0

3

7

0(c

6

6

'("

4

.l(d

. 7

Elsctricity

produced .

Kiloxitts

par capita

Production

1'Blectrieite.

Kilowatts par

habitant.

90

4

65

7

53

34

8

13

116

3

70

13

9

7

109

6

69

10

65

11

3

31(c

190(c

3

78(d

13(«

- 13 ( c

S

PAYS

FBIOOE DU NOFD

Alg4rie

FHKjUH DE L'OUEST

Ca,n«,roun

Anc. A.O. F.

Ghana

Liberia

Nigeria

AFRIOUB DU SUD * IiE L'EST

Angola

Congo!Ltopoldville)

( Ruanda-Uruijdt

Ethiopia

Somalia Francaise

Tanfianyika

Madogascap

HozaiKbique

Somali.

ureaa : United Nations :

Yearbook of International Trade Statistics.

Statistical Yearbook.

Hontnly Bullatin of Statistics.

Demographic Yearbook.

National Publications.

Cta i (*) 1959.

(b) 19S8.

(e) 19B7.

(d) 1956.

(e) Goods loaded and unloaded.

The data available For the various countries are not all compiled

according to the nm critara; indicators with sinilar titles are

therefore not necessarily cowparJble between countries.

Yearbook of Internat

Annuaire Statiatique

Bulletin Menauel de

Annuaire Wmographiq

il Trade Statig

: (a) 1959.

(b) 19SB.

(t) 1967.

(d) 1956.

Mar

Lee donnees disponibles pour lea divers pays ne aont pas to

calculees selon Isu msnes critsree; 11 s'ensnit que eous un

indicatear.la comparabilit* entre lee pays n'est pas toujour

posaible.
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ETUDE SUR LA SITUATION ECONOMIQUE

DE L'AFRIQUE DEPUIS 1950

Ce rapport contient une analyse de la structure economique

des pays d'Afrique et traite d'une facon generale des modalites

du developpement economique de ces pays. On a done passe1 en

revue I'expansion de l'activite economique depuis 1950 dans les

principaux secteurs. Attendu que le developpement ne peut venir

que d'une expansion de l'economie monetaire et que, dans la

plupart des pays africains, cette expansion ne peut elle-meme

venir que du seoteur des exportations et du secteur public, on

s'est preoccupe particulierement de ces secteurs.

Cette etude est divisee en 4 chapitres:

1. Caracteristique de structure

2. Dynamique de l'expansion

3. Evolution du Commerce exterieur

4. Formation de capital.

Public par les Nations Unies,

Decembre 1959, 254 pp.

Num^ro de vente : 59.U.K.1

Prix: 3 dollars (E.U.); 21 shillings (stg); 13 fr. Suisses

(ou 1'equivalent en monnaie du pays)

E.C.A. Library

30000000681506
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Editorial Sudamericana, S.A., Alsina 500,
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AUSTRAL! E

Melbourne University Press, 369/71
Lonsdale Street, Melbourne C. 1

AUTRICHE
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BELGIQUE
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BIRMANIE

Curator, Govt. Book Depot, Rangoon

BOLIVIE

Libreria Selecciones, Casilla 972, La Paz

BRESIL
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Postal 3291, Rio de Janeiro.
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CANADA
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CEYLAN
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Oxford Book & Stationery Co., New
Delhi and Calcutta.

P. Varadachary & Co., Madras.

INDONESIE

Penbangunan, Ltd., Gunung Sahari 84,
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F., Austurstraeti 18, Reykjavik.
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Khayat's College Book Cooperative,
92-94, rue Bliss, Beirut

LIBERIA

J. Momolu Kamara, Monrovia.

LUXEMBOURG

Librairie J. Schummer, Luxembourg

MAROC

Bureau d'etudes et de participations
industrielles, 8, rue Michaux-Bellaire,
Rabat.

MEXIQUE

Editorial Hermes, S.A., Ignacro Moriscal

41, Mexico, D.F.

NORVEGE

Johan Grundt Tanum Forlag, Kr Au-

gustsgt 7A, Oslo.

NOUVELLE - ZELANDE

United Nations Association of New Zea
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Agenda de Librerias de Salvador Nizza
Calle Pte. Franco No. 39-43, Asunci6n
PAYS - BAS

N.V. Martinus Nijhoff, Longe Voorhout
9, 's-Gravenhage.
PEROU
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Sh. Adly Pasha, Cairo.
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Librairie Hachette, 469 Istiklal Caddesi,
Beyoglu, Istanbul.

UNION DES REPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIETIQUES
Mezhdunarodnaya Knyiga, Smolenskayo
Ploshchad, Moskva.

UNION SUD-AFRICAINE
Van Schaik's Bookstore (Pty.), Ltd. Box
724, Pretoria.

URUGUAY

Representaci6n de Editoriales, Prof. H.
D'Elia, Plaza Cogoncha 1342, 1° piso,
Montevideo.

VENEZUELA

Libreria del Este, Av. Miranda, No. 52
Edf. Galipan, Caracas.

VIET-NAM

Librairie-Papeterie Xu6n Thu 185, rue
Tu-Do, B. P. 283, Saigon

YOUGOSLAVIE

Cankarjeva Zolozba, Ljubljana, Slovenia.

Drzavno Preduzece, Jugoslovensko

Knjiga, Terazije 27/11, Beogrod.
Prosvjeta, 5, Trg Bratstva i Jedinstva,
Zagreb.

Lbs commondes <l demand** de renseignements emonont des pays ou ii n'exsit pas encore d* dipositalres pouvtnt ton adressees a la Section d« unites et de la distribution
Organisation des Nations Unies, New-York (Etati-lnis d'Amtriqua), ou a la Section des ventes, Organisation des Nations Unies, Palais dos Nations, Geneve (SulS(e).
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