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Cnmme les
, l-

en tntahte de

AVANT-PROPOO .
LfAper9u du commerce exterieur est prepare par la Sectlon du

C"mmerce exterleur de la Cotmm as i.on eco::J,001que pour l'Afrlque. __....:.':.-:.~"-L.:~
,.. ',l ..... ~::-, ~>~ ,_ '':~-I'''' ,,,,- ,I

renselgnements qUIll contient sont tires presque

Journaui'et'de p~rl()dlque.;~ Ie Secretar::.at ne saurait

~tre tenu pnur responsable des lnexactltudes et lacunes. II espere

pnU7nlr dnrenavant publler des renselgnements que lUl fournlront
, -

directement les Etats membres, conformement a la recommandatl0n que

Ie Cnmlte permanent du Commerce a adoptee a sa premlere seSS10n et

dans laquelle 11 prlalt les gouvernements afrlcalns de tenlr Ie

secretarlat regullsremen ~ lnforme des evenement s a.mpor-t.an t S qUl __ " __

interessent Ie commerce exterleur e~ les palemen~s.

Le present ~umero eCntlent des renselgnemen~'re9usau deuxieme

at au troisleme trlmestre de 1964.
, ,

Les noms geographlques mentlcnnes dans cet' aper9u n'lmpliquent,

de la part des Natlons Unles, nl approbatl0n nl acceptatlon.
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RESUME

Alg9ne
) " "

Obt;Lsnt

li~es.

de banque~ p~~~ann1queB un pret de 18,6 m11119ns de~

L'URSS octro~e un cred1t de 115 ~1110ns de roubles.
~

Adopte une houvelle un~te moneta~re.

Bet Jhouanaland
-.:: I:'.. ~''''' .. , -- _ ..., .....

.. I IT.'

Re9o~t un pret de 3,6 m11110ns de dollars de ~'Assoc1ation

1nternat1onale de developpement.

Cameroun'

Conclut un accord commerc~al avec Ie Danemark.

Un -~oupe francn-allemand d01t proceder a des.1nvest1ssements

, -

dans l'1ndustr1e du coton. ~ I ...

R~yo~t de la Repub11que fedarale d'Allemagne un pret de 25 m11-
It' .... ...

hons ,de DM.

Obt1ent de la Banque ~nternat1onale pour la reconstruct1on et

Le devel oppemenf un pret de 300.000 dollars.

Rapub11gue centrafrica1ne

Signe avec les Etats-Un1s un accord concernant une aSs1stance

d'un mont ant de 700.000 dollars.

Apporte des mod1float1ons au reg1me des dro1tS et taxes.

Congo (Brazzav111e)

Conclut des accords de commeroe avec la Ch1ne et l'URSS.

Obt1Jnt de la Ch1ne un pret de un ~111on de francs CFA.

Congo (Leopoldv111e)

Conclut des acc~rds commerC1aux avec la Tchecoslovaqu1e et la

'I'una sa e ,

- 11 -
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RegIe ses devtes exterleures et lnterleures avec Ia Belglque.

Obtlent de la Belglque un credlt renouvelable de 500 mllllons

de frffilcs ~elgeso

Obtlent 10 ml111~ns de dollars de ] 'Assoclatlon lnternatlonale

c:..u cl::~, lor~, L:-, J:10E1. f';'~"E.r.c C' G.L l::,portatJ.cns en pr-ovensnce

des Etats-UnlS,

Re9oJ.t des prodults agrJ.coJes en provenance des Etats-UnJ.s pour

une valeur de 20,9 il<l:l.1 ... ".18 de dc-l Lar-s ,

Dahomey

Ad~pte de nouvelles taxes a l'lmportatlon.

Modlfle les droJ.ts a l'J.mportatJ.on.

Ethl.opJ.e

Obt a en t de La Repub.Laque federal,~ d I Allemagne 28 aa.Ll i.on a de DM.

La Banque lnternatlonale p0ur la reconstructlon et le developpe

ment acc-rcde un px-et de 23,5 IDlLLJ ons de dollars.

La SFI apport era un c-mcours f'an.mca er pour la mcderna.satuon de

L 'URSS 00J ~ COClbtrtUre une centraJ.e t her-rmque a Assab.

Gabon---
La Banque l~ter~atJ.oLaJe pour la reeonstruetJon et le develop

pement oc t ro i e tID :91'9t de 12 nnLl, '.ons de dollars.

Reco i t de l'A11) du Plil.terlel d t en t r-et a er. des routes d tune valeur

de 375.000 do~lars.

Gamble----
Creatl.on du Currency Board de G&illble.
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Ghana

Ob~1ent de la Chlne un pret de 8 ~lllons de llvres.

Deux nouvelles USlnes v~nt blent8t entrer en serVlce.

N)uveau plan de commerclallsatlnn de la nolX de cola.

Conclut des acc~rds de C0mmerce avec la RepubllqUe Arabe Unle,

l'URSS et la Y0ugoslavle.

Apporte des modlflcatlons aux tarlfs douanlers.

C8te-d'Ivolre

Slgne un accord de commerce avec la Haute-Volta.

Krupp dint c onatr-ui.r-e une usa.ne de f'abracatu on du papaer ,

Obtlent 700.000 dollars de l'AJD.

Regolt des prodults agrlcoles en provenance des Etats-Unls pour

une valeur de 3,8 mllllons de dollars.

Kenya

La Commonwealth Development Corporatlon sst aSBocies a la

n~uvelle SOClete de cult~e du pyrethre.

Obtlent un pret de 65 m11l10nS de FS de la C~ne.

L'Assoclat10n lnternatlonale pour le developpement accorde un

credlt de 2,8 mllllons de dollars.

~a C?mmonwealth Development Corporatlon accorde 1,1 mllllOn de

livres pour des fab~iques de the.

Le Royaume-Unl partlclpe au plan de relnstallatlOn.

Ob~lent una aide de 1'URSS pour des proJets concernant notam

ment l'agrlculture.

Perceptlon de drOlts a l'exportatlon sur 1e cafe at 1e slsal.

Lloori.a

Conclut avec les Etats-Unls un accord de pret d'un mont ant de

7 mllllons de dollars.

- lV-
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Creat~on de deux nouvelles banques commerclales •
. ,'

Repub11gue ma1gache

Conclut des acc0rda de commerce et de pa1ements avec l'Italie.
,

Doit ~btenlr de la France un montant de 1.333 ml11lons de franos

malgaches, destlne a dlfferents pro Jets economiques et soclaUX.

Annonce une mod1flcatl0n des tarlfs douan1ers.,

Malan

Creat10n-'de 13. Reserve Bank du Malan.

Mali

C~nclut un ac~ord de commerce avec le N1ger.

Obt1ent de la Republlque federale d'Allemagne un pret de 5 m11

11(\nS de DM.

Re901t du FM! l'autor1sat10n d'effectuer un tirage d'un montant

de 9,9 m1rlions de dollars.

Mod1f1e certa1ns dr01tS.

Maurl.tan1e

S1gne un accord de commerce avec l'Espagne.

Conclut un 'acoord de commerce-avec la Repub11que democratl.que

allemande.

Obtl.ent un pret de 17,5 ID11l1ons de dollars de la Banque 1nter

nat.onale pour la reconstructlon et le developpement.

Re90~t du FM! l'autor~sat1on d'effectuer un t~rage de 13 ID11

110ns de dollars.

Adopte de nouvelles mesures f1scales.

- v -
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Niger , ,i·--'" ~-

<' •

Conclut un accord f'~naneier avec la RepUbl~que fedarale d'Alle

magne pour l'obtent~on d'un pret de 12 m1ll~ons de DM.
. -'- -

Re90l.t de l'AID un pret de 525.000 hvres pour la conei'ti'uction

de routes.

., .

Obt~ent un pret de 5,5 ~ll~ofis de l~vres de la,RepUbl~que

federale d'Allemagne.

Re90.Lt de la BIRD, du Royaume-Um et des Etats-Unis un moiitaiit

de 39 ma Lla ons de InTTe~ pour la- construction a'I un- barrage sur

Le lhger.

Deur. nouvelles USl.nes do~vent etre creses.

Rels7e les dl'ol.ts a l'1mportat10n.

Rwanda

Conclut un accord de commerce avec la S~sse.

Ssmigal

Conclut avec la Franoe un accord sur l'arachide.

Obt a errt de La France 532 1D.J.11ioos de francs CFA.

Sierra Leone

La BIRD a?prouve l'octro~ d'un pret de 3,8 mill~ons de dollars.

Adortl.on d'une nouvelle monna1e·

.- S'Omal~,e.-

Le FM! apprOU7e une ouverture de cred1t d'un montant de 4,7 ID1.1

110n8 de dollars.

Rhodes~e du Ciud

Introdu1.t des perm1.s d11.mportat10n pour 1e 1a1.t sorams en

poudr-e ,

vi
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CreatJJm de La R8<"Pl''TG ~F1.rJlr. d8 R1::'.orlesle.--- - - ~ _.- ~-- - -
Soudan

Obt i.errt fl~.l~Ince ur, p:-'st de 50 ru.Ll aons de r oupa es ,

Ob~~ant ~:.l HO~T"'.... ,.L,,_ 'J_. I :.~ .J' f-~v u.2 5 fJ_,-~.J.l.ons ue Lr.vr es ,

Tanzarue

, J" l... I _ • '-'- ._.- ~-----

.; .cr :
La Charie , 13 R"pIO}1.Ql::/ !€ cU·e,.} e <J'A] Lemagrie et 1 e Royaume-Urri.

accor-den t d--s pre :,E, p, >1.1' 1~ pLun qua.nquenn a.L dM Tangany~ka.

La pommo~weaJth j7.2."",:=lc.Fl~.!1~__Q...OS12P2:.§:.t]2!!. (CDC), -la' SF"I et la

Netherlands Oversc~~_~i~~ce~~~~ant (NOFC) 'apportent ·l~ur

a~de pour accroitre la GUpa~L~r d'extract~on et de rafflnage

du sucre.
JI l

Le Royaume-Un~ aCC0rde ftes pr&ts et app~rte une ass~stance tech-

naque au 'I'anganya.ka et '?. Zanzn,bar •. '

L I AID accorde till pret llc UJl nnLl t on de dollars.

L~ste de restrlct1.0nS r l')mpOTtatl.Ono

M')<b.f~cat~on des .dro.::L'G£ 8. I' expo:rt'av~0n sur Le cafe et Le sasa.l ,

Importat~on ~e SUCT8 a ZaDZ1.0a~; 8oum~se a l~cence.

Creatlon d'~ OffJce de commerclal~sat~on du s~sal.

Conclut un accord.de Go~merGe avec la Republ~gue,ArabeUn~e.

Creat~on d'une 110-.17e11e banque ,

Tunis~e

La BIRD appr-ouve I' cct r-or d t un pret de 7 mi l l aona de dollars.

Obt~ent des Etats-Un~s Q9S ?rodu~ts agr~coles pour une valeur

de 1 1 3 nu Ll,o on de dol] ar s ,

M0<b.f~e les drOltS a l'expJTtaGlon et a l'lmportatlon.

Devalue Le da.nar de 25 pou;: 100,

- V1.~
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Republ~9ue Arabe Un~e

Conclut un accord de commerce avec 1a France.

Re901t un pret lnternatlonal de 85 m~ll1ons de doll~s.

Obt~ent de la RepublJque federale d 'Allemagne un cred~t de

8,7 m~ll~ons de DM.

Le FMI approuve une ouverture de cre~t de 40 m~lllons de d61-l"'2t3"'S.

Obtlent de l'URSS un pret de 252 m~lllons de r~ubles.'

Cree-un nouvel ~mpot sur les transferts de fonds.

IntrodUlt une nouvelle reglementatlon bancalre.

Ouganda

Conc1ut un accord de commerce avec l'URSS.

La Rpyaume-UnN acco~de un pret de 6 ml1110ns de llvres.

Llste de restrlctlons a l'lmportatlon.

Haut e-Volta

Re90~t de 1a France un pret de 497 mi.Ll.a cne de francs CFA.
"

Zamb1e

Modlfle 1~ reglme ~es drOlts frappant les lmportatlons en pro-

venance de dlvers pays. ~.~

Envis~ge d'adopter une nouvelle monnale et une nouvelle legis

lation bancalre.

l_lr
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NOUVELLES BREVES

[ , , '

C~eroun - Panemark

ACCORDS CQIikERCIAUX

Le-texte-de llaccord comrnere~al conclu entre la Republ~que

federale du Cameroun et Ie Danemark et sIgne Ie 8 octobre 1992,

v~ent d'etre publ~e. La retard v~ent de ce 4ue Ie Gouvernement du

Cameroun n!a conf~rm~ que recemment que 1 'accord est appl~cable a
• -_. - p .. ~ •

part~r de cette date. Aucune-valeur n'a ete f~xee pour les art~cles

et l'acccrd sera recondu~t aut~mat~quemen~~haqua annee, ~ ~o~ns de re-
- -. ~ - - .,; - ? ._~' - ~

s~l~at~on par l'une des deux parties, not~f~ee tro~s mo~s avant la
f J.. \, ~, ~ ~

~te d'eXpIratIon •
• J ,

Les expoTtat~~ns danoIses comprendront des machInes et du mate-
"

rIel electr~que, de l~ Y~ande, des prndaIts laIt~ers et des cereales.

Les Importat~ons danoIses en provenance du Cameroun cons~steront en

panan~sr c~fe, oacao, h~~le de palme , nOIX de coco, tabac et bo~s.
- ..1.'--- -- ---- -- _.

(Board of Trade Journal, Londres, 27 mars 1964)

Congo, (Br<;l.zzc>.nlle)- Ch~ne

Le Congo (Brazzav~lle) et la 2epubl~que populaIre de ChIne ont

BI,gne un acccrd, de commer-ce et de paa ement s , L' accord de paa ement

fF~t SUIte. a un acqord de cred~t deJa sIgne, aux termes duquel la

Republ~que populaIre de Ch~ne a accorde au Congo (BrazzaVIlle) un

pret a long terme de 100 mIllIons de francs CFA.

Aux termes de 1 'accord de commerce, la ChIne exportera des, , ,

machInes, des IDetaux et des,textIles, et ~mportera du plomb, du z~nc,

des dIamants, des arach~des, du cafe, du cacao et du sucre congolaIs.

(West Afnca, Lortdres, 23 a~Jl1t 1,964)

Congo (Brazzanlle)- URSS

Le pr-enu er accord de commerce conclu entre Le Congo (BrazzaVIlle)
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et l'Un~on sov~et~que, a ete S~gnd Ie 28 ma~ 1964.

L'Un~on sov~et~que vendra au Congo des mach~ne8-out~ls, du

mater~0l 61ec~IJq~c 9t 61ectrotechn~quel des tracteurs et des mach~nes

agr~coles, des vo~ture6 et des cam~ons, des av~ons et des hel~coptere8,

des produ~ts lam~nes en metal, du cLment et ~vers autrd8 prOdu~t~~

En echange j Ie Congu expvrtera des m~nera~s et des concentres de metaux

non ferreux, du bO~S9 des feves de cacao, des fruits t~op~caux et

d'autres produ~ts d'exportat~on trad~t~onnels.

(New Afr~ca, Londres, ju~11et 1964)

Congo (LeopoldV~lle) - Tchecoslovaqui~

Aux termes de 1 'accord de commerce B~gne entre' ces deux pays,

la, 'I'ohe c oa.Lovaquo e achet ar-a au Congo du cuavr e , d'autres metaux non
" .

f~rre~ et des pr0du~ts agr~coles, en echange de machines, de pro-

dui ts ,chm~ques, d I a£t~cl es de verr e et de ·lll.vers autres ba ens de

con8ommat~on,

(Afr~ca South of the Sahara, Par~s, 23 avri~ 1964)

Con.e,g-1. Leopoldnlle2 __ 'l'~~

Un accoru C)wmerc~al a 9te s~gne entre-le"Congo (LeOpuldv~lie)

et 1. Tun~s~e, et do~t entTer en v~gueur ~mmed~atement.

~Ia~cord prevo~t ~le la Tun~s~e exportera des engra~s, des denrees

al~menta~res, des autocars, des camlons, des b~cyclettes, et que Ie
, "I ) ~

Congo exporter~ QU cobalt, du cu~vre, du cacao, du cafe, du coton et

de l'hulle de pal.me ,

(Afr~ca South of the Sahara, Par~s, 4 ju~n 1964)
New Afr~c~, Londres, Ju~llet 1964)

Gu~nee - Republlq,ue Arabe Unl.e

Un accord eCGnomcque et commerc~al a ete cqnc~u Ie 1er mars
I'

1964 entre la Gu~nee et la Republ~que Arabe Unie: .



EjCN •14jfJf:CjFTNj9
EjCN •14!fJf:C!F'rN!1 0
Page 3

Aux termes de cet accord, la Republlque Arabe Unle exportera des

prodults lndustrlels en echange de cafe, de bauxlte et de mlneralS de

fer.

Les reglements se feront en dollars des Etats-Unls.

(Le Monlteur afrlcaln, Da~ar, 28 mars 1964)

Guwee - -URSS

La Republique de GUlnee et l'Unlon sovletlque ont ,recemment

slgne un protocole relatlf aux echanges commerClaux pour l'annee

1964.

Aux termes de ce protocole, l'URSS f~urnlra a la GUlnee des
t :

vOltures automoblles, des prodults petrollers, du ciment, des ma-

chlnes a coudre, des refrigerateurs, des tlSSUS de coton et des ap-.
parells electromenagers. La GUlnee exportera du cafe, des ananas,

des bananes, de la bauxlte et d'autres prodUlts d'exportatlon tra

da t aonnel s ,

(Le Monlteur afnca1n,Dakar, 2 mars 1964)

GUlnee - Jougoslavle

Un protocols relatlf aux echanges commerClaux a ete slgna 1e

24 fevrler 1964 par la Republlque de GUlnee et la Yougoslavle.

La GUlnee exportera des frUlts et des matleres prem1eres. Les

deux pays sont aUSSl convenus de s'efforcer d'accro!tre les lmporta

tl0ns yougoslaves de mlneral de fer et de dlamants lndustrlels. 11

est pre~ 'qtie la valeur t~tale des exportatl~ns guinaennes a destina

tlon de la Yougoslavle s'elevera en 1964 a 2,5 m1l1l0nS de dollars des

Etat s-Uni.e ,

Les exportatlons y~ugoslaves ne sont pas 11mltees et se compo

seront en grande partie de prndUlts flnls,en ~etal, d 1equlpements

lndustrlels c~mplet&, de telntures, de pr0dults emall1es et de q~

cadLl.erae ,

(Board ~f Trade Journal, Londres, 15 mal 1964)
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Cote-d'Ivo~re - Haute-Volta
"

Un accord commerc~al a ete oonolu entre la Cote-dfIvo~re et

la Haute-Volta le 16 aVT~l 1964. Cet accord cont~ent les d~spos~

t~ons su~vantes

1°) En ce qua oonc erne la Re:publ:~qlie ere Haute-Volta

a) Oct r oa aux produa t s d I ori.ga.ne "Una on douaru.ere'' reGol t·e-s-··~u

f'abru que s en Cote-d.tIvo~re d'une. marg"~ de prot ecta on de 50. ilOur 100 .

c ondua aan t ar.naa a la perc epb i.cn par l~ Sexv:L.ce des d.ouanee d-e Haute

Volta de la total~te des droJ.ts et taxes relatlfe a l'eepece consideree

b) II est prevu les exclusJ.ons sUJ.vantes ...
• J I ...•t • .J~,...,(~ -,

apres un abattement de 50 pour 100 sur 1 'ensemble de la fJ.scal~te ap-. .
, v

pllcable aux produ~ts fran9a~s. Les vehJ.culee automobJ.lee benefJ.cJ.ent
J • -

des memes condJ.tJ.ons dans la l~mlte d'un contJ.ngent a~ns~ det~r~ne
t->1 1 ' '_, ,1 1 I

25 R.8, 25 R.2086 (1.400 kg), 29 R.2167
3-· 'J

au total.

pour l'annee 1964. 80 R.4,

(2,5 t), so~t 150 veh~cules

C~garettes : ma~t~en de ~~~P2~t~~~~9n a son taux actuel de 67

pour 100.

B~ere en conta~ners maJ.ntJ.en de la protectJ.on aetfi~~l~.

Allumettes : marge de prot~ct:L.on de Q2 pour 100· par rapport

a la f~scalJ.te la plus favorable evaluee a c~ J~ a 92 pour 100 ad

valorem.

c) La marge de protect~on reste flxee a,30 pGur 100 pour les pro-,
dUlts suecept~bles de concurrencer les produGt~ons s~~laJ.res voltarques l

chauss~es plast~ques, l~ts metall~ques, ouvra£ea en matleree plaetlquea,

b~eres en boute~lles, confect~ons (a llaxcluslOh de la bonneter~e),

tjcyclettes, pe~ntures, confleer~ee, parfumer~es.

2°) En ce qUJ. concerns la RepubLaque de Cote--d "Ivoar e

a) Garant~e aux produ~ts volta~ques de la tar~f~cat~on appl~cable

aux memes produ~ts ~vo~rJ.ene a~ns~ que c~lle qUJ. leur sera~t appl~cable

s~ cee produ~ts eta~ent recoltes ou fabr~ques an C6te-dflvo~re.

b) La C6t~dfIvo~re absorbera en 1964'~ ~PJ.mum de 350 tonnee

de coton f~bres Allen Standard II de la Raute-Volta aux pr~x f~xas par
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Ie hareme de la Ca~sBe du 8out~en Inter-Etat du cot on.

c)- La C8te~d'Ivo~re aesurera annuellement l'ecoulement des

- quantites et qual~tes su~vantqa de cuir. -i peaux de Hau~e.rcl'a ,

i) CUire de-bo~ins

cuirs·tannes:au vegetal, 12 to;

~~achettes au abrome-et chro~e ~egeta~J 12.000 m2.

~1):~Peiux~de"moutons et ch~vrea ie,

, ~ .Pea~~ tann~,tH3,L_a~ ,~egetal, 3...500 m2,

Peaux tannees au chrome, 3.500 m2.

3°) II reste entendu que lee taux d'ueage sent ar-r ondae a 1"Ti.m~

te sup4rieur~ lorsque 'la part~e dec~male decouiant des calculs est

superieUre a."5, 'Iii,' i 'Wl1te ~nferieure s~ cette partie dec~male elt

egale ou inferieure a. 5. ,0

4°) En ce q~ concerne les deux Etats : ..,

Reun~on ala demande de l'une ou l'autre part~e d'une com-
~ - "',1-

miss~on mixte chargee d'etud~er l'~nc~dence budgeta~re et econom~que

du present accord et d'~~ rechercher tous"amenagements~souha~tables.

•
tureo

Le present acoord entrera en vigueur a. la date de.sa s~gna
•

Republ~que malgache Itahe

Ju~llet

valable.~-,..

- -.!.

de res~l~a
II

moisavant la

entre l'Ital~e et la Republ~~~e malsache.
- 1(. --1

deux ane et ~l eet recondu~t automat~quement a mo~ns
• , ' ~ _ r .. ~,

par l'une des part~es, not~f~ee par ecr~t tro~s

Un accord de commerce et de ~a~ement a ete 8~gne Ie 1er

L' accord est1964

pour

tion

date d'exp~rat~o~.

Lee exportat~ons ~tal~ennes comprendront des prod~ts de .thor

t~culture, des vine, dee denrees al~menta~res, de l'hu~le d'.live, du

c~ment, du marbre, des mater~aux de constr.uotLon, des produ~ts obi

~ques et pharmaceut~ques, des pneus et des chambres a a~r, des
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textiles et dES articles d'hab~llement, des art~cles de c~r, des

ve~cules a moteur dont des tracteur~, ~u mater~el de chemin de fer,

des mac~nes et des ~nstallat~ons (electriques et autres), des refri

gerateurs, des machlnes a coudre, du mater~~l de bureau, des prodUits

des industrles mecan~ques'et des pr~du~ts patrollers.

t ,.ti.i1n6phhhque inalga6te~<~fporter1i-despr-odua t s troplcaiU:, des,;t
- -

denrees al~menta~res, des peaux, des mineraux et du bo~s.

(Board of Trade Journal, Londres, 28 aout 1964),

ace.rd s~nt les s~vantes

Echanges C("lmmerClaux

Les exp~rtatlons et' ~mportatlons-d~'l'~~ d~~ parties contrac-

-tantes a destlnatlo~ du~terrltoire douan~er de l'autre seront soumises

e, 1a del~vrance'd'a~torisatlonsd'exportation ru.de llcences d'imp4r

tatlon, del~vrees conformement a la reglementatlon du commerce aLte

r1~ur et des changes e~ vigueur dans chacun_~es deux pays; ces docu-
, -," ., .

ments teront n~tamment l'obJet d'une dom~cll~atlon bancaire aup~~s
.:: _.

d'un lntermedlalre agree.

---- - - - - --
D'autre part, les autorlsatlons a'exportat~on portant sur des

pr",dUlts ou marchandlses, pr-as sur La c~n.~()I!l.!!1at:l..9!Ld,--J}¥l~_~!!.:'p~!.~_~s

et reglea en dev~ses autres que Ie franc fran~als ou l~~,aut~~s uni

teB mon t aa.r es de la zone franc s~ont accompagne ee d'un engagement

de change a.ndaquant la nature et Ie montant des d.evases d.evant ~tr~

retr.ce~ees par Ie pays ~mportateur. ,Ces autorisat~ons d'e~Qrt~t~on

ne pourront ~tre dellvrees que sur presentatlon prealab1e de,~a 11

oenoe d'~mportat~on correspondante.
- .'

- -- ~ ..
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Reglements flnanClerS

L'ensemble des reglements flnanclers entre les deux pays, s'ef

fectuera par deblt et cred1t du compte ouvert a la Banque de la

Republl~ue du MalL dans les ecrltures de la succursale de Niamey de

la Banque centrale des Etats de l'Afrlque de l'ouest et par deblt du

compte ouvert a la succursale de la B.C.E.A.O. a N1amey dans les

ecrltures de la Banque de la Republlque ~u Mall a Bama~o. 11 en sera

de meme pour le reglement des operatlons flnancler~s post ales, qU1

reprendront entre les deux pays dans les conda t i.ons fLX6es par les

reglementatlons natlonales des changes} l'Offlce des postes at tele

communlcatlons du Nlger-ayant un compte a la Banque de de~eloppement

de la Republlque du N1ger a N{amey~

Echanges frontallers

Le pr~tocole d'appllcatlon relatlf aux echanges fronta11ers,

slgne en meme temps que l'ac~o~4~de ~o~efce et de palemen~! prevoi~

que la valeur aes echanges commerClaux coutumlers et frontallers por-
. 1 r _.... ~

tant sur les prodults locaux de cons~~atron courante ne d~lt pas

depasser ~ par personne et sur une pe.pade _d "une ann.~,~ ~_.?~929 ~ran~s

CFA pour les prodults Vlvrlers et 20.000 francs pour les anlmaux.
r- , .::

Les re~so~t)ssants nlgerlens e~fec~~~t.ce~ op~ratlons PQurront

o'b'tena.r- des bureaux des douanee ~~_~,!lJ. ~'911 -fritJlcs GFA en ~echi?nge des

francs mal~ens qU':ls detlennent. Re~1~~~quement, l~~ ressort1ssants

mal aens ee 11,Vant, aux memes tra,nsactlOtl$ ~ourront ra~?-tr~ar en franoa

CFA la contre~valeur des prodults ou anlmaux vendus au Nlger.

'I'r-an sa. t
---~

• J v.' ~.,.

Le detcrleme prot0cole d'applica~lon, r~ratif aux facl11t~a

reclproques de transit regle les modalltes des tran~ts Dahomey-Mali,

Algerle-~hger, Ghana-Mall e~ N,lger~a-Ma1:l... 11 p~evOlt. notamment que

les commergants beneflclant d~ r~g1me :de translt dlSPOSent d'un delal

maxamum de hua t jours pour La traversee du t.er-ra t oi.r-e,
, ' -

(Le Monlteur afrlcaln, Dakar, 18 avrll 1964)
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Maur1tan1~ - Espagne

Le- 14 fevr1er 1964, un accord de commerce a ete conclu entre la

Republ1que de Maur1tan1e et l'Espagne. L'accord, d1une duree 1nde

term1nee, entre en v1gueur a la date de sa rat1f1oat1~n.

La Maur1tan1e exportera du beta11 sur p1ed; de la v1ande et des

peaux, des p~1ssons et des crustaces frais, des p01ssnns en conserve,

de la far1ne et des .eufs de p01sson, de la gomma arab1que, des

m1nera1S de fer et de cU1vre.

L'Espagne exportera de la v1ande et des legumes en conserve, des

b~1ssons, des pneus et d'autres art1cles de ca~utchouc, de la la1ne,
, ,

du coton, des tissus art1f1c1els et synthet1ques, des chaussures, des

appare11s managers, des appare1ls mecaniques et electr1ques, des ma

ch1nee, des produ1ts oh1m1ques et pharmaceut1ques, du_pap1er__ et des

art1cles en pap1er.

Aucun cont1ngent:n 1est f1xe dans l'acdord.

(Board ~f Trade Journal, Londres, 17 avr1l 1964)

Maroc - Republ1gue democrat1Que allemande

Le 31 jU1llet 1964, Ie Ma~~c" et la Republ1que democrat1que alle

mande ont s1gne un accord de c~mmerce et de pa1ement pour une duree

de tro1S'ans a dater du 8 a~dt 1964. Ledit aoeord'f~e la valeur du

volume total des echanges' a 5,3 m11l1~s de aollars des Etats-Un1s

pour 1964-65, a 6-,3 m1llJ.on-s Pl'lur 1965-66, et a 7,8 nnLl i.one pour

1966-67.

Le reglement des echanges effectues au t1tre de cet accord se _

fera au moye~ d!un. compte d~,9pmpensat1on, sans aJustement pour tenir

compte des var1at10uS de change.

Le Maroc importera essent~ellement des prodU1ts fin1s (engra1g,

postes de rad10 et de teleV1s~nn, text~les, etc.) et expo~tera des -,

prod~ts m~neraux (princ1palement du phosphate), des agrumes et des

fru1 ts aecs ,
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Lea echanges entre Ie Maroc et la Repub11que democrat1que

alleman~e s~ sent eleva? a 232 m11110ns de dollars des Etats-Un1s en

(In.tehlatl.~.na.Lr1-na;nC1al New's Survey, W~~b.::ngton, 18 _septembre 1964)
, ,

Rwanda - SUl.sse

Un accord commerc i a'l et un accord relat-1f a la prot-ection P-l;l_f.>_::;C_

inveat1s~ements a ete recemment conclu entre le Rwanda et +a SU1sse.

Cet iilccor-a h' est app.Lacab'Le , pour commencer, que Jusqu,' au 3,1 de cembr s

1964, ma1S ser~_recondult automatlquement chaque annee, a m01ns de
, -

resl.liat10n notlflee trJls m01S avant la date d'eXplratlon., . ,, .
_r 'Le ~tral tement de la nat i on la plus f'avor-i se e , appLxque recipre>

quement a la f01S au commerce et aux lnvestlssements est la d18poslti~n

ess~ntJ,elle_de l' accor-d ;

(BOard of Trade JQurnal, Londres, 17 avrl.l 1964)

S~negal - France

Pour la campagne 1964-65, la France doa t prendre un contln~ent_
- ---. - - - - - - -:...-

garantl de la productlon d'arachldes du Senegal a un pr1X superleur

a ce1Ul du,~arche mondlal.

I AuX terroee d'un accord s~cne le 6 aout 1964, la France absorb~,~~

483,000 tonnes d'arachldes senegalalses, dont 200.000 tonn~s so~s~:~,

forme _d'arachldes decort~quees au prlX de 90,50 francs (18,50 dollars

d~_Etats-Un:l,~) les 100 kaLoe , et l'eqUlvalent de 283.000 t onn es
- ,

d'~achlde8 decortl.quees sous forme d'hUl1e d'arachlde, au prlx de. - "

105 francs les 100 hlos.

L' accord qua ne porte que sur la prochaane campagne, offre au

~en~al des ~~rant~es contre ~e chute brusque de ses recettes

resultant de 1'obllgatlon qui--lul lncombe au tltre de la nouvelle

Conventlon d'assoclatl0n dvec la CEE, d'allgner, au 1er novembre
.- ~ ...r';"-- - ._~

1964, .Les pr,:i:;X de 1 '_arac~dr, sur ceux qui sent prat.Lque s sur le
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ma1'ohe mondaaL, ~

, 0

Tog~ .~Rep~bll.que Arabe Unl.e,
- "

~ 'oJ_. , ... ,....

. Un,accGrd de commerce renQuvelab~e chaque anne~ ~ ete signe Ie

17 marS 1'96''4 e:nt'r~ .La, Re.publJ.que du..Togo. €It 1a Re~bl1.que Arabe Unie.

Aux ter~e6 'de l' aocord, 1'e Togo export era jd~s arachadee , du

cacao, du care, 'du nhner'aJ: 'de fer ef certainee eepecesl de 'bois.. La:·~,'~

Reptt"bl:')lque. haDe Urn,e fOUJm.~a au Togo des textl._lel} e\..d,' E\ut:t;~,s pro-

,"
Les reglements se feront en Lavrea sterll.ng cOlw~rtibles €It ]..as .,

prix 'B9r6Dt~~eux qUl. sont prat~qwes sur le~ marehes mondl.aux •...'-'1•••• ~ ~~ __ ,:<tJ;, ,_

(Marches tropl.caux, Parl.s, 25 mars 1964 )
...4_~~~~....'l.~" ~ .:~, r,:

Republ'1que babe UlU€\' - France I '

v • J.. ' \ f -

Un accord de commerce canclu entre 1a Repub11.que-Arabs Unl.S ~

€It la France, preVOl.t Ie doublement des echangsa OOmmerbl.aUx-~ntre '

1e$ deux'pays gr8ce'a,la ll.beratl.on, de part at 4'autre, de ~ertal.ns

c orrt ang'ent e , _
I , ... \.,. "- .., - ~ - (".... ,1 I'

La Republ1.que Arabe Um,e 'exportera -8. destl.Ha:tl.on' de: Iii. Franoe'

des produl.ta textl.les, des legumes et des fruits €It la Fren~ expor-;
.. .

t era '8, deshriation 'de la Repub:tique Arab €I: 11m.€I frEls., macliJ.:nes,' du: -ma-

teriel €It des produl.ts prl.mal.res €It seml.-fl.niB nedeSS~l.re6~a lA '~eari~

sat10n du tr~sieme 'plan QU1n~~nnal.

,) (La Monde'; 'Fans;- '14' jUl.ll13t 1964 ,:~

Ouganda - URSS t\ ,

Le Gouvernement 'de ;lfOuganda'a conelu un ac~ord de oommerce,
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avec l'Unlon sovletlque.

Aux termes de cet accord, l'Ouganda vendra du cafe, du coton, du
- -

the, des peaux et des cUlrs, des arachldes, du tabac -et nes mIneralS.

En echange, l'Ougand~ achetera des prodults agrlcoles, des vehlcules,

des montres, des postes de radi~ et certalns autres blens de consom

matlon.

(Afrlca South of the Sahara, Parls, 14 mai 1964)

: I
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ASSISTANC~ EATERI~E, CR~DITS ET INVESTISSFMENTS

Algen.e - Royaume-Um.

• Un groupe de banques du Royaumo-Una a accor-de a l'Alger~E? un

pr~t de 18,6 m~111on6 de l~vres sterl~ng qu~ serv~ra a f~nancer l~

construct~on du tro~s~eme p~pe11ne rel~ant les g~sements de pet~ole

sahar~ens a Arzew, ~ la cote me4lterraneenne.

L'accord a ete conclu entre la Soc~ete nat~onale de transport

et de commerc~al~sat1on des bydrocarbures de l'Alger~e (Sonatrach) et

la soc~ete Kle~nworth, Benson Ltd.

Le pr@t est remboursable en 11 ans, au taux d'~ntergt de 5,5 pour

100 les sept prem~eres annees et par la sU1te de 6,5 pour 100.

La construct~on du p~pel~ne coutera 25 m~111ons de l~vres sterl~ng.

Le mont ant du pret accorde par Ie groupe de banques represente 75

pour 100 du cout total.

(Le Monde, Par1s, 2 septembre 1964)

(~r~gue Serv1ce, Par~s, 30 septembre 1964)

.Alger~e - URSS

L'URSS a dec~de d'accorder a l'Alger~e un pret de 115 ID11110ns

de roubles, montant du cout d'un complexe metallurg1que et ch1m1que.

La capac~te de l'us1ne metallurg1que sera d'env~ron 350.000 tonnes

de metal lam~ne par an. L'URSS s'est en outre engagee a creer et

a ceder au Gouvernement alger~en, grat~tement, un ~nst1tut du pe

trole et du gaz et un college techn1que rattache a l'~nst~tut. Les

deux etabl~ssements pourront former 2.000 etud~ants par annee.

(Le Monde, Par~s, 8 ma1 1964)

(Intern~t~onal F1nanc1al News Survey, Wa6~ngton, 29 ma~ 1964)

Betchouanaland - AID

L'Assoc1at~on 1nternat10nale de developpement (AID), aff1l1ee

a la BIRD, a accorde au Betchouanaland un credit d'un montant
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eqU1valent a 3,6 m11110ns de dollars des Etats-Un1s po~~~e ~~vel~p

~~~~~t ~u teseau rout1er •
• :1 _ I ~ ,~

, - Le'cred1t serV1ra a,f1naneer 1a c~nstruct10n~ou la reconstruc

,"t~~D"ae'trois routes, d/une longu~ totale d~ 385, m~lles (2JO km),
a.am~l~orer la TOute pr1nc1pale Nord-Sud,~e 4'~ m~lles (670~km~ et a
assurer un me111eur entret1en des routes.

,.-' :1' , . _,_',

Le cred1t de l'ArD est accorde pour une per10de de 50 ans. Le

rembmll'sement du pI'-ih()1pal::.o-Gllllll~lll-oet-,a en-"19-15 apr&8 Une pen.oae..: 'cf-e ~,

-ciix ~.r.d-Le~eilrp.tlon.·r .,' ,',

- ;

Cameroun. -, Fr.an'Ce, 'R~puol1.que· fedEir-a1.e -d.rAllemagne

-c"-lin ir"u~ii'rlani~o-'a'1.-iem:and a concLu un ;accbt'-i a'Ven'"1'a Republique

fed~ral~~ d~ Cam'ero'Un <eh'vti:i:de IJa --Ci€"kti:on dam ce pays, d'une J.rllf'us

trie du coton, u t i.Lasan t Le coton brut' pr"duJ.'-t pit- le~ Ca'm~r'oun•. - a.:

81 !~J"ia- Republique' :reaeraie' dU CalDer('\'un 'apportera uh~ pcirhe'du

oaPJ.tal.- 'Les mv""e1i'tyisements 's"'~levertilint-~ 1,5 Mlhon d. fio~lf

CFA repartis entre deux uSJ.nes, l'une de fJ.lage et de tissage ~ans

1-e-n~ du Cameroun et 1!autr~::p,..,ur } /~mpressJ.on a Deua.la.;

(linca S"uth of the Sahara", Pa.:r~s\ ,2J3:-f.~;e~,;t~mf)e)(.?4)
(Afnque Sernce; Pari"'s', -30aeptembre T9~4)

,'':: f ; ( , ,." .. s: <l -':

·l-La'Repubhque feditaie d I lile~a,gne accordera a la Repubii'qu'E{: I

f~d~a.te! ciJ-'c'am'er:c'u:n un pret'ia.lun e eluree de"td ans ; de 25 mii~l~ns ~

de IlM, au taux d'J.nteret d:e:}'pour"100. Ce":pt'e'tc>est destiitif-=A

(:"fi:nano:e:o.w proJet de c~!~ct:l:m;.'::~~Ll!'Ol:!-tes. 11 represente une par

tie du credJ.t de 40 m111J.ons de DM ouvert l'annee dern1ere et servira
• . r - r 1 v.,.:, "/ .:.<[.A.:a acheter du materJ.el en Allemn.gne. ' ,." .' -~' .::.=.:: _: -.S _:-==-_.~

.;.,·w:.J(trftJ~atf6h'Ir:FutaiicialNews Sur,jey, Waeib:i'xrgt6b;'~ Jlik\.1 1964)
"'1 ~-

" r~J
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'Caihe-roun ... BIRD'

"'La -BIRD a accor-de deux prets a La RepuhLaque federale du Cameroun.
'J

Le ~re~er, d'un montan~ de 200.000 dollars, serVira au developpement

de la culture du cacao, et Le aecotld, d 'un mantant de 1oc.ooo dollars,
'<I, , - • ;;/..,''''

'est dest~ne a. la conabr-uct aon d t une route dans Le nord du Cameroun.

(Le Mon~teur africa~n, Dakar, 19 septembre 1964)
,"
ReRHbl~gue centrafr~ca~ne ~ Etats-Un~s d'Amerigue

- '

/

J &

Le 28 mai 1964, 1es Etats-Un~s ont signe avec La Republl.que C<"Eltl-
"

trafr1~.e un nouv,el. accord relat~f a ~une aa de d9.?t Le mont ant

s/eleve ~ 700.000 dollar's~ L'acc'or'd porte sur un certain nombre de

prnjets, tels que 1a fe:;:mation d ',o~,:tateurs de grc.s ma~er.J-el ~our ~

trav~ux reutlere, la lutte contre les malad1es du betail~ l'equipe-

, ment 1n~6pen6able.a l'etablissement d'une coopera:~ve agr~co1e

Pllet e ~t ,1~ ,entrehen d,es aeroport s.

Cet aCPQrd porte l'aide feurn.e depu1s 1963 par les Etats-Unis

A l~.,P.e~ubl}-ql\~.~e~~r,a~~J.cil-:we a. envr r en 1,6 mJ.lhon de dollars au

total.

(Le Monlteur afn.cain, Dakar, 8 "jui. 1964)

ClEgO (Eraz~a,v*l1e) '.. Clune ~

Un aae~d a ete conclu' entre Ie Congo (Brazzaville) et la

. Republlque popul.aa.r-e de Chme, par lequel La Chane accords au ,C.ng.
'';:-('Bra~zavl11e) un pr~t sans int.~r@t de un milliard de francs CFA~---

remifure~ble en ~ ane. Le pr~t est destme a promouvoir lee pe

tites lndustXles de,bJ.ens de consommatlon.,..,.
,'(Le_M8n;.teur afncain, Dakar, 17 ectobre 1964)

"

,
eEr , Jr,e8PoldYille) - Belgl.gu·e :~"

"
Un nfUvel accord a ete negoc~ ,~eptre 1a Belg1que et 1e Cong,

(LerlpoldV111e) relat1i~u-'regleJilent-d~ la d:tte 1nter~eure et exUrieure

du Cengill, au mentant de l'1ndemn~sation des. Belges blesses pendant
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.J l~' \

les troubles, et a l'ass1stance f1nanc1ere generale de la Belg1que
I ~ - "T

au Congo. "

Le Gouvernement du ~ongo assumera la r,~,$pOnSab111te de la

dette en francs congola1s, dent le montant s'eleve a 20 mJ.IIJ.ards

de francs congola1s.

Le Gouvernement beIge c0nt1nuera a assumer la responsab11J.ta

de la par t i e de la dette du Congo, garanhe par la BelgJ.que. Les ,::'- -:'.

12 mJ.lliards de francs belges (240 m111J.ons de dollars) correspo~~ant

au montant de la dette exterJ.eure du Congo non garantJ.e, sernnt

convertis en un pret a. 3,5 pour 100 d'une dure e de 40 ans, dont

l'adm1DJ.stratJ.on sera conf1ee a une J.nst1tutJ.nn m1xte belgo-conge

laJ.se. L'amortJ.ssement et Ie pa1ement des J.nterets seront f1nanoes

par les contr1butJ.ons annuelles du Gouvernement du Congo s'elevant

a 300 mJ.111ons de francs belges d'une part, et celles du Geuvernement

"beIge s'elevant a 210 mJ.111nns de francs belges, d'autre part.
,~.j~': J.

La Belg1que s'est egalement engagee a fourn1r une aide finan-

c i er-e de un nuL'la ar-d de francs fie'Lgea , A- IS: demande du Gouvernement

congolaJ.s, la mOJ.tJ.e de cette somme serV1ra a l'achat de ~a~~3~e~

et l'autre m01t1e a l'achat de b1ens de consommatJ.on en BelgJ.que.

En outre, la BelgJ.que a offert 180 mJ.IIJ.ons de francs belges pour
,.. , _r

financer le developpement de la pr~ductJ.on du coton au Congo.
I,

Une dJ.spos1t10n prevo1t que Ie Gouvernement beIge utJ.IJ.sera

les 750 mJ.IIJ.ons de francs belges d'avoJ.rs congolaJ.s en BelgJ.que
c

pour commencer Ie versement d'J.ndemnJ.tes aux ancJ.ens res1dents
"

belges au Cong~.

(Int~fnatJ.onal F1nancJ.al News, Survey, Wash1ngton, 24 avr11 1964)

Congo '(Le~~di'dVille) - BelgJ.que
, .

Des pourparlers sont en coufs au'suJet de l'oc~roi par des

banques belges au Congo (LeopoldvJ.ll~) d'un cred1t commerc1al renou

velable de 500 mJ.IIJ.ons de francs belges. On pense que ce credit

sera de SJ.X moJ.s et renouvelable pour une perJ.ode de deux ans et demJ.
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au max1mum. Les produ1ts pour l'achat desquels Ie ored1t pourrait

serv1r sera1ent des b1ens de consommat1on (a l'excGpt1on de certa1ns

art1cles de luxe), certa1nes mat1eres prem1eres et des p1eces detachees.

L'ut111sat1on du cred1t sera1t SOUID1se a I'approbat~on de Ia Banque

nat10nale de Belg1que.

(Internat1onal F1nanc1al News Survey, Wash1ngton, 1er mai 1964)

Congo (Leopold~lle) - Etats-Un16 d'Amer1que

L'Assoc1at10n 1nternat1onale de developpement a attr1bue un

montant supplementaire de 10 m1ll10ns de dollars a Ie Repub11que

du Congo pour f1nancer certa1rtes 1mportat1ons en provenance des
•Etats-Un1s.

II S '_~1 t d ' out.a.Ls a maan, de vemcules automobaLes , de pa eo ea

detachees et ~'accesso1res, de f11es, de f1lo et de fibres-text~es

art1f1c1elles, de tissus de coten, de cordes, cordages et f1ceIIes,

de d1vers prodU1ts text1Ies et cmm1ques et de preparat10ns cmmiques.

(Intern~t10nal Commer~e, Wash1ngton, 8 JU1n 1964)

Congo (Leopolville) - Etats-Un1S

Dans Le cadre du programme ''Food for Peace" des Etats-Un1s, La

Repub11que du Congo d01t receV01r des pr~du1ts agr1coles pour une

valeur de 20,9 ml110ns de dollars. Ce montant comprend certains

f'ra1s de transport en haute mer.

(,

L'accord prevo1t que 15 pour 100 des montants en monnd1e nationale

regus en pa1ement seront ms i part at ut111ses par l~s Etats-Uni~

au Congo, 70 pour 100 seront dest1nes a des pr~ts pour f1nancer les

proJetlJ a.e developpement economque~---St lea 15 .pour' 100 res1!Sl<rrj;s _

soront pretes a des entrepr1ses pr1vees amer1Ca1neS et congolaises.

(Internat10nal Commerce, Wash1ngton, 18 ~~~ 1964)

Etmop1e --Repub11gue federale d'Allemagna

L'Eth10p1e et la Repub11que federale d'Allemagne ont s1gne
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plus~eurs accords d~st~ncts dans les domalnes eCDr-oilllque, f~nm'cler

et de l'asBlstance technlque.
-

L'accord pr~nclpal porte SUI une alde flnanclere de 28 ml11~ons

de DM destlnes ~ des ~ro2pts Gthl0~~enG de de,elopnement, La Banque
-, 7

ath~op~enne de developpemsrtt recevra 10 IDllll0~S Ql n~; 13 ml11ibtl~--

seront ut a.Lases a. ameLao.rer ie sy ateme d I adduc t aon d I eau d' Adda s-«

Ababa et 5 ml11lons seront d~stlnes a Ifacha. de rnateTlel de construc-
r

tioD de routes.

(New__Afr~c~, Londres, JUln 1964)
(Afr~ca South of the sahar~, Parl;~ 27 avrll 1964 )

(Internat~o~al__~~~~~l~ew& S~~l, Washlngtnn, 22 ma~ 1964)

Etruop~e - BIRD.

La BIRD a secor-de un priH d'un montant equa.va.Lent a. 23,""5 iiiili10ns

de d~llars pour contr~buer ~~ flnancement d'ihstallat~ons dB production
- .~... - -I

d'enetgle electrlque dont ~a capac~te approchera 10.000 kllowatts, et

du develnppement du transpnrt et de la dlstrlbutlon de l'energ~e elec

tr~que en Ethlople,

Le pret a ete aceor-de a l'Ethl"oplan 'Electrlc Ll.ght and Pouer, -

Authon.ty. Le c oflt du proJet a e'te evaL-le b. 34,9 IDl1l1.0ns de dollars.

Le prgt couvrlra 1e cout en devlses. 1a C~mpagnJe obtlendra Ie

snIde- en empruntant aupr-es des Lanqusa locales at en pre Levarrt sur

Le pret est remboursable en 25 ans au taux d'inte~etde 5,5 pour

100 et est garanti par Ie Gauvarneroent et~lpPl~l. Clnq banques

commerclales des Etats-unls et eme de la Republlque federale d'Alle

magne apportent ensemble 975.000 dollars (sans garantle ~e la-BIRD)_

qu~ representent les trois prem~eres echeances echelonnees entre

mars 1969 et mars 1970.

(Li~l a 8o~th of the Sahara, 'Par'ls, 18- ma~ 1964)
(Internahonal Flnannal NeVIS SLlI'-.,rey~ Washlngtc'TI,' '22' mal 1964 )
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Etluop~e - SFI

La SOc1ete f1nanc1ere 1nternRt10nale contr1bue au f1npncement

d'un programme 1mportant d'expans10n et de modern1sat10n de la

Cotton Company of Eth10p1a.

La Soc1ete constru1ra une nouvelle us~ne·comprenant 12.000

fUBeaux at 400 met1erB. Le mont ant de 5,4 m1ll10ns de dollars du

programme est egalement dest1ne a amel~orer Ie fonct1onnement des

~nstallatlons exaetant ea, La Soc1ete f rnanca ar-e a.nt ernatu cnaf e

B~uscr1t pour un m1ll1on de dollars d'act10ns de la Soc1ete et ac

corde Un pret de 1,5 ID1l11on de dollars.
- I.~

(Eth~oplan Herald, Add1s-Abeba, 10 octobre 1964)

Et'luop~e - URSS

Un contrat a ete slgne entre Ie M1n1stere eth1op1en des tra~aux

pUbi~cs et des commun1cat1ons et la Soc1ete centrale-d'Import-Export

de l'Un1on Bov1et1que.

Aux termes du contrat, la soc1ete constru~ra une centrale the~

ma que d'une pua aaanc e de'-1:3";500-kilflwatts, destlnee, a a11menter en

vapeur et en electr~clte la rafflnerle de petrole en constru~~~~~_~_

ASBab.

Le cout estlme du proJet est de 8,3 m~111onB de doll~s ethi'~'

p~enB, dont 6,6 IDll110ns de dollars eth~oplens feront l/obJet d/un '

cred1t du Gouvernement sov1etlque a l'Ethl0p16.

(Ethloplan Herald, Add1s-Abeba, 6 Juin -1964)'

Gabon BIRD

La BIRD a ace or-de au Gabon un pret d'un montant 'equival.ent a'
12 m1ll1ons de dollars pour la constructl0n et l'amelloratlon des ~ou

~es qUl donneront acces a des regions forestleres non ouvertes a
( ,

l'exploitat1on commerc~ale~-

Le pret de la BIRD contrlbuera a f1nancer la construct~on ou
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l'ame~~orat~on de tro~s routes d'une longueur totale de 175 km, des

serv~ces d'experts et l'achat d'un mater~el d'entret~en des routes,

de p~eces detachees et d'~nstallat~ons de reparat~on pour un ser~ce

p~l~te d'entret~en.

Le cout du proJet, q~ do~t etre acheve en tro~s ans, atte1nt

13,7 m111~ons de dollars. Le pret est ~emboursable en 20 ans, au

taux d'1nter§t de 5,5 pour 100 par an. L'amort1ssem~nt commencera

en novembre 1968.

(West Afr~ca, Londres, 29 aoat 1964)

Gabon - Etats-Un~s d'Amerigue

La Republ~que du Gabon d~~t receV01r du mater1el d'entret~en

rout~er a concurrence de 375.000 dollars, au t1tre d'un pret accorde

rar ItAss7C~at10n 1nternat~onale de developpement des Etats-Un1s.

(West Afr1ca;, Londres, 19 septembre 1964)

Ghana

Une fabr~que d'art:LCles en bambou dq1t entrer en service ill

Fodome et produ1re des tasses, des soucoupes, des vases a fleurs et

des gobelets ,pour l'exportat10n vers les pays afr~ca~ns vois~nS. Ce

proJe\ es~ Ie reeu1t~t d'upe etude menee par les experts Japona1s en
- ~ - -:; ~ --- ~ ..... .t. ,

vue de creer des ~ndustr1es dans la region-de la'Volta.

(Overseas Re~ew, Londres, aoat 1964)

Ghana Cha.ne

La Republ~que popula1re de Ch~ne do~t accorder au Ghana un pret

sans 1nter~t de 8 m11l10ns de l~vres s~er11ng au t~tre d'un accord

econorn1que et d'ass1stance techn~que.

Le pret est remboursable en 10 ans, a c~mpter de 1974.

(The F1nanc1-al T;mes,' Londres, 16 J~l1et 1964)

-(Etillop1an Herafd; Add1s-Abe'ba, 17 JU111et 1964 )
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Ghana - Republ~que federale d'Allemagne

On a annnnce qu'une verrer~e d'un cout de 3,5 ~ll~ons de l~vres

ghane enrie s , dont la produc t a on d.oat commencer Ve-FS' 'Ju~llet 1965 a.
Ab~so, sera creee qu~ do.t repondre aux beso~ns totaux du pays en

bnute~lles, feu~lles de verre et art~cles de verre pour la table.

L'us~ne sera constru~te par un& soc~ete de la Republ~que federale

d'Allemagne q~ fourn~ra,en t~1al~te les mac~nes, ,les batiments,

le mater~el de bureau et les wagonnets basculants pour le.transport

des mat~eres,pre~er~s.

(Overseas Rev~ew, Londres, aout 1964)

C5te-d I Ivo~re

Un' accord d'~nve6t~ssement a ete signe e~tre la C5te-d'Iv~~e et

la soc~ete Krupp de la Republ~que federale d'Allemagne, qu~ s'es~

engagee a constru~re une us~ne de fabr~cat~on de pap~er d'un cout

de 25 m~ll~ons de dollars et fourn~ra des services et du mater~el

pour un montant d'en~ron 11 ~ll~ons de dollars. La C5te-d'Ivoire

constru~ra pour :e personnel de l'us~ne des bureaux et des logements

au cout de 4 m~ll~ons de dollars. 11 sera cree une 6oc~ete au cap~

tal de 10 m~ll~o~s de dollars.- -
)

(Afr~ca Report, ,Londres, Ju~n 1964)

(Afr~ca South of the Sahaxa. Pariq, 7 mad 19~)

C8te-d'lvo~re - Ei;c~ts-bn~s--':-=-'--- --

La C6te-d'Ivo~re et les Etats-Un~s ont conclu plus~eurs accords

v~sant a fayoriser le developpement econom~que de la C5te-d'Ivo~re.

Le prem~er por~e sur une etude approfon~e du sol et des ressources

forest~eres de la reg~on du sud, qu~ sera menee en collaborat~on

avec Ie Gouvernement de la C8te-d'Ivo~re.
"

L'Assoclat~on ~nternat~onale de developpement apportera 700.000

dollars pnur cette etude qu~ d01t durer de~ ans. - Le mater~el et les

experto necessa~res sernnt faurras par les Etat'/i-Un~s.

"
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Aux termes d'aut!es accords, les Etats-Un1s apporteront 500;000

dollars pour Ie developpement de la product1on de canne a sucre et

116.000 doll~rs pour l'ame110rat1on des zones rurales et la fourn1ture

de mater1el lourd. 11 eX1ste egalement un accord d'ass1stance tecbn1que.

(Afr1gue Nouvelle, Dakar, 4 JU1n 1964)

Cote-d'Ivo1re - Etats-Un1S

Aux termes d'un accord s1gne le 10 mars 1964, les Etats~n1s d01

vent fourn1r a la Cote-d'Ivo1re 5.000 tonnes de gra1sse d'or1g1ne·ani

male pour une US1ne de saYQn et 20.000 tonnes de r1z, d'une valeur de

3,8 m1ll1ons de dollars.

Ces produ1ts seront vendus par des exportateurs pr1ves amer1cains
-a des 1mportateurs pr1ves 1V01r1ens. Les exportateurs amer1cains

seront payes par Ie Gouvernement amer1ca1n. Les 1mportateurs 1V01

r1ens verser?nt le pr1x des prodU1ts en francs CFA a un compte spe

c1iiT cnivert dans l'une des banques avoa.r-a enn es ,

Les Etats-Un1s preteront au Gouvernenent de la Cote-d'Ivo1re pour

des pro Jets de developpement 50 pour 100 des fonds remboursables en

quarante an s , au t auz d'1nteret de 0,75 pour 100. Les 50 autres pour

~oo seront ut1l1ses pour encourager des entrepr1ses pr1vees america1

nes a s'1nstaller en Cote-d'Ivo1re et pour des echanges culturels.

(Le Mon1teur afr1ca1n, Dakar, 21 mars 1964)

Kenya

Une nouvelle soc1ete, la Pyrethrum Process1ng Compan~ of Kenya Ltd

(qU1 a ete crees peW' gerer les deux usines du Pyrethrum Doard 91;, celle

de l'East Afr1can Extract Corporat10n Ltd a Na1rob1) d01t conclure

avec l'Off1ce de commerc1a11sat10n des pyrathres un accord d'une duree

de 10 ans concernant Ie tra1tement des pyrethres.

La Commonwealth Development Corporat10n apportera a la nouvelle

SOc1ete un concours.f1nanc1er d'un montant de 300.000 l1vres et det1en

dra 12 pour 100 des act10ns.

(OvErseas Rev1ew, Londres, aout 1964)



E!CN • 14!ffilC!FTN! 9
E/CN•14/Sl'C!F'l'N/ 1a
Page 22

Kenya - Cb.J.ne

La Republ~que popula~re de Ch~ne a dec~de d'accorder au Kenya

un pret sans ~nteret d'lUl montant equlvalent a 65 m~lllons de frartos

SUlsses pour 1a peI~ode de 1964-69. Le pret dOlt etre rembourse dans

les dix ansi a compteI' du jer Janv~er 1975, en produ~ts d'exportat~on

du Kenya, en francs su~sses QU en toute autre devlse convert~ble

convenue entre les deux gouvernements.

Le pret ser~ fournl sous forme de mater~el et d'ass~stance-tech

n~que, confprmement aux beso~ns du Kenya.

{Afngue Nouvelle, %kar, 5-11 JUl.n 1964)

(T-~e F1.n~cl.al Tl.mes, Londres, 21 mal. 1964 )

Kenya - ~ssoc~atlon ~nternat~onaLe de developpement

Le 17 aout 1964, l:Assocl.atlon'l.nte~natl.onalede developpement

a approuve l'octro~ au Kenya d'un credl.t d'un montant de 2,8 m~lll.obs

de dollars. Le montant sera verse sous forme de pret a la Kenya Tea

Development Authorl.ty pour) "expansn on de la produc t aon du the par

de petl.ts explol.tants afrlCa1.nS, en vue de falre sort1.r quelques

ml.ll~erB d'explo~tat~ons agrlcoles du stade de l'econoIDle de SUbS1.8

tanc3 e~ de fourn~r 'aUX explo1.tants un revenu en especes. En outre,

on e-spere que ce pr-o jet f'ac i La t er-a beauc oup 1 'entree de deva s es etran

geret>, la plus gr-ande par t a e du the pr-odu i t- aevant etre exportee.

Le credlt de l'AssoClatlon l~tBrnatlonale de developpement est

remboursable en ci.nquan t e an s , Le remboursement du pr-a.ncapa.L com

meDGerB Ie 1er JUln 1974, apres une perl.ode d'exemptlon de d1.x ans.

Par·1a sUl.~e, un pour.1QQnu pr1nclpal sera remboursable,annuellement

'pendant 1Oz.ane..ei .3 7 jioU!' 100 -813r0l1t relllllOtirsables 'aIlnuellement

pen~t 1es t r ent e anne es rastantes. 'Le cr-eda t est acccrde sans

lnteret,' mal.s une commlSS10n de 0,75 pour 100 par an sera pergue

sur Ie montant t1re et non rembourse au tltre des fral.s admlnlstra

tl.fs de l'As6oclatl.on l.nternatlonale de devAloppement. Le Gouverne-
- -. - -

ment du Kenya versera Ie montant du credlt a la Kenya Tea Development

Authorlty qUe effectuera le remboursemen~, au taux d'1nteret annuel
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de 5,5 pour 100 en e e t z e anr.o ac y com"!!:-lS un e !19T'eoc.e de 9 anc c':' ~2:eIl!P-::

tlon de rembQUIsewcnt.

. ;:"

(L~ter.!le.t2-_onalJ'~ne:'.~-=al Ne':lc E~xven iiash].ngt.on, 21 aout 1964)

(t-'"',c'" ~'·"ll-·· ',1"" "?\"',.,xa, -;>"'=" J, :> c ent e.abr e 1964), .

Kenya - RoyaywC':-lJ,ll

La Commonwe~ltE-pe~~l~1entCor~o~at~~ a declde d'apporter pres

de 1,1 ml11lc:' de J.r~r<?-; (3 ,r,11110ns de dollars) :c>Q';tr corrt rubusr au

f~nancement de 1e. C~1S~cUCG10n de 14 aSlnes de tra~tement du the au

Kenya, (dont Ie cout eGo 0stlme a 2 ml11lons de IJvres' Ces USln8S,
do~vent traltBT l~ t~u ~ult~ve p~~ de pJtl~S exploltants, dans Ie cadre

des pl?ogrammes d.e la K...~Q.t.,~ 'I'oa Deve] opmen'G Aut~~.rl. ~;Z:c Le conccur s

f'arienca er- de La .c:,m,aon-,i8CL1"!:b-_llev elo..;£1Jlen.!... CO..E.E£rat.?-..9...!l est 11e a la mase

en f'euvre ea't a sf'aa aarrt e du :9r0'S...'amme de ptantat i.on •..:.." .~.' 5..E..-I

La Corporatl"o~'avalt anterleurement 'pr onn,e a la ~.enya ~ea Deve

lopment Authorl!x.' <!,; 'ill:!. 0, ~re:Y3r un pNlt" de 900.000 11vre s P0~ 1e ' .

deve10ppement d.o la cu.l t ure du thclc Elle a egalement 'aco ep't e de

fnunnr t60.QOO Inras -pr.ur l.es d91.LIC au zrca s uSlne~ deJa (,:::eees,

(~~~ ~2-~~~1 Londxeb, 19 aout 1964J

?O,C~O ~fricains

e'lnetal1ero:.t d:;l,':1= de,s 'Ler~e'3 ac t ual.Lemen; expt catees par des Euro

peens. Le P~oJC'1. cout er-a 1,5 ,n)_lllOn de Lavr e s , qu i seront r'ourna es

en par t a e par un ,net <,t en prrr t i e par un don du_1,l'iu-'7e"r'I.em-!ilm"~,du~_.

Rl'\Yaume-Unl.

'Ce don s'aJoute P_ la ccnt r-ibut i on pr orm ce ant.dr i.eur-emerrt d'-en-.:r.

varon 19,5 nuLl.a cn s "de IJ."JTCS pOlLC'· 1-es pro jet s de relnsta11at~.()n,

eohelonnee Sl'T ') [':"s Ac-n-'; -'0 ,,'utant ",8 9,;> ','J.l],.o~s Cfe 11VJ:'e-s a

~ "de ja ete appor-t e 0 ~.
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Kenya - URSS

L'Unlon sovletlque s'est engagee a alder Ie Kenya a realiser

divers pro Jets agrlcoles (uslne textl1e, C0nserverle de pJ1SS0nS et

UB1n8S d.e tT[I'."';C::21H d.e« f": ·.s) e ' a lnsta11er une stat i cn de radio.

L'Unl0n sOvletlque a declde d'accorder un credlt dont Ie mont ant

sera fixe ulterleurement, pour rendre cette alde effectlve, et d~

fournlr l'asslstance tecbnlque necessalreo En outre, l'Unlon sovie

tlque a offert de construlre un hopltal de 200 Ilts alnSl qu'un

laboratolre et un college tecbnlque pouvant accuellllr 500 etudlant&

par an.

(lingue N01,!velle, Dakar, 5-11 JUln 1964)

(The Fluanclal Tlmes, Londres, 21 ma~ 1964 )

Llberla - Etats-Unls

Un accord relatlf a un pret de 7 ml1110ns de dollars a ete conclu

entre Ie Llberla et les Etats-Unls aux flns d'accroitre la capaclte

du reseau d'allmentatl0n en eau de Monrovla.

Les serVlces publlCS de Monrovla constrUlront une nouvelle sta

tlon de pompage, une US1Ue de.traltement des eaux fluvlales et une

canallsatlon qUl accro1tra la capaclte d'allmentatlon en eau potable

de 8 milll0ns de gallons par JOur, en moyenne. Le Gouvernement

Ilberien partlclpe pour un montant de 800.000 dollars au proJet dont

Ie cout ~'plpve ? 7,8 m1l11~~P ~s d0Jlars.

(USIS News Bulletln, Addls-Abeba, 4 septembre 1964)

Republlgue malgache - France

La France a recemment accorde a la RepubJlque malgache 1.333'

mllllons de francs malgaches (5,4 ml11lons de dollars) destlnes au

flnancement de 27 pro Jets de developpement economlque et s~cla~.

Les sommes seront versees par l' arrt ermedlalre du Fonds d ' Alde et de"

Cooperatl0n (FAC) et seront repartles entre l'agrlculture (40 pour 100),
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l'~nfrastructure (28 pour 100) et des etudes et projete d~vers

(32 pour 100).

(Marches Trop~caU%t Par~s, 9 mai 1964)

(Internat~onal F~nRnc~al News Survey, Wash~ngton, 7 aout 1964)

Mal~ - Rep~bl~9ue federale d'Allemagne

La Republ~que federale d'Allemagne a acoords au Mal~ un don

de 5 m~ll~ons de DM pour l'~nstallation d'un systeme d'~rrigat~on

dans la re~~on de Gourma, ~t jlOJU"'''l'el~v<:~e de be t aa L,

(Le Mon~teur afrlcain, Dakar, 22 Ju~llet 1964)

Mah - FMI

Le-F~nds moneta~re ~nterhational a autor~ss Ie Gouvernement du

Mal~ a effeotuer un t~rage d'un montant equ~valent a 9,9 ~llions

de dollars. Cette somme est dest~nee a souten~r les efforts des auto

r~tes du Mal~ p0ur combler Ie defic~t de :a balanoe des pa~ements.

, - ,
Les nouvelles mesures prevo~ent notamment une d~~nutlon des

depenses des pouvo~rs publ~os et un ~eme~t:des ~mp8ts.

(La Mon~teur A6~G~~n, Dakar, 11 J~ll~t 1964)

(West Afr~ca, Londres, 11 JU~llet 1964 )

Maroo - BIRD

Le 26 aoat 1964, la BIRD a accords au Maroc un pret d'un montant

de 17,5 m~ll~ons de dollars pour a~der

developpement agr~cole et d'~rrlgat~on

surface de 250.000 acres (101.250 ha).

au f'a.nanc emerrt du programme de

de S~~ Sllmane, couvrant une

11 6'ag~t d'une entreprise

p~lote v~sant a ~ntr0du~re au Maroc une agrlculture moderne ~ntens~ve

af~n d'amellorer la qual~ts et la quant~te des produ~ts agr~coles

all~t tant ~u marchs ~nterleur quIa l'exportat~on, de ~verslfler la

productlon essentlellement par la culture de la betterave a sucre

pour rspondre part~ellement aux besolns en sucre du Maroc et d'ame~~o

rer egalement Le nr.veau de vi,e par une augmentat~on des revenue dans

I' agr~culture.
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Le cout du proJet est 8valu8 ~ 46,6 ~ll~ons de dollars. Le

pret de la BIRD est remboursable en 25 ans, au taux dl~nteret de

5,5 pour 100. Le remboursement ne do~t commenoer que la neuvieme

annee.

La Bank of Amer~ca Nat~onal Trust and Sa~ng Assoo~at~on, de

San Pr-anc aaco , par-t aca pe au pret pour un, mont.~nt de 100.000 dollars

sans garan t a e de la BIRD. Ce montant _represente une part ae du

prem~er remboursement du Ie 15 6ept~~re t97~.

(International Finanoial News SurVey, iasb1Qgton, 4 septembre 1964)

Maroc - FMI

Le Fonds moneta~re ~nternat~onal a autor~se un t~rage, par

Ie Gouvernement du Mar,oc, d'mn montant ~qU1valent.a 1).125.000 dol

lars, mo~t~e ElI} franos fran9a~s et moitie en, marks allemands. Ce

sera la prem~ere fois que Ie Mar~c fa~tlappel aux ressources du

Fonds. Une ouverture de cre~ t de 25 JD.l.J..hons de dOllars, acccr-dee

en novembre 1959 pour un an, nla pa~ ete ut~li6ee.

(Internat~onalF~ano~al News Survey, Was~ngton, 26 Ju~n 1964)

N~ger - Republ~que federale d·All~magne

Le 30 Juin 1964, la Republ~que du~iger et la Republ~que federale

dlAllemagne ont oonclu un acoord de oooperat~on f~nanc~ere qui pra-.

voit un pr~t de 12 m~ll~ons de DM.

Aux termes~de llacqox,d, une partie de ce pret sera ,ut~l~sae pour

f'a.nanc er , aveo In. pqrt,~oJcpat:l:on de, sooietes allemandes, la construotion

d 'une t annez-a,e et d 'une con6erver~e q.e vi ande ,

Une autre part~e du pret est aocordBe a la Banque de developpement

de la Republ~que du N~ger pour f~nanber des entrepr~ses de pet~te et de

moyenne a.mpor-tanc a, Le reste servira a 11 exeout aon de travaux bydrau

liques.

(Le Mon~teur afr~ca~, Dakar, 11 J~llet 1964)

(Afr~que Neuvelle, 10-16 J~llet 1964)
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NJ.gGr - AID

., ,L I Ass-''Jclatlon arrt cr-nat a.onade d.e developpement a accor-de un

pret de 525.000 llvres au ~lger, remboursable en 50 ans sans l~teret,

pour un ~roJet de constructlon de route destlne a acceleror les Ilvral-
- '

sons d'arachldes a de~tl~atlon de la Nlgerla.

(AInca Sou!~, of the, Sahar'a, Par-a s , 1,8 mai 1964)

Nlgerla -- Republlq'ue fed&FeH. e· d-' Al-lemagne

Le Gouvernement de la Rapubllquo federale dlAllemagne a decide

d'accorder a la Nlgerla un pret de 5,5 mllllons de 11~Fes~q~1 Qontr~

buera au flnanc~ment d'un de~leme po~t roll~t Lagos a la terre ferme.

L~ l}ret est r emboursabj.e Ien '20 aii's au'taux dllnter-at de 3 pour 100.

Le Gouvernement de la Republlque federale d'Allemagne fournlt ega

lement des f~nds pour la cons~ructlon de 10 h6pltaux av~c pavillons

dans dlfferentes partles de la Nlgerla du nord. Le cout de ce pr~Jet

E!~t evalue a 0,8 mll1J.on-delJ.Vres.
, I

(~frlca S~uth of the Sdhara, Parls, 17 s~pt~mb~e_ 1~64)

(West AIrlca, Londres, 29 aout 1964)

NigBria - BIRD, RoyaUllic-Unl et Etats-Un~s

Le Gouvernemel t federal de la Nlgerla a obtenu de la Banq~e In

ternatlonale pour la reconstructlon et le developpement, du Royaume

Unl et des Etats-Unls un pret de 39 mllllons de llvres destlne a fl

nancer en partle la constructlnn du barrage du Nlger. La maJeure

partle du pret, SOlt plu~~de.~2 mllllons de Ilvres, vlent de la BIRD.

Le Royaume-Unl apportera une contrlbutlon de 5 mllllons de llvres

p~ur Ie palement des marchandJses et des serVlces fournls par le

Royaume-Unl. Les Etats-Unis,'par l'intermedlalre de l'Agency for

Internatlonal Developm~n~r ont egalemeht accorde un pret de 5 mll

llons de llvres destlne a couvrir la mOltle du cout des marchandlses

et des serVlces amerlcalns que>necesslte le proJet. On pense que
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l' autre meat~e du cofrt sera c ouve.ct e par Ie pret de la Banque ~nter

nat~onale pour la reconstruct~on et Ie developpement. Le pr~t_~a,~

l'ArD est remboursable en 40 ans, y compr~s les 10 ans d'exempt~on.
L •

, L!3 pro j et de barrage, dont Ie ccut total s 'eleve a. qual.que 7D'':,

m~~l~ons de l~vres, est qual~f~e dans Ie plan de developpement de

sax ans de "pr ez-re angul.aa.r-e" de ce plan. Selon les preV1s~ons,'1'E,

barrage entrera en serv~ce en 1967-1968.

(West Afr~ca, Londres, 27 JU~n 1964)

(Internat~Gnal C~mmerce, Wa8h~ngtont 27 avr11 1~64)

'-1/ _

N~geria - Japon

Une nouvelle soc~ete, la Galvan~s1ng Industry Ltd, a ete comstituee

en N1ger1a pour la,fabr1cat1on de tole ondulee galyan1see at de pro

dU1ts connexes.

, Gette soc1ete, au cnp1tal de 300~000 l1vres, est. creee par deux

entrepr1ses Japona1ses qU1 sont la C. Itoh and Company Ltd. et la

Yodogawa Steel Works Ltd., par la QFAO et la Western N~geria Develop

ment Corporat1on.

L'us~ne, ,dont la cap~c1te ann~elle sera de 20.000 tonnes de toles
-- -- -

ondulees galvan1sees, permettra de sat1sfa1re pour m01t1e les beso1ns

de la N~ger1a en toles pour toitures. Elle fabr~quera e€alement par

~a s~te d'autres produ1ts : cadres de fenetres, cond~tes d'eau, seaux

en .fer galvan1se, etc.

Env1ron 250 personnes seront employees dans cette US1ne.

(West Afr1ca, Londres, 6 JU~n 1964)

N1g6r1a - Pak1stan

Les gouvernements du Pak1stan et de la Niger1a du nord vont

constru1te_snsemble, en N1ger~a, une fabrrque de Jute, au cap1tal

de 1,8 m~ll~on de 11vre~. Le Oouvernement du Pa~stan a decide de

part~c~pe~ a ce projet parce-que la N1ger~a'absorbe 60 pour 100 des
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exportat~ons pak~ste~alS~s de Jute.- . - .
(The Flnanclal 'I'ames, Londres-,--21 "avra.L '1964)

Senegal - France

Aux termes d'un accQrd slgue entre le Senegal et la France, ce

dornaer pays mettra 532 nu Ll i ons de francs CFA a La- c.1B.pOSl tn.on du. - -..,

Senegal; sur ce montant, 110 mllllons servlront au flnancement de la

c on e't ruc t i on d "un e 'ecole s~~nd:2;lre-;·"-f15--ml"Ul-ori'S-'a- 1 tadha:t--tl: I engraa s ,

190' nu LLaons au developpement---cte- 'lcr=cuIture des ar-achad.es et des re

coltes de Subslstance et 57 mllllons a une etude hydro-geo~o~que.

illRD
: ~, \ I• - d..-

_ La Benque lntern~atlonale pour la reconst~uctlon et le qeveloppe-

ment a appro~ve un pret d'un montant equlvalent a 3,8 mlll~o~s de,
- I ~ _ ' ,

d~ll~s ala Slerra Leone,Electrlclty Corporatlon po~ l'agran~sse-

ment de ses an s t e l Le t a ona de produc t i on et de da s t ru,buta on d '.electrl-. ," ~~

Clts" Le pret contrlbuera au flnancement d'une centrale electrlque

de 13.200 kw a moteu~'- diesel-,--graclr a' la-quelle 'la qU:~t:lte- aJe'1ectn

clte dlstrlbuee sera plus que doublee.

it.vtre banque e commerca aLes , don't la B.arclays Bank OCO, par-t a,»

Clpent a oe pret, S2nS g~rantle de la Banqu~ lnternatlonale pour la
- . - -

reconstructlon et le daveloppement, pour un m0ntant de 240.000 dollars.
- - - - -

Le pret est remboursable en 20 ane, au taux d'lnteret de 5,5 pour

100. Le remboursemtnt du prlnclpal commencera en mal 1967. ~pxei_

est g3rantl par Ie Gouvernement du Slerra Leone.

(The Flnanclal Tlmes, Londree, 19 aout 1964)

Somalle - FMI

Le Fonds monetalre lnternatlonal a approuve, le 1er mal<1964,

l'octrol d'un credlt d'appolpt au Gouvernement de la So~alle, s~us
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forme de t~rages a concurrence de 4,7 m~ll~ons de dollars pendant les

-12 mo~s a ven~r.

II s'ag~t d'une a~de f~nanc~ere en vue de l'~n6t~~at~on d'un

systeme un~f~e ~e controle des chrrnges et du commerce exter~eur un~f~e,

- . -
appl~cable aux transact~ons sur tout Ie terr~oo~re de la Somal~e a

r.... ) "...~ ~ ~

p~t~r du-30:a~~1-1964.
" ,

(Int,rnahon?-l F~nanc~al News Sw;vey, Wash~ngton, 8 maa 19(4)

, "_ _ (Et~op~an Herald, Adq~s-Abeba, 2 ma~ 1964)

...... - ." .
Soud~ -...: Inde-- ,-

La Rep~bl~qu~ du So~d~-~Dt1endra de l'Inde un pret de 50 m~l-

Li ons de z-oupa ss , Ce pret sera accorde sous forme de produ:l!s,.manu-
-- ._---_.

factures ~nd~ens (equ~pement ~ndustr~el, produ~ts ch~m~ques, pharma-

-c~ut~q~es et autres) d~nt ies deux p~ys dresseront la l~ste en commun.
~ '. ~ .- . -

L'Inde fourn{ra ~galem~nt un8 ass~stance techn~que et sc~ent~f~que en
__ '~"I r (

~nstailant de n~u~elles iridustr{es au Soudan et-elle envisage d'ache-
_ r! " _ _ ~ ~ I _,

ter de plus grosses quant~tes de coton soudana~s.
r

Soudan - Royaume-Un~

• ) ~ J _ "-I J

Le G6~vernement- nurtOyaume-Un~ a dec~de d'accorder un pret de

5 m~l]~ons-de l~vres -au Gouvernement soudana~s.
r

(Afr~ca South of the Sahara, Par~s, 3 aout 1964),

La Republ~que popula~re de Ch~ne a offert a la Republ~que Un~e

de 'I'an aari i e un 'pret" de- 1"5 m:t=ll~-ons_da:l~vres, sans ~nteret, pour con

tr~buer au f~nancement du plan qu~nquennal de developpement du Tan

gc~y~ka, en plus d'un pret a long terme de 5 m~ll~ons de-ffvres a -
Zanz~bar.-

Le plan quariquenna.L du Tangany~ka coutera 246 nn l Laons de Lavr-es
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et plus de la meat~e de ce montarrt devr a venar de I' exteri.leur.. ,

Outre les montants de 15 ~lllons et de 7,5 ~ll~ons de l~vres pretes

par La Chan e et Le Royaume-Un i , un pret de 8 miLla ona de La.vr es sera
"

a~corde par 'la Republlque federale d'Allemagne, et des contrlVut~ons

seront egalement appo£.eeG pal Ie Cm1ada, la Suede et les Etats-Unls.

(The Flnanc~al T~mes, Londres, 11 aout 1964)

Tanzanie - CDC! SFI,_NOFC

La Commonwealth Development Corporat:Lon , la ~~ete f~nanclere ,',A'

internatl0nale et la Netherlands Overseas Flnance Compan~ sont cnnvenues
_ .!. J_J1"'.['" f\' I

d'augmenter de 1,5 nn.Ll.aon de Lavr-es au maxi.mum leur l'ar,t;l.clpa.tl0n. ,.
, -, -r r 'J .... r ',.1 ~ C. • J

dans la K~l~mbero Sugal' Company (KSC), puur accro~t~e lao ca~ac~~~

d'extractlon et de raff~nage du sucre en Tanzanle et elever Ie mon-
I'~ 1-tant du fonds de roulement. La CDC, la SFI et la NOFC accorderont

a la KSC des prets don~ les ~ontants-s'elevBr~nt, respectlvement, a
690.000, 565.000 et 245.000 Ilvres pour lesquels elles recevrcnt

des tlbhgahons garanhes d. 1 pour 109 LabeLlee s en'Ti'vres'-sterling;---

d...nt les echea.'1ces s I echelonneront -en'tr-e. 1'}-61 ·-at 4974.---'--
-

(Internatlonal F~nanc~al News Survey, Washlngto~~~17.avr~1 1964).
" ' • I......

Tanzanle - Royaume-Una

Le G0uvernement du Royaume-Unu acc.or'dE':L'a.-.acla Republlque Unae

de Tanzan~e un pret de 7,5 mlll~ons de l~vres pour les deux preffi1er~s

annaBs de la mlse en 0euvre du plan qu~nquennal de developpelnent-du

'I'angenyaka',

En ~utre, Ie Royaume-Un~ s'est engage a accorder a l~ Republlque

Unle"de Tanzan~e 408.000 Ilvres representant la part des lndemnites

et des penslons transferees, qUl est a la charge du Got~erne~ent'de

ZanZ1bar, au Laeu du pret qur avaa t e'te aru t i al emerrt offert a 1'00

caSlt1n de l'access~on de Zan~lbar -a.l'lndependance.

·Le Gnuvernement du Rcyaume-Una a egalSment l'enOUvele I' offre

qu'il avalt falte precedemment d'acc0rder 550.060·11~es'po~'
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c0mbler Ie def~c~t budgeta~re de Zanz~bar Jusqu'au 30 Ju~n 1965.

II est egalement prevu que Ie Royaume-Un~ cont~nuera a fourn~r

a la Republ~que Un~e de Tanzan~e une 31de techn1que equ1valent a env~

ron 4 m111~ons de l~vres et ,s'echelonnant sur les deux procha~nes

anne ea ,

Depu~s l'acces6~on du TangJny1ka a l'~ndependance, en decembre

1961, la Grande-Bretagne a fa~t des dons se ch~ffrant a 5 m~ll~ons

de l~vres et accorde des prets d'env~ron 11 m~ll~ons de l~vr~s (y

compris les indemn~tes et le~ penSl0ns versees aux expatxles-qulttant

Le pays), en plue d'Ull don tie 5,25 mi Ll aons- de IFTes a l'occcS±ori- de

l'access~on 'a l'independance. Le cout de l'ass~stance techn~que se

satue entre 2 rmLl i.ons et 3 mi Ll.aone de Li.vree par an et, ·a--h.-f~n de

1963, Zanz~bar a re9u un don de 225.000 l~vres.

(The F~nanc~al T~mes, Londres, 11 aout 1964)

Tanzan~e Etats-Unis

La US Agency for Internat~onal Development a dec1de d'accorder

a. la Republ~que Um e de 'I'anz ana e un pret at t eagnan t presque un ml

Laon de dnllars, pour ame Laoz-er- les--serv~ces publ aos , l' enaeagnemerrt

techn~que et les commun1cat10ns de la Tanzan1e.

..-

(Afr~ca Snuth of the Sahara, Par1s, 17 aout 1964)

Tun~s~e - BIRD

La Banque ~nternat~onale pour la reconstruct~on et Ie develop

pement a approuve l'octro~ d'un pret de 7 ID1l1~ons de dollars ala

Tun1s~e pour contr~buer a la construct10n d'un port moderne a TunlS.

Tro1S banques amer~ca1nes et une banque allemande partlc~pent

a. ce pret pour une valeur de 420.000 dollars,

Le proJet f1nance par Ie pret prevo~t la construct~Cn de deux'

nouveaux pastes a qua1 a la Geulette, dntes d'un equ1pement:cQmplet,

l'1nstallat1on aux c~nq postes e~6tants de hangars pnur les
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marchand1ses en trans1t, d'entrepots, d'une gare pour les voyageurs

et de bat1ments aamln1strat1fs, ains~ que d'auires·travaux de muder-

nisat.cono

LeL'J~.~ £1. u0al du proJe~ est es~,1me a. 11 milHons de dollars.

Le pret. de la Banque a.nt ernat i onaLe pour la reconstruction et le. ,

developpement permettra de fal.re face aux besol.ns de devl.~es etran-,

gereso

(New Afrl.ca, Londres, JUl.llet 1964)

Tunl.sl.e - Etats-Unl.S

La Tunl.sl.e e~ les ~a~a-Unl.s ont conolu un accord d'assl.stance

dans Ie cadre ~u progPamme "Food for Peace" des Etats~nl.s. Aux

t ermes d~ cet. -accor-d-, la 'l'unz·si e l.mport eJ!'a des produa t-s agr1col es

pour une yaleur ",e prEfS de 1,3 ml.1110n de dollars, y C'ompris

c er-t aan a fral.s de tr~Pfl;I't' maritl.me •.. -.

L'accord, negocie confcrrme~ent atix dl.sposl.t~ons du Tl.tre I de

la Publl.C La¥ 480, prev~1t la fourn1ture des marchandl.ses sU1v~tes

d.eat mees a. aad.er' la·Jl'un,isle ' a. .f.a~ ."!!!:c.e ,a. ;J,?-,4~ll!!l%ldd c:.~9.~ssa.nte,.

de c~nsommat10n :

-. ~

coton ~pl~d (6.890 ~all~s, env1ron)
, .

mar~ .(enY1ron 157.500 ~laseaux)

vol~1lle congelee {env1ronr132.000· ll.vres pOl.ds)

-l.

en dellars

9~1.000

222.000

41.000

69. 000

Les pale~ents ser~nt effectues en monnal.e tunisl.enne, dont

10 pour 100 f~rmeront une reserve a la d1spos1tl.On des Etats-Un1s.

SOlxante-d1x pour 100 du mont ant global seront utl.ll.sables pour

des pr$ts destl.nes a. fl.nancer des pro Jets de developpement economique

et les 20 pour 100 restants pour ~es prets a des entreprl.ses prl.~geS
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amer~ca~nes et tun~s~ennes.
. '.. -

(Intern2t~onal F~nanc~al News Survey, Wash~ngton, 27 avr~l 1964)

RAU
-,-

Un accord a ete conclu avec un groupe compose de soc~etes de la

Republ~que federaie d'Allemagne, d'Italie, de Franoe et des Pays-Bas,
I ~ J --

en collaborat~~n avec l'A~n~strat~on du Canal de Suez, pour la mise

en valeur de 312.000 feddans (feddan = env~ron 42 ares) de terres

qu~ seront ~rriguees par Ie Haut barxage. Ce proJet c~mprend la

conBtruct~on de deux canaux, de 60 km de long chacun, et de 32.000

hab~tat~ons pour les explo~tants q~ s'~nstalleront sur ces-~erreB.

Le cout global du projet est eshme a 1'20'mill~ons de l~vres-egy'pt~anneB

(276 m~llions de dollars), dont 40 m'llions'de hvree-.-egyptIennes en

de~ses etrangeres. II est preYu que les s~cietes etrangeres qui

part a.c i.pent au projet accorder~nt-un pr3t 'de 85 millions de dollars

au taux d'~ter3t annual de 3,5 pour 100, remboUrsable en 15 ana ,

L'Adnun~strat1on du 9anal de Suez detiendra les 25 pour' 100 du capa-«

tal-act~ons.

(Internat~onar F~nancial News Survey, Vas~ngton, 26 Ju~n 1964)

RAU - Republ~gue federale d'Allemagge
11'1 1"

La Republ~que federale d'Allemagne a dec~de d'accorder un credit

a long ter~e de 8,7 ~ll~ons de DM a la Republ~que Arabe Un~e. Cette

snmme serVLra a l'achat de pompes et de mater~el de dra~nage.

La Republ~que federale d'Allemagne a accorde un autre prSt de

15 ~ll~on~ de DM pour la cGnstruct~nn de de~ ponts, sur Ie Nil, qui

sera conf~ee a des soc~etes allemandes.

(L'Economa, Par~s, 1er aout 1964)

RAU - FMl
j;

Le Fonds moneta~re ~nternat~onal a approuve l'octro~ d'un credit

d'appQ~nt a 1a Republ~que Arabe Unie, SQUS forme de t~rages pour una
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valeur de 40 m111~bnB de dollars pendant les 12 mo~s a ven~r. Cette

a1de f~nanc~ere sout~endra les nouvelles mesures des pouvo~rs publ~cs

de la RAU en vue de stab~l~ser l'econom~e.

(Internat~onal F~nanc~al News Survey, ~ashLngton, 5 JUl~19Q4)

HAU URSS'

L'Un~on sov~et~que a accorde a,la,Repub11que Arabe Un~e un pretr, '.l ..,; ~ '"' - ,.. ,; "~ L ..

de 252 m~ll~ons de roubles qU1 serv~ra a f~nancer le deux~~me,~l~

quanquenna'l ,

- - -
Ce pret s'aJoute a un prct, accorde recemme?t, de 40 m~ll~ons

de roubles et 'egalement au solde' de 5 nuL'l aons de roubles fournis
- - ' , j ..

'aUx termee de'! 'accord. financ~er sagne en 1957 par les deux pays.

(Le Monde, Par~s, 26 ma~ 19~~)

Royaume-Un~

•
On a annonce que Ie Gouvernement du Royaume-Un~ accordera~t un

, , ~

pr$t de 6 m~1110ns de l~vres a l'Ouganda pour financer l'equ~pement
, ,

de ce pays au cours des deux'pr~cha~nes anne~s~ Les deta~ls et ies
, ... ' I ,~,

modal1tes d'ut11~sation de ce pret seront m1s au po~nt ulter1eurement.

Haute-Volta - France-
r-

La-France et la Haute-Volta ~nt s1gne, le 24 septembre- 1964, un
, I '"\ I • .: '- _ .~.., :.

accord f1nanc1er aux terroes duquel la'France accordera 497 m1I11ons

de francs CFA a la Haute-Volta.

Cette somma sera ut111see pour f~nanc~r des pro Jets re~a~1fs a
la proapect10n m1niere, au developpement reg10nal, a l'extens1an des

-- cultures de coton et d t ar-achi dcs , a la oreat aon d'une briquete1!:~e et

a l'aohat du mat0r1el necessa1re au develcppGment du 'reeeau routi!p.

(Afr1ca South of the Sahara, Par1s, 24 septembre 1964)
(Afr~9ue Serv~ce, Par1s, 30 septembre 1964)
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RE:l1'RICTIOlfSd. 'L'IMPORTATION, TARIFS OOUANHRrS El' IlROlTS A L' EXPORTATIW

Repub11gue centxa£r1ca1ne,

La 101 du 28 decembre 1963, portant 101 de finances, pour l'exer

cice budgetaire 1964 de la Repub11que centrafrlcaine, pUbli~e' au-J.O.

de la'H.C.A. dU'1j janvier, comporte diverB'e dispos1tioDS fiscnles

nrluvelleS.

Impot sur les benef1ces 1ndustriels at commerciaux
I ,f,, , ,

La date de depot, par les redevables, des rense1gnements, (mon-
"' • I 'I

tant des nchats effectues au cours ~e l'nnnee prepedente; m~ntant des

recettes rea11sees au cours de la m~me annee; valeur globule des

st~cks au 31 aeCembr~-d~ ~~un~ee precedente; montant des salairas 7

o,mpr1S les avanta.ges en nature d ' apres leur val,J'>ur reelle llo.yee a.u

cture de 1 'exarc1ce) est avance e du 31 JanV1er au 15 JanV1er.

Les ~ontr1buables dont Ie chiffre d'affaires depasse 30 mlll~ons,

20 mJ.1110nS ~u 5 mJ.111ons de francs CFA, selon la categorie dont 11s
• I " '

relevant, et les s9c1etes, sont tenus de remettrc a l'agent das con-_. .
tr1but1ons d1rectes I 1) dans les qU1nze jours sU1vant la o18ture de

l'exerc~oe la vai~ur globule des sto~ks eX1stants a'la ~lSture dudit

exercace t 2) avant Le 1cr avr-i.L 'de chaquo anne e une declarat10n du

mentant- de leur benef1ce_~et c!e J)annee oU_l' exer-cace precedent.

Impot sur Ie revenu des persnnnes pbys1gues

La natlon de res1dence en Republlque ccntrafr1ca1ne est, A la. '
r.1S, ~~ec1see et renf0rcee par ~e n?uvelle redo.ctlon de ~'art1cle

163 du Code general des lmpots direct~o

I@p~t sur le,fh1ffre d'affo.lres

Le palement de l'lmp6t sur le ch1ffre d'uffalres d01t ~tre effee

tus sl'ontanement Jla1' Le I"edevab1e' dans les lUX JOurs SU1vant I' expua

tien de ,ehaque moa s , a. 'ld. caas se du prepoae du Traser au de v L 'Agent

, .
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Bpec~al don!..!..deJ?.e?d le ..!nege s 10 pr~c~~_p?-.l_:~t~!>~~$s.emG~tou le !e.~pon

snble accred~te du redevnble.
1 ...: ,"'1 I -,

Anterleurement, le dela~ de reglement ~mpnrt~ par l'nrt~cle 259

du code et<:Ll t II :lans Lon qU",--~7.8 ;'01':"S eu. varrt l' expar at a on de chaque

tr~mEll?tre c~v~l".

C~ntribut~un des_patentee

Modlf~cat~on au tGbleau "B" notamment en ce quJ. concerne.las ex

pf oa t ant s au t i t ulaa.r cs de pcr-ma s vd t oxp'Lo.it a't a on de nn.no ou'carri~re.

Taxa ~ 100 francs CFA par hectare.

Creat~on d'une patonte do collectour d'ar et de dlamants agre6e: '

taxe 200,000 francs CFA.

Taxe de consommat~on sur produ~tB ~mportes

Vetements d'aommes ou de gaT9~nnGts ; ta~ 12 pour 100 de 1a

valeur ayant serv~ de base a Ia llquJ.dat~on des dro~ts d'entr~~

maJoree de taus dr-oa ts et t,1xes pcr-cus a 1 "amport at a on ,
,..j ~ _ _l_ --:;"

20 pour )00 sur La va.Leur de f'a.nae eupra ,

VOJ.tures automobJ.le~ : 10 pour 10Q.

T~ BSUS : t aux porte a 15 pour 100,

L

ReduetJ.on de 11 a 3,75 pour 100 du taux du droJ.t de sortle sur

le eoton.

Taux portes a 20~ 22 ot 30 pour 100 (ce dernJ.er frappant les lars)

Impot foncler sur les pr~pr~etes bnt~es

Taux porte de ?? a 27,50 pour 100.
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Taxe ~nter~eure de consommat~'on sur les nns et alcools

B~eros, c~dres et d'une man~ere generale toutes bo~s60ns t~tra.rit

plus de 1° et mo~ns de 8° : 33 francs CFA 10 l~trG.

V~ns de table et, d'une man~ere genera13, toutos bo~ssons titrant

de 8° a 13° : ~mportees en futs et dames-Jeannes 33 francs Ie l~tre;

~mportees en boute~llGs d'un l~trG ou mo~ns : 44 francs"le l~tre~

Aper~t~fs et toutes bo~ssons t~trant de 13° a 20° en boute~11es

d'un La t r e ou moans : 110 francs La bou't oa.Ll e , -v '

. ,\'.

Aper~t~fs et alcools t~trant plus de 20° en boute~lles d'un l~tre

eu me~ns : 220 frnncs la Doute~ile.

Aper~t~fs et alcools t~trant plus de 20° et ~mportes en futs :

220 francs le l~tre.

V~ns de ch~mpagne ou mousseux en boute~lles d'un l~tre ou mo~n6:

220 francs par boute~lle.

Taxe de consommat~on sur l'essence et le gas-o~l

Taux pour l'eesence porte de 10 a 15 francs par l~tre. La de

taxe de 1 franc par l~tre de gas-o~l est suppr~mee.

(Marches Trop~caux, 29 fevr~er 1964)

Dahomey

En plus des taxes inter~eures en v~@~eur, le Gouvernement du·

Dahomey a "impose de nouvelles taxes a l'~mportat~on sur les bo~ssons

alcool~ques et autres (y compr~s les v~ns, b~eres et sodas).

L'adm~n~strat~on des douanes prelevera egalement un dro~t"dQ

t~mbre supplementa~re de 3 pour 100 sur le montant des dro~ts pergus,

qu'~l s'ag~sse des dro~ts a l'~mportat~on, des dro~ts a l'exportat~on

ou des taxes ~nter~cures a la 'conaommat a on , Une taxe de 0,2 pour" 100

ad valorem sera per9ue sur toute transact~on pour laquelle il est ex~ge

une declarat~on deta~llee des marchand~ses a1 leur valeur est super~eu

re a 25.000 frnncs CFA (valeur en douane).
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Pour los marehand~sos q~ prov~cnnont de l'Un~on douan~ere de

l'Afr~que de l'ouest, la taxc est ~nfer~eur9 d'~u mo~ns 30 poar 100

a l'~mpos~t~on la mo~n~ lourde appl~cablc au meme prod~t provenant

d'un pays q~ nc f~~t pas part~e de l'Un~on.

(lnternat~onal F~nanc~al News Survey, Wash~g~on, 10 Ju~le~-19~)

Un~on douanl.erc equator:ralo

Dro~ts d'ontree

Plus~eurs aetes, en date du 16 Janv~er 1964, du Com~te de d1reo

t~on do l'Un~on douan~ere equator~ale ont mod1f~e Ie tar~f d'entree

(c~ffros donnes en poureentagc-ad valorem) :

a)- meubles en bo~s : s~eges meme transformables en ll.ts (a l'ex

clus~on de ceux du nO 94-02) et leurs partl.es : s~eges en bo1.s, 20;

s~eges metall~ques, 15; autros, 20; autres'meubles et leurs part~es

meubles metall~ques (autres que ceux c~-dessus), 15; autres, 20;

b) produ~ts a mouler produ~ts de po17mer~sat~on ou copoly

mer~sat~on : chlorure de pol~D¥le en granules, 3; autres produ1.ts

a mouler, 3; autres, 10. Le taux de La taxe sur Le cha f'f'r e d'affaues

a l'1.mportat~on est f~xe a 5 pour 100 pour les produ~ts de pOlymeri

sat~on et de c~polymer1.sat~on repr~s c~-dessus;

c) tracteurs : traeteurs ~ compr~s les tracteurs-treu~ls, moto

culteurs, 4; autrcs traeteurs ; tracteurs-treu~ls, 4; tractetirs a cha

n~lles, 4; traeteurs a roues : agr~coles, 4; rout~ers d1.ts " porteurs" I

de mOl.ns de 4.500 em3 de eyll.ndree, 4; de 4.500 em3 ou plus de cyl~n~

dree, ); autres : de m~~ns de 4.500 em) de eyll.ndree, 4; de 4.500 em)

ou plus de eyl~ndree, ); a moteur electrl.que, 4. Le taux'de la taxe

sur Ie eh1.ffre d'affa~res appl~cable aux traeteurs a roues, autres que

4.500 cm3 ou plus de eyl~ndree, est flxe a 5 pour 100.

Enf~n, les p~ecos detachees'dest~neesa la reparat1.on des moteurs

des bateaux do pecho et au mater~el de peche (f~lets) s~nt adml.s en

dechargo des comptes d'adm~ssl.on tempora~re.

(J.o. R.C.A. du 1er mars)

(Marches Trop~caux, 18 avr~l 1964)
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GU1.nee

Les dr01.ts de douane pergus a 1 'entree que prevo1.ent 1es tar1.fs

douan1.ers de 1a GU1.nee ont eta, par decret du 8 novembre 1963, mod1

f1.es comme SU1.t

1 .-

POS1.t1.on tar1.fa1.rc Droi t de douane

--,- -

francs par 11tre

francs par 1J.t~e

fr~cs_p8.I' lltre

10 francs par la10gramme

50%
30% + 1.000 par la.1ogramme

40% + 1 franc par c1.garette

10%
25%

22 francs par 1:1.tre

-, r - r;:.rdf
• ~ .... • 'J- a. ":;V-to

...................... .. . 1 ; ..

" " ..

.... , ~..' -;:. 5t1fo

.....................................................

......................................................

· "," " .

.........................................~ ..

· ..

· ..

BZ - .

02-06

04-03

04-06

11-09

12-07 D

12-07 E

12-10

a 13-03

A a- 15-07

02-01 a
04-01 a.
04-04 a
11-01 a
12-01 a

12-08 a
13-01

15-07

17-01

17-04 a 17~05_ ,... D 0 ..

18-06

19-00

20-01 a.. ~0-07
24-02 C

24-02 D
-r J

25-01 A l 25-01 B ••..•......... ~ •. , ..•..••-,

25-09 a 25-32 ..
~ J , • f ,

27-10 A 1b ..
L I' , ~

27-10 A 3 ~ .. ~ 0 .. .. .. .. • 5

A 5 " ••• ~ •••. ~ .. : ...••.••••. , ••• 1~

B 1 It •••••••••• 12

27-10 B 2 at B 3 .D ....•....•...••..••.••••,
27-10B4 •....•..•................•.

27-10 B 5 a. 27-12 ; ; ...•

31-01 a. 31-05 .. ~ "•
1

32-05 A a. 32-13 " "
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33-06 A . .. .... .. .., . • ,0 •••• 5a%
33-06 B .. .. .. . .. .. .. .. .. . . 70;

34-01 A et B . 60%
34-02 A et B 35%
34-05 ·. 40%
34-06 .. . .. .. . ... .. 4070

36-06 . 'I," • 5 francs

37-01 a 37-08 .. . 5<:)%
39-01 a 39-06 ·............ ·. 25%

39-07 ·.. .......... 55%
40-01 a 40-04 .. .2C!'/o
40-05 a 40-06 ... '. 35%
40-07 a 40-10 ·.. 45%
40-11 a 40-14 .. .. .. .. . .. ... 5010
43-01 a 43-04 50%
44-15 a 44-18 . ... -, .20%
48-01 B a 48-07 · ... 30:%
48-13 a 48-21 ·. 40%
49-03 ·. 1a{o
49-05

"
1CY70

49-06 3Cf'/o
49-09 a 49-10 ·. 4Cf'/o
50-07 35~

50--08 a 50-10 ·.. 4Cf'/o
51-03 a 51-04 ·. 40%
53-10 a 53-13 ·............... .. .................... 40/0
57-06 a 57-07 ·.................. ·. ........ 25%

57-09 a 57-12 ·. ·. 30%
58-01 a 58-10 .................. ·.. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ·. ,5afe

60-01 a 60-06 ",.... .. ... • .55%
61-01 a 61-11 ·............. .......... 6a%
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P01n han tar~falre Dr61 t de douane -
~

. - ---< - '- -" - --------
62-01 .......... 45%
62-02 55%
63-01 ·.. 5CY%
63·-02 35%
64-01 a 64-06 50%
65-03 a 65-07 60'/0
66-01 50%
66-02 ................... 50'/0
66-03 60'/0

6cy%
v,

67-01 a 67-05
69-01 a 69-10 3CY%
69-11 a 69-12 ......... .. .......... 50%

7ala
' ,-

69-13
70-05 40'/0
70-06 a 70-08 50'/0
70-09 5C1/o ,.
70-10 a 70-12 40%
70-13 a 70-16 ... 5CY%
71-16 70'/0
73-23 et 73-24 45%
73-36 a 73-.10 45%

74-03 a 74-10 25%
74-17 a 74-19 ... 45%
75--02 a. 75-04 ·.... 25%
75-06 .. • .. 0 ............ .............. 40%
76-01 a 76-07 25%
76-08 a 76-16 ...................... 0 .. 3CY%
82-01 ·.......... ..... 25%
82-02 ..... ~g •• ~. 35%
82-03 a 82-15 e " ......... ........... 40%
83-01 et 83-02 ·.......... ... ..... .... 35%
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P~s~tion tar~faire', Droi t de douane

·.- - .

-,

45%

5~

30%
-5Cf'/o
35%

45%

45%

45%

50%
50%
15% 

50%
'35%
40%
20%
<t5%
40%
40%
40%
40%
·10%
·45%
2'j'fo

5{Jfo

10%
5<$

10%
3afo

50%
10%
30%

...

.... ;, ..

.......

......

.. a". ,0,'.0 .. lot

: ..

................

................

,/ ..
~ • I ..

.' ....

........................

. . •' .....",'.a.p

.......'

.- ,

II .. .. ..

.' a".

.'•• '. e "•• , •• , .-•••• '.

...........

..............•. , .

...... .. .' ..

.. .. .' ,".

.. ..... . . . ..... . .- .

....

...... 4 " .

.... .. . - ......... eO .......' ..........

· -- - .
__ -. .. ~.;:.~__ ,,_~."'5.:)· .

·~ .

· .

· .

.. .. .. ..

...

...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. <I ....

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

..............................

...................... " ' ' ..

.. .. .. .. .. .. .. ..

.................. .. .'''" ' ..

.. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. ......

.. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. ..

.....................~ ..

.. .. .. ..

.. .. .. ..

........ ~.~, ... ~ .....

·.

.. .. .. .. ...

·..

· .

~.~..-..-.

2

84-13

83-08

83-12

83-03 a.
83-09 a.
83-13

83-14

83-15

84-06 A.

84-06 C

84-06 E

84-12 a.
84-15 A.

84-15 i

84.15 e et D

84-17

84-20 A.

84.20 11 1 et 11 2

84..20 11 3 a D

84-40 B

84-.41 A, 13 et C

84-51 l 84-55
84.t>2 a. 84-65
85-01

85-02 a. 85-04

85.05
85-:06 a. 85-10

85-11

85-12 a 85-22

85-23 A

85..:23 13"

85..24

85 25 A.

85 25 11 a. 85-27
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DrOl t de douane
t r ' ....~

90-08 A a. 90-10 ,: ..

.............. • 1- .

......................................... '" ........

.................................................... -'

"

50%
45%

'35%

45%-

3O'}b

45%

45%

45%

50%'
50%
3aj1,

50%
30'%
40%
15%

4<Y%
5C1%
50%
40%
45%

3et%
45%

50%
30%
50%
5-0%

...

............

.... ; ...

............

. .

.. ..

............................

, ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
... . . . ..... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

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

..............................................

............ i ..

, '

.. .. .. .. .. ..

........................

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. . .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.................. .. ." .

...................... ; ..

. -....................................................

.. .. . . .... .,....................................................

...................................... ; ..

· ..

·..

· .

· .

. . . .· .

· .

· \ ..

·..

85-28

87-02 A

81-02 B

87-04 a. 87-09

87-10

87-12

81-13

90-01 e. 90-05

90-07 A a. 90-07 c

90-11 et 90-12

90-13

90-14

90-15 e. 90-20

90-21

90-22 a 90-29

91-01 e. 91-11

92-01 a 92-13

96-01 11. 96-06

97-01 a. 97-05

97-06 a 97-07

97-08

98-01 a. 98-02

98-03 a. 98-06

98-07 a. 98-09

98-11 a. 98-16

(~g454,9t ~rade JQ~al, 17 avr~l 19~4)
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Kenya '

L'Export Duty B~ll de 1964, publle dans la Kenya Gazette du

1er mai 1964, prevo~t a part~~ de cette date les dro~ts d'eXpor

't at i on suivants

S~sal, aux t$UZ fixes ~ans la prem~ere l~ste c~-apres.
t

Cafe, au taux de 400 sh~ll~ngs par tonne a l'exportat~~n a
-- _. , l

dest~nat~on de tout pays dont Ie nom ne f~gure pas dans la

se6cnde l~ste ci-apres.

Pre~ere l~ste

t :. _~-__' • ~:.__

Taux des dro~ts a l'exportat~6n sur Ie s~sal : -I

a) sur toute exportat~on -de s~sal dfune valeur egale ou'supe

r~eure a q~nze'cents sh~ll~ngs'par tonne mais'~lexoedant pas

deux m~lle s~llrrtgs par tonne : 5 pour 100 ad valorem;

b) sur toute exportat~on de s~sal dtune valeur Buper~eure a
deux mrLl,e sha.Ll a.nga par t"lnne maas rtf excedazrt pas' deux

nnLl,e deux cents sh~ll~ngs par tonne ~'~cent s~:H~ngs '-par

,tonne plus da.x aha.Ll.a.ngs par ~tranche'de- V~1'lgt shHhngs au-deS

sus .de ..deux, nnLl e shi.Ll rnga st , au prorata, pour chaque sful

l~ng _s~~~lementa~re;

'c) sur-toute exportat~on de s~sal dOune valeur super~eure a
deux'm~lle deux cents sh~ll~ngs-par tonne ma~s n'excedant

pas deUX m~l~e CInq 'centrs sh~l~ngs par tonne : deux cents

sh~rl~ngs par ~rynne plus v~ngtt sh~ll~ngs par tranche de 

v~ngt- sh~.lI:l1lgs au-d.es sua de deux maLl.e deux cents sh~ll~ngB

~t, au prorata, p~ chaque sh~ll~ng supplementa~re;

d) sur toute exportat~on d'une valeur super~eure a deux m~lle

ca.nq cents ,sh.J.Llings par tonne- : 2·0 pour 100' ad valorem.

Seconde l~ste

Pays a. dest1nahon desquels Le Kenya peut exporter du cafe sans payer
l r

de droa t s a l'e:x:portat~on : '
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Arabie seoud1te, Bahre1n, Bassoutoland, Betchouanaland, Ceylan,

Chane (Formose),. Coree du nord, Hongr1e,.,. Irak, Iran, Japon, Jordatl1e,

Katar, Koweit, ~~as,cate srI;, Oman_, N0rd-V1,et Nam, N;rassal:~.d~CM~la~/;c.

Oman, Ph111pp1nes, Pologne, Republ1que de l'Afr1que du sud, Repub11-
: '1'-

que popula1re de Ch'ne, Repub11que de Coree, Repub11que du V1et Nam,

Rhode sae du nord (Zainb1e':), R1fodes1e du sud,' Rouman1e"'/ so'-Dilti'1t'l':: SoU~,.
, I '.... -,.:.~

Sud-ouest af'r-acaan , SwaZ11and, Thailande, URSS.'
, ::1' ,

(Board of Trade Journal, Londres, 10 JU1llet 1964)
.. - - :"" j'- -

Republ1que malgache

Douane. Adm1ss10n en franch1se de dr01tS.

Un arr-e.te du 24 m'aJ':'s -1964 modaf'ae l' arrete.du 7 fevr1er 1961

f1xant les·cond1t10ns d'appl~cat10n des.art1cles 175 at 1~7.~u Code

des douanes re~at1fs ~ certa1nes adm1ss10ns en franch1se.

En vertu du'nouveau texte, les produ1ts I c1-apres; ,entrant dans

la fabr1cat1~n d9 produ1ts snum1s a une taxe de consommat1on, v1se~

par l'art1c-le 1'1.5, ~1,<t:'du Code des douanea , sont.n:ixoneres de la taxe

d'1mpO'l>trli"n,.EH'IUS reserve qU'1l!S s'uent.dest~eB a un.nrt a.La aat eur

exerce '0\1~contr81e par Le service des con t.mbutn ons ind1rectes -: .,,'

Fabr1cat10n de c1garettes, tabac a fumer, taoac en poudre

tabacs bruts en feuille; pap1e~ a c1garettes; bouts f1ltrants; sauces

et parfums divers; paraff1no;~pap1er11ege; et~s en pap1er o~ en

carton; bandes &t cachets'de ferm~ture; t10kets photos; bottes metal

l1ques pour cigarettQ5; cellulose-en feu111e et t1rettes dlarrachage

en cell1l1oQe~ -ll.lumin1um en f'eua Ll.aa nn.ncas j papa er-s d1vers_peur ._Y

emballage des paquet a.vde c1garett"es'et des, cart ouches ;' collEis d1verses

et am1don; encr~ d'1~pr~fer1~~ J

Fabr1c~t~~~~g~ ~1ere : malt;'h~ublonf caramel;.levure; bcute11

les; bouchons couronn~; et1quettes pour boute1l1es.
- .. -

Fab~1Ca~1~? 4~s bQ~s~o~~(ga~eu~es !,extra~t~i~~turel~, ess~~c~~_

et aromes d1vers; colorants; aC1de c1tr1que et ag1de ~artr1que; bou-
oJ. -

teilles; bouch~ns couronne; et1quettes pour boute11les.
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Fabr1cat10n d'art1cles en CU1r : f11s de 11n et de chanvre; ac

eeSS01res metal11ques d1vers }1vets, oe111ets, anneaux, boucles, etc).

Fabr1cat10n de chocolat : cacao; la1t en poudre; essence et c~n

centre de van111e; lec1th1ne et hydrate d'ammon1um; pap1er, 1mpr1me

ou nnn, p0ur emballage des tablettes de choc~lat; alum1n1um de feU1l

les m1nces.

Fabr1cat10n des boug1es : paraff1ne; C1rea preparees; maches.

Fabr1cat10n de b1JOUX : metaux prec1eux et leurs al11ages, en

plaques ou en f11s.

Fabr1cat1on du C1ment : sacs en pap1er.

Fabr1cat10n d'hu11es a11menta1res : cnlorants; emballagea en

toutes mat1eres.

Fabr1cat1on de savona : coprah; aC1des gras; soude caust1que;

res1ne; bleu GU1met; parfuma.

Fabr1cat10n de produ1ts de parfumer1e

d1vers; flacons.

essences et parfums

Fabr1cat10n des sacs d'emb~llage

t oa l,e de Jute.

Jute brut; f11s de Jute;

(J.O. Madagascar du 28 mars)

(Marches Trop1caux, 18 avr11 1964)

Repub1ique malgache

Los ohangements suivo.nts ont ete apports::) aux di-.1tS de douano

de La Re pub'la quo malgaah. au tableau des tu.xoa d'importatJ.en

G

f:~~s em

e-;.-o3
I

tU-04

07..01 a 07-06

De s a.gnatn.en des
l'%'odUJ.t s

•
J3W1'r-e

". :Blr~ma.gos ot ca.illeb~tte

Legumes, plantes, racines
et tubercules alimenta1res
(tnus produ1ts du chap1tre 7)

Quohte

35%

35%

35%
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Bumeros du
tarif

,00-01 a 00-13

Ex 15-07

nesignat~on des Quotite
prodUJ.ts

e

Fru~ts comesticles, 35%
ecoroes de melqn~ et

"d'agrumes (t.us prod~ts
du ohapatre 8)

H~les vegetales fixes,
fluides ou concretes,
brutes, ~purees ou raf
fiI1~es

Hu~les brutes I

de lin

de soja

d'arachide

de sesame

d'ol~ve

de palme

de palm~ste

cires de myrica
et du Japon

hu~les de coton

autres

2 francs le,
-

1/2 kg brut

2 francs 1e
1/2 kg brut

2 francs Ie
1/2 kg brut

2 francs Le
1/2 kg brut

3 francs 1e
1/2 kg brut

2 francs Ie
1/2 kg brut

2 francs Ie
1/2 kg brut

2 francs Le
1/2 kg brut

2 francs Ie
1/2 kg brut

1 franc ~e

f/2-ig'brUt

-. ..-'
_, ._~-_. ----.-- --- ---doe- l'±n

•

--.,.. - --- -

"

H~les raffinees

d' az-achade 2 francs Ie
.1/2 kg b1'J,lt

3 francs Ie
1/2 kg brut

2" francs' Ie
1/2 kg brut ..

•....
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•••4

NumeroB jd~

tar~f

16-01

16-02 a. 16...05

Deslg-natJ.Ol1 'des
prodru ts

es l

autres

i

LSauclsses, sauccssons
et slIDllalres, de V1an
ce, d'abaGs ou de sang, '

Autres prodw.ts du·
J c aapatre 16, , t;

-vv » J

Quotl~€

, :

2 francs Le _
1/2 :~ bi-ut '.

2 francs le
1/2 kg brut

257~

35%

17-01

17-02

~ '. '

" '

( ..
, r

Sucros de betterave et
de canne a l'etat,,~.ollde,

d1vne te~eur en sacDharose
~oc~ 100 gramrnes de prodUlts
... ' t,

cecs :

"a) de rnOlns de.99,8 gramrnes
", ". ~

b) de 99,8 gTarnID~s:et plus

,. f'

.lutres sucr-es ;: sa.rop s ,
sucpedanes dU,rnlel, merne
me~~nges de mJel'naturel;
sucres et mel asses cara-

.. 'I,' ..,. i ( .
, melJ.ses

SJ.::'ops d, sucre

1 f'r-anc le
kg ne b

1 f'r anc Le ,".- ",
kg net

1 franc Ie
kg ne ~

Chocolat en masse, ,en pou
dre ou en granules

Ex 18-06,

, Glt:coses

.urtrcs
.. '

, ' Ex.

19-01,
ex 19-02, 19-03 a
19-06
ex 19-0'7 et 19-08
19-08

Procu~ti de la b~uiangerle
flne, de lWlpa:t\l.Bs.er~e et
d~ la ~J.scU1te~J.e" merne
aoc~~lonn8s de caca~ en
toutes proportlons 35%
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35%
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Numeros du
tarl.f

19-01 ex. 19-02
19-03 a 19-06 et
ex-; 19-07

20-01 a. 20-07

Ex 22-01

22-02

22-03

De sa.gna'ta on des Quo1.l.te
produl.ts .. - ..-

Tl"1us a.utreS produa't s
du chapl.tre 19 31%

Preparatl.OnS de legumes,
de plantes potageres, de
frul.ts et d'autres plantes
eu partl.es de plantes

(Renvol.(1) sans changement)

Eaux ml.nerales naturelles,
eaux IDl.nerales artl.fl.cl.elles,
eaux gazeuses, DOl' ar-oma'taae ee
Dl. sucre es

Ll.IDonades, eaux ga~euses aro
matl.sees (y compr-i s les eaux
ml.Derales al.nsl. tral.tees) et
autres bl"1l.ssons non alco~liques,

a l'exclusl.on des JUs de frul.ts et
de legumes du N° 20-07 13%

Bieres :

22-05

Ex 22-07

22-00

tl.trant 4 0 et mOl.ns

tl.trant plus de 4 0

Vins(autres que les Vl.ns de
ll.queur et assimiles et les
vins mousseux)provenant ex
clusl.vement de la fermentatl.OD
des ral.Sl.ns fral.s et du jus de
ra~~l.n fral.c presentes :

en recl.pl.ents de 5 ll.tres eu
moa.ns

en recl.pl.ents de plus de 5
litres

Cl.dpes et poire~

Alcoo{ ethyll.que non denature
de 800 'ou plus; 'alOMl dena
ture de tous titres

11%

11%

17%

6francs- Le
11.tre

150 francs
Ie ll.tre A.P.
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tar~f

Desa.gnat i on des
prod~ts
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QuotJ.te

Ex 22-07

23-07

Alcool etbylJ.que non denature
de mOJ.ns de 800

Autres prodUJ.ts du
chapJ.'tre 22

FarJ.n~s ~t poudres de
vJ.and~ et d'abata, de
pOJ.ssons, de crustaces au
de mollusques J.mpropres
a l'alJ.mentatJ.on humaJ.ne;
cretons

PreparatJ.ons fourrageres
meLaaae es ou sucre ee et
autres al~ments pr&pares
pour anJ.maux; autre~ prepa
ratJ.ons utilJ.sees dans
l'alJ.mentatJ.on des anJ.maux

150 franos
Ie IJ.tre A.P.

Ex.

5%

5%

•

de parfumerJ.e(extraJ.ts~
eaux de tOJ.lette, etc.)
alcoolJ.ques

30-03

Ex 33-06

MedJ.~amertts pour la medecJ.ne
humaJ.ne ou veter~naJ.re :

nouvelle redactJ.6n du renvoJ.(3):
les medJ.caments destJ.nes a la
lutte antJ.-malarJ.que, fJ.gurant
sur une La s t e arr~tee }lar la
directJ.on'des servJ.ces sanJ.
taJ.res acquJ.ttent la taxe
d' a.mpor t ataon au taux de 11%
a l'exclusJ.on de la DJ.vaquJ.De
qua acquatte cette taxe au t aux
de 27%',

ProduJ.ts de parfumerJ.e eu de
tOJ.lette prepares et cosmetJ.ques
prepares

ProduJ.ts
Lot r ons ,
LJ.quJ.des

Autres :
AlcoolJ.ques

16%

16%
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Numeros du
tar~f

Ex 34-01

Ex 34-06

'.J' Deaa.gna't r on des
produ~ts

Savons, y oompr~s les savona
me~c~naux :

Savons or~na~res

Savona de to~lette ou
de par-f'umern e

Bougies, cPandelles, c~ergea,

rats de cave, ve~lleuses et
art~cles s~~la~res

Quotite

2 francs le
kg net

8%

12 francs Ie
1/2 kg brut

, I

"',

15%

18%

15%

Ex 40-11

Ex 42-01

Ex 42-02

Bandages,pneumat~ques,

chambres a air et flaps,
en caout-chouc non vulca
n~se, non durc~, pour roues
de taus genres :

Chambres a a~r d'un po~ds

un~ta~re ~e plus de 2 k1lo
grammes

Pneumat~ques d'un po~ds

un~ta~re de plus de 15 k1
logrammes (2)

(Renvo~(2) sans changement)

Art~cles de seller~e et de
b0urreller~e pour taus
an~maux en toutes mat~eres

Art~cles de seller~e
I

Art~cles de vcyage, trousses
pour la to~lette, sacs cabas,
sacs a pro~s~ons, sacs m~l~

ta~res, sacs de campement (sacs
ados) et tous art~cles de
maroqu~ner~e et de g~er~e cons
t~tuant des contenants, en c~r

naturel, .aucQedanes du cui.r ,
f~brervulcan~gee, carton, mat~e

res plast~ques art~f~c~elles en
feu~lles ou t~ssus :

Autres art~cles

En c~r naturel eu succedanes
du cua.r 18%

Ex 42-03 Vetements et accesso~res du
vetement en cu~r naturel ou en
succedanes du cu~r 18%
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Numeros du
tar~f

Ex 42-04

42-05

Ex 48-01

Ex 48-16

60-04

60-05

60-01 a. 60-03
et 60-06

61-01 a. 61-11

65-03 a. 65-06

Ex 71-12

Des~gnat~on des
produa ts

Art~cles de ce~nturonner~e

Artl-cles eri cuir naturel ou
succedanes'du c~r~ a usages
tecbn~ques

Autres

Autres ouvrages en cu~r natu
reI, ou en succedanes du CUl.r

Pap~ers et cartons fabr~ques

mecan~quement, y compr~s l'ouate
de cellulose, en rouleaux ou
en feu~lles

Carton en feu~lles d'un pOlds
au met~e carre compr~s entre
160 et 2.000 grammes

Bottes, sacs, pochettes, cornets
et autres emballages en pap~er

ou carton : emballages en car
ton de fabrlcation or~nalre

'montes ou a plat, reouuvert ou
_- ,nC?n de p~pl.er )

Bonneterl.e : sous~vetements

de bonneterl.e non~~last~que

-Vetements de bonneterl.e non
~lashque

Autres pr9du}~s du chapl.tre 60

Vete~ents. TQus_produ~ts du
chapa t r e 61 - '

COl.ffures et part~es de co~f

fures : tous autres produl.ts
du phapl.tre 65(03-06)

Art~cles de bl.Jouter~e et de
Joal.llerl.e et leurs part~es,

en metaux preCl.BUX DU en pla
ques nu doubles de metaux
precieux

Autres

.. t ~-

Quobte

18%

13%

18%

15%

48%

38%

45%

4%
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Numeroa du,
tar:lf

71-13

Ex 71-14

Des:lgnatlon des
prodw.ts

Art:lclos d'orfevrer:le ou
leurs part:les en metaux
prec:leux ou en plaques ou

"doubles de me t aux prec:leux

Autres

Autres ouvrages en metaux
prec:leux ou en plaques ou
doubles ce metaux prec:leux

Autres

Quotlte

4%

4%
76-01

82-02

82-03

Ex 84-06

Ex 85-15

Al,um:ln:lum ~t; dechets et
debr:ls d'alum:ln:lum Ex.

SC:les a ma:ln montees, lames
de SC:leg de toutes sortes,

(y c ompra s l'as f'r aa s ea-eacaes
et les lames nnn dentees pour
le sc~age) 12%

Tenailles, pinces, brucelles
et s:lmilaires meme coupantes;

'- ci'eg de serrage; empcr t e--paec e ,
coupe-tubes, coupe-boulons et
s:lm:lla:lres, c:lsa:ll~es a metaux,
_~me~ et rapes a ma1n 12%

Moteurs a exploR10n ou a com-
bust10n :lntern~, a p1stons:
Propulseurs amov:lbles, type
"Hors-bard" pour embar-catu on

Autres moteurs : aJouter IDl
renvoi ('4)

(4) Les moteursmar1ns dest1nes
aux bateaux autres que de pla:l
sanoe et de sport acqu:lttent la
taxe d':lmportation au taux de
12 pour 100 sur presentat:lon
d'une attestat10n del:lvree par
le serV:lce des travaux publ:lcs.

Appare:lls de tran~m:lss:lon et de
recept10n pour la'rad:loteleph0
n:le et la rad1otele~aph:le;

appare:lls d'em:lss:lon et de recep
t:lon pour la rad1odiffuB1on et
appare:lls de telev:ls:lon, y compr:lS

'- --



Numezos du
tauf
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Quohte

Ex 87-01

87-02

les recepteurs comb~nes avec _
un phonographo et les appare1ls
de pr1se de vues pour la tele
v~sion; appare1ls de radlogu1
d.age , de nada ode t ec t ron , de
ra~osondage et de radlotele
commander (3)

Appare~ls, recepteurs;
a trans~stora (4)
(Renvo~ (3) sans chang~ment)

Nouvelle redact~on dU.Tenvo~(4)

Les poste~ a trans~s~ors ~mportes

dans les cond~t~ons f~~ees par
arrete du Ministre d~Jf f~nance8
acq~ttent la taxe au taux r6du~t

de 22'%.
Tracteurs, y compr~s les tracteurs-
t r eua.Ls : . d" ~!.. ~

A roues, d~ts tract~~s porteurs

VO~ tur.es aut omoeailes a. tous
moteurs pour Ie trans~ort deB
personnes ou des marchand1ses
vo~tures pour le transport des
personnes : 'c

it mote1l1if iD combuat i.on interne ou
a expLo sa on, 'IW~ tures de trans
port en commun

AUt~~8

Vo~tures pour le tr~sport des
marchand1ses, de 4 tonnea et
·plus de charge ut11 e 12%
Autres 22'{0

Nouvelle redact~on du renvo~ (1):

Les taux redu~ts de 12 pour 100 ou
22 pour 100 Buivant Ie cas ne
s'appllquent qu'aux artlcles pour
lesquels Ie declarant:a prec~se
qu'lls do~vent etre carrosses en
veh~cules pour Ie transport des
marchand~ses. II dOlt pr,dUlre
en outre dans un delal maximum
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Numeros du- '-
tar~f

De sa.gnat aon 'd€s
pz-oduats
tt -- - r= ~

Quohte ,r,

Ex 87-04

Ex 87-14

OJ -'.'

de'6 mo~s:a c~mpter de la
date de declaration, ·la carte
grise du veh~cule ou une

", 6011~e dfunent cert~f~ee de cette
'p~ece prouvar.t que le- chass~s

'a ete carrosse dans les con-
da t aone prevues par sa. decla
rat~on., Una soum~sB~on cau
t~onnee dQ~t garant~r la
product~on'de ce doc~ent.

Le complement de taxe eat
ex~g~ble deB l'exp~rat~on
du dsla:l. de cette aouma eeaon,

Chaas:l.a des veh~cules automo
b:l.les repr:l.s aux numeroa
87-01 A 87-03 inclus,' avec
moteur

Pour vehlcules dest~nes au
transport des personnes 22%
Autres (2)

de 4 tonnes et plus de charge
uhle 12%
Autrea 22%
A~tres veh:l.culaa non automo-
b:l.les et remorques pour
tous veh~culea; leurs partl.es

I

et p~eces detachees
de 4 tonnes et plua d~ charge
ut i l e

Autres

Nouvelle redact~on du renvo:l. (2)
Les chass:l.s de veh~cules automob~

les compcr-tant une cabr.ne de Con
dU:l.te ne peuvent etre declares
au N° 87-02 comme voa t'ures pour
le transport des marchand:l.ses et
benef~c~er des taux redu:l.ts de 12
pour 100 au de 22 pour 100 sua>
vant le c~s que s'ile sont ~mpor

tes dans las cond:l.t:l.ons f:l.xees
au renvo~ ·(1) ca.-daasus ,
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Q;uotJ.te

Ex 89-01

• I - ....

Bateaux neD r~prl.S cl.-apres:
bateaux pour la navagatn on
marl.tl.me d'une Jauge brute
de :
250 -t enneaux au moa.n s t

Autres

Bateaux pour la naVl.ga-
t i on 'l.ntaneure (laos,ca
naus , pl.Yieres) se~v~t --au .
ilr~:nsport des personnes ;

Autrea

Bat-eaux pour la nava.gata.on
l.nterl.eure (laos, canaUX,

~r1vl.eres) servant 'au trans
. port des marohandl.sas

14%

2~ ..

(Board of Trade Journal, Londres, 29 mal. 1964)

'-
.

"

,
'!flU

r ; .. "

Le Gouvernement du Mall. a releve ~l~sl.eurs taxes en ,vl.~eu+,

avec d'!et a: partl.r du 1er JUl.llet 1964,-:-et a effectue un "-pr~le...

vement exc ept aonne.L" sur les tral. tements et les salalres pour; "r~n::

forcer la polltl.que d'austerlte !l.nanCl~re. Cette.nouvelle,contrl.-
L •

butlon, qUl s'aJoute a l'l.mpot 6Xl.stant.sur le~ tral.tements et les
" . .

~~lalres, est generale (seul Ie pers9n~el etran~e~ de l'assl.stance

technl.que est exempte). Le taux est de 10 pour 100 de tou~ les

revenus nets au tl.tre des traltements at salal-res.
-, ,
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Les maJorat~ons les plus fortes sont celles des imp8ts sur les

benerfces-c-6uiiii-erc1a.ux et--~nd,ust-rials dont le tauXde 25 a 35 potir-100

precedemment, est de 40 a 50 pour 100 et celles des taxes sur la con

sommat~on et les-services, qu~ ont ete notablement-maJorees pour la

plupart des produ~ts 'at aes_ services•
.J I -- "

Par ~lleurs, cas taxes ont ete appl~quees pour la prem1ere foiS

a chfferents prod~ts essent1ele c~mme Ie sucre, le sel, Ie savan, la

farUle, le la~t et Le the, a un taux s'echelonnant de 11 a 21 pour 100.

(Le Mon1te.ur afr1ca1n, Dakar, 11 J~llet 1964)

(Internat1onal Financ~al-~aws ~ey, Wash1ngton, 7 aout 1964)

J(arfllo--
La Gouvernement du Maroc sl.e!forca de surmonter ses chff1cultes

t1nancieres et 1I16netaues en< -reJ.'evant lss ~mpots et en redu:uant lee,
depenses de l'Etat et les depenses ~ter1eures.

Certa~nas mesures ont ete pr1sas, v~sant a arr~ter l'aggravat10n

da la sltuat10n f~nane1ere. c~es ~tes=sont deJa app11quees I

abf'l11t1~n de la subvant~on au pr1x du sucre, augmentat10n des ~mp8ts

sur l'essence, las V1ns et las b~1ssons alcoo11sees, augmentat10n das

drOlts de t1mbre et des 1mp8ts sur les revenue des profesB1ons libe

rales. D'autres changements ,nt egalement ete apportes a la legisla

t~on f:l.scale, qU1 traneforment lee p:r;>8levements "proviso1rell" en

imp~ts.

En outre, Ie Gouvernement pr~Jette de maJorer l'imp6t-sur les

revenue plus elaves, de lever de nouveaux 1mpots sur les legs et suc

cessxene et d'aba1sser de 20 P;\ur 100 le nombre des "aasaat.ant a tech-

niques" etrangera. - '--

Les dro~ts a l'1mportat~on seront egalement mod~f1es et certa1nS

secteurs du commeroe seront nat10nalls6s.

(The Fenanc1al T1mes, Londres, 26 ma~ 1964)
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Les dro~ts a l'~mportat~on de tou~e une serie de prbdu~ts ont

ete re~ev~6 a part~r du 3 aout. L'augmentat~on p~rte pratlquement

sur tous les pr,du~ts du tar~f douan~er, a l'except~on de certa~nes

mat~eres prem~eres, macblnes et ma.er~els ~ndustr~els et agr~coles

et de certa~ns produ~ts expl~c~tement des~gnes. Tous lEs dro~ts

ad valorem fl~~stants ont ete maJores, en general, de un t~ers a 50

pour 100. '\

lies produ~ts su~vants ont f~lt,l'obJet d'augmentat~ons spec~ales :

equ~pement de bureau, pastes recepteurs de rad~o et de teleV1S~On, ma

telas, va~sselle et couteller~e. b~Joux, automob~les, meubles, mon~res

et horloges.

Les dro~ts a l'~mportatlvn s'appl~quant spec~f~quement aux

prod~ts sUlvants ont &UBsi ete augmentes : d~esel o~l, essence auto,

b~ere, c~dre, b~cyclettes, clment, allumettes, sel, c~garettes et

t.abao c. L I exemp t.i.on de dr oa t s a I' a.mpor t ata on qua s I appl a quaa t. aux

p~eces de rechange de certalnes macblnes et a quelques autres produ~ts,

a ete suppr~mee. Except~onnellement, les drO~t6 a l'~mportat~on sur

les bonbons au chocolat et les dro~ts a l'exportat~on sur certa~nes

peaux d'an~maux ont ete redu~ts.

Des ~mp6ts lnd~rects frappent ma~ntenant certa~ns produ~ts loca~,

y compr~s res' cheIDlses, les g11ets de corps, la conf~ser~e a base de

sucre, les clous, les p~~ntures, Ie l~nge de to~lette et le t~ssu de

coton du genre eponge. Les Impats ~ndlrects eXlstant sur les chaus:

sures et les allumettes ont ete maJores.

(West Afr~ca, Londres, 15 aout 1964)
(Internat~onal F~nanc~al News Survey, Wash~ngton, 2 octobre 1964)

Rhodes~e du sud

Des l~cences seront eXlgees pour l'~mportatlon de "lalt ecreme

en poudre, en emballagee d'un pOlds de 10 l~vres ou plus" produ~t ou
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manufacture dans un pays autre que Ie Betchouanaland, la Zamb~e, Ie

Malaw~ ou la Repub'l a que sud-vaf'ru caane ,

Tanzan~e

On a annonce Ie 8 fevr~er 1964 qu'une l~cence spec~ale sera

ex~gee pour toutes les ~mportat~ons de sucre a Zanz~bar et a Pemba,

qu'elles prova.ennerrt ou non d t i,n pays de la zone s t er-La.ng ,

(Board of Trad~ Journal, Londres, 4 octobre 1964)

Tanzan~e

1. La Tanzan~e ~ffipose des restr~ct~ons a l'~mportat~on sous

forme de l~cences spec~ales pour l'~mportat~on des produ~ts enumeres

ci-apres. Les pays auxquels s'appl~quen~ les restr~ct~ons sont ind~~

quee c~-dessous.

2. Des l~cences spec~ales sont e~gees pour les produ~ts mar

ques d'un aster~sque~ quel que so~t Ie pays d'or~g~neo Les ~mporta-
,." ,\

tions de tous les produ~ts provenant du Kenya et de l'Ouganda sont
.-

autor~sees par une l~cence generale. L'~mportat~on des prod~t~ qu~

ne Bont pas marques d'un aster~Bque est soum~Be a une l~cence gene

ralB, si ~es produ~tB prov~ennent de pays de la zone sterl~ng; de

pays qu~ sont part~es contractantes du GATT, de 1a Tch~cos1ovaq~e,

de la Repub'l a que f6d6rc:.2.e d'A2.1~.uu.b1;-3, ie 2.;]. Po.l.ogno cu de la-Yougos

la~e. Ces memes produ~ts sont SOum~6 a une l~cence spec~ale B'~ls

prov~ennent d'autres pays. , J.._

3. Tan~ que des accords b11ateraux n'ont pas ete s~gnes,

l'1mportat~on de tous les prod~ts provenant du ~apOh e~-dG- l~

Repub11que Arabe Un1e est soum~se a une 11cence spec1ale.

, ,



023

041

043

044

01

01

01

01

E!CN.14!STC!FTN!9
E!CN.14!STC!FTN!10
Page 61

DeBcr1pt10n des produits

Beunr e , y c ompr-i s beurre fondu pour conserve et

ghee

Froment et epeautre, y cGmpris 1e mete11, non

mouibus '

Orge non mou1ue

14ais non mou1u

]Ii 045

046

09

01

Cerea1es n~n moulues autres qu~ 1e~froment, 1e

r1z, l'orge-et 1e mals

Semoule et far1ne de fro~ent' et d'epeautre, y com-

pr16 !e~mete1~ : - ,

091 01-02

272 07
----- - -

285 01-{)2
-

591 -01

4-?ras~fs nat.~elJ'" ~1~tEl_ 1pdust.nsAs_ sf3uJ..emept ' :

M1nera1s d;'_~~.e~rtyto_4~~1at!.:We.:__ -= __!. _

]Ii

047

061

061

061

061

061

652

09

01

02

03

04

09

02

, -
SemnUle et far1~e de cereales

Sucre de betterave et sucre de ,canne, non raffine

Sucre de betterave et eucre de caqne, raff1ne. ( ~

Me1asses, non comes t ables r

S1rops 'et'·me1asse-s, ~om·estib1~s··"L

Autres 'sucres et' st'ops, 'n.d.a., tels-qu;'lacto

se, maltose, glucose, sucre d'erable et S1rop
1 ....1

d'erable, sucre 1nverti et levulose, m1el art1f1-

c 1 13'1, c.araniiel.

Margar1nes et gra1sses a11menta1res

. ~

a) Nurut1~:~~~ise ou poui- Le hr- sporhf
b) Autres '" J

r
, ;; 2,

T1SSUS de coton autres qu'ecrus

a) blancha s

b) te1nts, autres que 1es tissus KakJ.

,.
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d) lmprlmes, autres que "kPangas",_v'
.. c. _. -- -

.I

656 01 Sacs at sachets d'emballage, nau:f's et usages :

a) en .aa.sa), , . .:
- "

b) an d' autres matn.er-es , non c.omprls Ie Jute

661

671

672

672

673

02

01

02

-01

Clmant de conat.z-uc t aon -'~

Argent et metaux de~l~ ~J.ne- du platlne

Pier~~s gemmes PT§cl~uees et flnes, y compris

les plerres aynthe~iques, non taillees :

a) dJ.amants

Plerren gemmes precleuees et flnes, y comprls

les plerres synthetlques, tallleee, male pon
, ,r ...

sertles ni m~ntees

a) -dJ.amant's

B1J~uterle, J~alrlerle;et orfevrerie en or,

argent et metaux d& -,la, -ma.ne .du platlne, a. I' ex

cluslon des bottlers de m~ntres __ _ .-, _ "_( -c

-s,

991

Tanzanle

01-02- Armes a feu, prtJectlles et m~~~J.ons
_. ,_ J I, _'''.~J_J

03·

Or

(GATT, L!2237,'1er Juillet 1964)

.,1

L'avas ~fflclel N° 350, p~lie en supplement-a la Gazette Extra

:>rdJ.nary of the Unl ted Repubhc iIlf TanganYlka and' ZanZ1Dar du'-16 JUJ.n

1964, remplace les P"Sltlons 1 et 6 du Sohedule t~ the Export Tax
I I .., (

Ordlnance par lee BUlvantes (cet amendemeut est entr~ en vlgueur Ie

17 iUJ.n) :



Premlere colonne

-1.' Cafe (c I est-a.-dlre Le f'r-ua t "e

toute plante du genre Caffea,

transforme ou non, autre que le

cafe dont le Commlssl0ner of Cus-

-~sms s'est assure qU'll est expor

~e a destlnatlon d'un pays flgU

Tant_actuel~ement a. l'Annexe B"de

l'Acoord lnternatl0nal sur le

oafe de 1962).

2.'Le slsal (flbres ou etoupes

car-de e s ou pelgn~es de l'Agave

slsalana et de toute autre plan

t e, hybr:l:de eu-non , d 1 aut.r-e s ,- 

especes d'Agave)

E!CN.14!STCjFTN!9
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DeUXleme colonne

22 11vres par tonne nette. 10 mS~

tarlf s'appllque proportlonnelle

ment a. tnute fractlon de tonne.

a) sur tout Ie slsal d 'une valeur

de 75 llvres ou plus par tonne,

malS ne depassant pas 95 11vres

par tonne, 5 pour 100 ad valorem;

-b-) -~--tout Ie s i saj dorrt la va

leur est compra ae entre 95 et ,laO

llvres par tonne, 4 11vres et 15

shl11lngs par tonne, plus 10 shll

Ilngs pour chaque ilvre (et pro

portl0nnellement pour chaque shll

llng) en plus de 95 11vres par

tonne;

c) Sur tout Ie slsal dont la va

leur est comprlse entre 100 et 105

11vres par tonne, 7 11vres et 5
shl11lngs par tonne, plus 15 Shl1

11ngs pour chaque 11vre (et pro

portl0nnellement pour chaque Shl1

11ng) en plus de 100 11vres par

tonne;

d)sur tout Ie slsal dont la valeur

depaaae 105 l1vres par tonne,
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11 l~vres par tonne plus une l~

vre pour chaque JJ-vrre (et propor

t~onnellement pour chaque shJ-l

IJ-ng) en, plus Qe 105 l~vres par

tonne •

. _'La valeur du prbdu~t est la va
leur du produa t de la qua.La te eu

de la descr~pt~on appropr~ee du

produ~t f.o.b., au s'~l est ex

porte par chemln de fer, franco

sur wagon,. au_l~eu d'e,x:portat~on,

~m~nuea de toute somma supp~emen

ta~re payee aux termes de la.

S~sal Industry.Ord~nance.

(Board of Trade Journal, Londres, 10 JU111et 1964)

Tun~sle

Droat s de douane

a) Dro~ts d'entree : Par decret du 28 septembre 1964 se trouvent

prov~S0~rement suspendus les dro~ts de douane pergus a l'lmportat1on

du laJt (N° 4-01 at 4-02 du taxJ-f douan~er) et des produ~ts pharmaceu

t a quea (N° 30-01 a. 30-05 de la-nomenclature).

b) Dro~ts de sortle Un arrete du 28 septembre 1964, ~nst~tue

pnur compter du merna Jour, une taxe spec~ale tempora~re de sort~e SUI

c er-t aans produa t s "da t s sen s i bbea" :

Taux C%»

HU11e d'ollve brute •••.•.••••.•••••••

Hu~le de grlgnons d'ol~ve brute •••.••

Hu~le d'ol~ve epuree ou raff~nee •••••

Sel gemme, Bel de sal~ne, sel mar~n ••

14.05 A

15.07 D

15.07 E

15.07 K

25.01

AHa brut ...................................., 10

10

10

10

10



Dechet n e'L d61:II'J S ,. •• 0 .. ol'd .

Mll1eral s de III em1J ,. ~ -••••••• _••••••

. - -
Llege et ouvrages en llege ••..••••.•...••
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Tawc(%)

15

15 -='-:-:~

15

15

15

15

15

10

de Zlnc 0 .

de fer a .... ,. •••• II; ••••••••••••••••

Mlnerals

Autres mll1eralS
, ~ l ~ ~I

Superphosphates (slmplcs, doubles ou trlple?)

Plomb brut

Phosphates de calclurn naturels moulus

Phosphates de calclum naturals autres

rlb.nera16

Ferrallles, dechets et debrls d'ouvrages de
.,

,r frmt-e, de fer r,u 'd' ac i er ••••••••....•.•• ,

25.10 A

B

26.01 A

B

C
L

D
>j

31.03 A
_. J..!.. J !

Chapltre 45

73.03

78.01 A

B

0) Taxe a la productlon : Un autre decret, egalement du 28 sep

tembre 1964, suspend, a compter du 28 septembre 1964, la taxe a la

pr6ductlon sur les prodults pharmaceutlques lmportes reprls au cha

pltre 30 du ~arlf des'drolts de dnuane.
~ -'~. ,-' ..... -' r

Ces dlverses dlSposltlons decoulent de la devaluatlon du dlnar,
_ li

edlctee~par Ie decret-lol du 28 septembre 1964. (J.O. TunLsle du 28

septe~bre). "
-r-c'

(March~s ~~lcawc, 10 octobre 1964)

Repubhgue' Arabe 'Ume

Y seront SOUID1S tous les trans-

v ---' _)

qn decret gouvernemental lmpose une taxe de 5 pour cent sur
~ ,:'. :i C:-'f r-

certalns transferts a l'etranger.

, '

ferts de capltal, les depenses au tltre des etudlants de la HAD a
l'etranger, l'achat de devlses etrangeres pour les voyages. Les

.!.._0 _J~ _

palement-s des-lmportatlons de marchandlses et des serVlces fournls

par l'etranger n'y seront pas soum18.

(Bangue des reglements lnternatlonawc, Bale, 8 mal 1964)
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Ouganda

1. L'Ouganda ~mpose des restr~ct~ons quant~tat~veB sur l'~m

portat~on des prod~ts de l~ l~stc c~-dessous.

2. Les .aar-cuanda s e.s C()::-.:p~'~scs dans la La s t e peuvent etre ~m:por

tees en Ouganda de tout pays qu~ est part~e contractante du GATT aux

termes d "une La.cenc e d I a.mpor-t a t a on generale, sous TeSerVe des restr~c- ,

tions du paragraphe 3 et des except~ons su~vantes :

Les produits ma::r qw3s' "A" sont aouma s a licence, quel que

so~t Ie pays d'or~g~ne.

Les pr-odua t s marques "B" sont eouma s a La c ence s'~ls prov~en

nent d'un pays part~e contractante du GATT autre que Ie Kenya et Ie

'I'anganyaka , "

Les produa t s marques "c" sont aourm s a. La c enc e s'~ls pro~en

nent de l'un des pays su~vants : Argent~ne, Autr~che, Belg~que, Bres~l,

Canada, C~l~, Congo (Bra~zav~lle), Cuba, Danemark, Republ~que Dom~n~

ca~ne, Finlande, France, Republ~que federale d'Allemagne, Grece, Hart~,

Israel, Ital~e, Luxembourg, Pays-Bas, N~caragua, N~rvege, Percu, Por

tugal, Espagne, Suede, Su~sse, Turqu~e, Republ~que Arabe Un~e, Etats

Un~s, Uruguay et Yougoslav~e.

3. Toutes les ~mportat~ons en provenance de la Tchecoslovaqu~e,
,,

du Japon, de ] a Pologne ou d 'un pays par-t i e contractante du-"GA'Pl' ne

fa~sant pas par"'; 5 '3 de , 3. ~'J,l" st 8:!:'lc.ng et TI'JTI r epr-a s au paragraphe 2,

sont 8oum~ses a l~cence.

Dcscr~pt~on des marchand~ses

a) Arach~des, hu~les et gra~sses comest~bles

(autres que Ie beurre, la margarlne et les

gra~sses allmeptalres ~_~?mp~ls_le ghee ve

getal ou anama'l )

Catego;ne

"A"



Descrlptlon des marchand1ses

b) Beurr-c , margarane et gr-aa aae s ,allmenta1res t

y comprls Ie ghee vegetal et anlmal

c) Cereales et prodults a base de cereales, non

comprls_le rlz, les preparatl~!~ p~~ ~e pe

tlt deJeuner et les pates allmentalres; sucre

E/CN• 14/fJrC/FTN/9
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Categorle

"C"

de betterave et sucre de cannej gluoose at

slrops;. al e '. baer e et stout "B"

d) T1SSUS de coton (A la pieoe) blanchls; tis': .

sus de cot~n (a- la pleCe) telnt'St non com-

prlS les tlssUS kak1; tlssUS de coton (a

la pleCe) :Lmprlme'St' n')n comprls les "khan

gas"

e) Sacs ~t sachets de Jute at de slsal et tis

BUS d~.:' jute, y compra a la t oi.Le de Jute et

la ficelle de Jute

f) Or t mlneral d'or t Y comprlS 1'01' SeIDl-ouvre

et Las pa e ces dlor; blJouterl..e~J.6a;LLLerl.-e'..

et orfeVrerle, non comprls la blJouterle de

fantals1e

g) Argent, y oomprls les mlneralS d'argent et

platlne, y comprls les mlneralS de platlne

h) Anclens vehlcules mllltalres

1) AVlons et partles et PleCeS detachees d'aVlons

J) Ciment

k) Allumettes, armes a feu et munltlons

1) Kerosene

,r,

"B"

"B"

"C"

" B"

"C"

"B"

"C"

" A"

(~ATT, L/2237, 1er JUlllet 1964)
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Zamb~e

Aux termes d'un amendement a' 1 'ordonnance sur les dro~ts de

douanes et les ~mp6ts ~nd~rects (Customs~and Exc~se Dut~es (Amend

ment) (N° 3) Order 1964) publ~e 1e 22 fevr~er 1964 sous 1~ t~tre

Northern Rhodes~a Government Not~ee N° 12, les marchan~Bes prod~-..

tes ou manufacturees au Ghana, en N~ger~a, en S~erra Leone, au

Kenya et a Zanz~bar seront soum~see a des dro~ts de douana su~vant

les taux a.nda.que s a la Colonne D du tar~f douana ez- pour.les impor-,

tat~ons en Zamb~e. Le tra~tement accorde .~u\~~Pf~ eE ~ Zanzibar

avant leur ~ndependance, reste ~nchanse. Avant l~ d1seolut~on ~e
~ I. • __

la Federahon, les ~mportahons·enpr~venance du Ghan1).," de la, N:l.gefia
I . :'.",':- -__.. _~

et du S~erra Leone eta1ent soum:l.ses aux.dro:l.ts de douane selon les
~ .~

taux de la Colonne C.
i

L'ordonnance prevo~t egalement.que 1es march~dJ.ses Ptodu~tes
.-' ,

ou manufacturees au Soudan seront soum~ses au tar~f ~e, la Colo~ne C.

Anter~euremen~, ces marchandJ.ses eta~ent soum~see awe: tar:l.fe de la

Co1onne B.
i·

(Board ~f Trade Journal, Londres, 3,avr11 1964), ,

.1 'I

- ,

r",

,I I'

, 1 , - - -

,. -- ,
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QUESTIONS BANCAIRES Jill' DE llONHAIE

Lo 'franc a1.gSXlen sera z-enpl ace par U11e monnaa e nouvelle, Le

dlnar, dont la valeur sera la merne que celIe du fTanc fran9als~ a
saVOlr 180 mllllgrarnmos d'or fln. Les nouveaux bLllets de banque

ont ete mls en clrculatlon en COUpur8s de 100, 50 et 1C dlnars; les

blllets de 5 francs ne seront pas echanges pour Ie moment. On pense

que grace a l'adoptlon de cette nouvelle rnonnale, la Banque centrale

pourra_ xedulre son p as sa f d 'un mont ant egal, a c aLua des anc i ons
- ~ - -

blllets de baDque qUl ont eta perdus ou detrUltS et qU'll sera pos-

slble a l'avenlr de connaitxe Ie montant exact de rnonna18 algerlenne

en ca.rculat aon.

(Marches TroPlcaux, Paris, 18 avrll 1964)

(Internatlonal Flnar-~lal News Survey, Washlngton, 1er mal 1964)

1.

Gamble

Cowme Ie Ghana, la NlgeTla et Ie SIerra Leone ont cesse d'ut~~

Ilser los blllets de ~anque du We~t Afrl~an Currency Board et cree

chac\n leur propre m)nna~e~ io West AfrlGan Currency Board a ete

bablllte a lnstltuer Ie Gambla Currency Board charge d'emettre et

de co~truler la m)nndle sur Ie terrltolre de la Gamble.

(InternatlonEl Flnanclal News Surve~, Washlngton, 12 JUln 1964)

La premlere banq~e Ilbyenne, la Commerclal Bank a ete creee a
T~~poll. Le capltal autorlse de cetto banque commerclale est de, ,

250.000 11~e6 (700.000 dollars des Etats-Unl.s) dont 51 pour 100 ont

ete apportes par des actlonnalres Ilbyens. Le reste des actlons est

d.e t enu par une banque ang.l aa s e , la Q~aE_t_~.'?c!.B1£1~ et par sa f'a Laal,e

1 'Eastern Bank.
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Une autre banque, la p'ahara Bank, s'est ouverte a Tr~pol~.

Son cap~tal est de 250.000 l~vres, don+ les 51 pour 100 ont ete

souscr~ts pa~ des Lloyens et le reste par des banques etrangeres qUl

sont le J.lan~sc.j.t_,§2,_C1.]J~ et La Banl~ o~. Amenca Internahonal c--a~

New-York). CE?s d3U::~ Lanqucs f'ourna r-orrt le'personnel d'execut~on et

d8 dLrect~un.

La Sahara ~~nk effectuera des operat~ons de banque tant avec

l'etranger qu'en Llbye en s'attachant surtout aux beso~ns dans ce

doma~ne de l'~ndust~~e petrol~ere nat~onale en expans~on.

(InternatJ,onal F~na.nc~al News Survey, Wash~ngton, 3 Ju~lll:t et

11 septembre 1964)

S~erra Leone

Le 4 aoirt '1964 e. ete creee la nouvelle monnaa e de c r.ma.Le du

S~erra Leono 1 le leone, nu~ 7aut 10 sh~ll~ngs. 11 e~ste des b~l

letp de un, de~~ et clnq leones. Le leone est dlv~se en cents et

~l e~~ste des p~eces d'argent de 20, 10 et 5 cents ut des pleces de

CUl\Te ~e un cent et d'un d~ml-cent.

L I anoa enno IDOi,"laJ 0 de l' Afr~qtle occ ad.ent a Le Aug] aa s e aura cours

encc re pendant un C,,''': ~3.1.11 't enps , ,

(Trest Afr~ea, Londres, 1er aout- 1964)

Cumme ~J c)si d i t dans le d.er-na er' numerr de l'Apergu du commerce

e~ter~eur, d.e s mesures -:mt ete pr-i.s es a la dJ aaol ut aon de la Federa

t i on de Rhode sa e e~, du Nyassaland pour que subsa at errt dans les t r oa e

terr~to~res, SOUR veserve des mod~flcatlons necessalres, la 1egls

latlon sur la monna~e, 1e systeme bancalre et le controle des chan

ges durant une perlode de transltlon.

Aux t erices d , n ouv c'U Of' 1.01S, pr-omul gue e s en Rhode s i e du sud et

au ~la1aWl, la ~es~v:.~ ~ap.~'2.~_RhS'de~..?: et 18 Reserve Bank of Malawi
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ant ete creees. On prevo~t que des lo~s analogues ser~nt adoptees

en Rh~des~e du nord quand ce]le-c~ dev~endra indepen~ante en~oct~bre.

Lea. Loa s ad0p+.ees preYo~ent 1e transfert a. ces deux "banques
- , (

centra_les .?-'une part a e de l' act, f' (,>4, 01.1 r,a(3)lf de la Bank of Rhcdesla
-

and Nya~a~and et donnent a chacune d'elles Ie p~uvo~ d'emettre
_ t _

et de controler la mannale sur Ie terr2tolre du pays. On a aUSSl

prevu la demonet~sat~on de la m0nna~e federale.

La monna~e du Malaw~ sera la Ilvre du Malawt, subdlV~See en
• , ~ _ _ ,_w •

20 shllllngs. Le sh~ll~ng comprendra 12 pences~- La l~vre du Mal1fwl

vaudra 2,48828 grammes d'er f~n.

(Boarci. of Trade ~ournal, Londres, 28 aout 1964)

Une nouvelle banque, l'Un~o~ togolalse de banques, a ete f~rmee

a Lome par la fuslon de la Deutsche Bank A.G., du Cred~t Lyonnals et

de la Banca Commerc~ale Itallana.

(The Flnanclal T~mes, Londres, 2 Ju~llet 1964)------------
(Afrlque Nouvelle, Dakar, 10-16 Ju~llet 1964)

Tunls~e

La ~nar tun~slen a ete devalue de 25 POQ~ 100. 11 vaut maln

tenant 0,525 dollar des Btat s-Um c au Li eu de 0,420 prece demment ,

Cette devaluatl0n dOlt per~ettre a. la Tunlsle de resoudre ses

~ff~cultes de change gr~ce t une augmentatlon des exportat~ons et

du nombre des tourlstes etrangers.

RAU

Le MJ.nlstre de l'economJe et de la planJflcatlnn de la RAU et

les gouverneurs de la Central Bank of Egypt ont deClde de centrall

ser le con tz-Sl e exer ce sur I.e s ec t eur bancaar-e par la Central Bank.
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Chacune d~~ c~nq banques commerc~ales 2ssues de la reOrgan2satlon
, , ,

du systeme bancalre f~nancera un secteur part~cul2er -de l'econo~e.

Dorenavant , toute entrepr2se d'un secteur donne devra s'adresser a la

banqu-e':c~ai-g6e-de ce secteur. La seule exc ep t aon conoerne Le 'f2nan

cement du commerce du cot on , auquel t out ea les banquea part20;:J.pa't'QPt0: 

car 21 ex~ge de gras cap2taux. La nouvelle reglementat20n V2se a r~n

forcer Ie controle du f2nancement des d2verses entreprlses.

(Inte~natronal Flnanclal News Survey, Was~ngton, 19 JUln 1964)
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COf-::MERCE D I Err'AT

Ghana

Les part~culiers ou les ~ntrepr~ses pr~vees ne peuvent plus

exporter de no~x de cola. L'Off~ce ghane~n de commerc~al~sat~on du

cacao a annono~ que toutes les l~cences del~vrees par le M~n~stere

du commeroe ataient annulees.

Un systeme de commerc~al~sat~on des no~x de cola ~ ete inst~tue.

11 est prevu que tous les achate seront faits par des agents ~ees

nommes par l'Off~ce. Ces agents sernnt egalement Charges de l'e~or

tat~on des no~x de cola.

(West Afr~ca, Londres, 18 Ju~lxet 1964)

Tanzanie

Des d~spos~t~on_s leg~slat~ves v~sant a~~f~er la oommeroial~sa

tion du aa aa.L vont 8tre pr-omu.l.gue ea a'l 'I'anganyaka,

11 sera cres un Sisal Market~ng Board, composs de representants

du gouvernement, des producteurs et des diBtr~buteurs, qu~ aura pour

tache pr~nc~palG d'arreter la pol~t~quG et de f~xer les prix a l'ex

por-t at i.on , 11, encouragera auasa une eaarie expansa on de L' andustr-i.e

du s~sal notamment p~ur accroitre la part~c~pation des Afr~ca~ns.

11- sera cres un organ~sme de'~str~but~on charge 'de fourn~r des

cap~taux aux producteurs et des ~nstallat~on~ d'emmagas~nage.

(The F~nanc~al T~meB, Londros, 24 avr~l 1964)
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INFORMATIONS CONCERNANT CERTAINS PRODUITS DE BASE

Cacao

L'Accord international sur Ie cacao a ete Signe au BreSil en

septembre 1964 par Ie BreSil, Ie Cam~r~un, la C8te-d'Ivolre, Ie Ghana,

la Nigerla et Ie Togo. Ces pays forment l'Alliance des producteurs

de cacao et produiscnt ensemble 82 pour 100 de la productlon mond1ale. ,

Avant la reunion, los mcmbros sletalont ronc0ntres a Lome pour

mettre aU p01nt les princlpalos clauses do l'Accord.

L'Accord est admlnistre par un Consell C0mPOSe do tous les mem

bros de l'Allianco. Co Conaoz.L, qua aura un aecr-e t aa r o execut r f , se

reunira,deux f~iS par an. II-est ha~ilite a ?onsulter l'ONU at las

ovganiBmes speciallSeS do c~ns0mmateurs et de producteurs et a colla

borer avec eux.

Les prlncipaux pOlnts de llAccord sont exposes cl-dessous

a) PriX

Au debut de chaque campagne, Le __Consoll f~xera _un prlx ~ndlcatif

qUl ne pout Stre inferleur a la moyenno des priX des douze derniers

mOlS pour lesquels on possedo des cours. Au cas ou des circonstanceB

excepti0nnollee mod1fi0nt_I'~ffre at la demando, Ie Consell peut

appllquor d'autrcs normes p~ur la fixatlon du priX lndicatlf.

Lo priX du cacao dOlt otre calcule chaque JOur (en 11vrOS ster

ling par t~nno longue au taux offlciel do change) a partir de la

moyenne des cours du torme a_mldl pour lOB faves de cacao pendant los

t roa s dernlers moa s de transact~-m:;s act avee sur-Ie narche de Now-York

at a partlr des C?urs de cloturo de Londres.

b) Contingents de base d1exportatlon

Un contingent de base d'exportatlon, sUJet a reV1Sl0n annuelle

est attrlbue aux membres de 1 'Alliance. Lo contingent de chaque

membre est egal a sa plus forte productlon annuolle atteinte au cours

des SiX campagnes precedentes.
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c) Fuat2Cl:'_Qt_~::~.2':.:..':':.{'_'i_~c.'!L~?~(:'-O~t.!,~%..~nJ,~ &'1nuels

Le Con sca L e 1,u o. 1. or-a -pel:J c,(; J quoraeirt La '81.. t.uat i.on du marche', notam

ment Le rn veau dos pr J.", los ues oi.o s dec oonsommat eurs , Lea stocks des

pays Lmpor-t at our-sv ct los q"c'a:;~11,eD d..'.spom1Jles d"E.Ils"los pays oxporta

teurs, membres et n:..' 1 .2C:;;" -cc , fL ':Lee.eels ens".l'.tl? s t i I conva entn dc

pravolI' des corrttngerrt s t:.' e~;'pl,",:-'"a~'Lcn at fJ."lCOTa, ;'13 cas eohaant, Lo

montant do 013" c out angon c , ,

Si Lo pr-ax du cacC.', ;;cmro au-des sous du pr-ax f'a xe , Le secretairo

executa f anva.t ora los mornbro-; l\ coc acr Lour-s v en t os , Sl, malgre 113

retra~t des pays meffibres WI maIOne, los cours domeurent lnferieura

au J?r;t-x a.nda ca't a f pen. .2211; 0.1'1(1 J ,'.U·S de boo : ,3 c cnsecuta.f s , Le ~ocre

t.aaz-e execut i f aUG-,rJ s ore, 1es r.cnbr es 3. r opr ondre leurs ventes s'ila

Ie des1.rent.

31. los C)U1'S z-cs t cnt a.nf'e r i cur a all pr-i.x n.nda cat a f pendant dix

autres jours de b nrr c o -:;<-1~(''',-';J.fs, 10;> pay : mombr e s n'ayant pas repr2s

leurs vcntes, 10 sccre t a; 1'0 oxocut i t' ccavoquer-a une reunlon du C('nseil

af2n de prendre des mCSQT~J ~o~r re~~oseer la c1.tuat1.on.

Les prem~e~es IO.O~O t0~~es do ca~au ,endues a l'expor~~t~~n par

chaque mcrabr e no S)!1·" Da3 cr~~",)'Ar , G.a'1S Lo CCi?t1.ngent. T("ut ~mbre

dont 10 cont angent de bao o e 3 t cupe.r r eur ~ oe tonnage dedu).r~ c,fllU1

c~ de son O)nt2ngent a,?nt dl~~911Q~G~ 10 conG.lrgont fixe par Ie

Oenaea.L, Aa.n sa, [,1. J.() CO~:,( J l e.t'+OI'l,L8 10£ mornbr-e s a oxporter 90

pour 100 d) lour ("OTItll"1~C"~ t'8 Jd3E'} :.:1 nembr o C;:CJ. aurai.t un contangerrt

de base do 400.00:1 .... 0.1n. f 811 es r:-,;". : iO.OOO 1:0_1!1~S e t exporte.90 pour

100 de 3900000 >"01!10S. ]~ CV1S0,.1. 1.'.':0:'1'1 'Jos cr-rt.a.ngen t s tr2mestr1.ele

pour chaquo memb.ro ,

c1.de que Le pr i.x cJo ,6'[: 'Ul:) PC'e'C'. c::.'~ I~') ~}-.l11~ngu par hundredwo1.ght

at que c ha-rue pay.:: l~l'~h'l~:: ...~· "\u~,:: .... a e: ..pc,rtcr

gent do base

suavant s :

90 pour 100 do son contin

Les oont1.ngents sont les
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J'ays Pr-cduc t i.on Cont angerrt Cont~ngent

est~mee de base pour la pro-
1964/65 cha~n~ campagna

", -

Ghana 450.000 439·000 396.000

Nigena 225.000 220.000 199.000

Bres~l 150.000 199·000 180.100

~ I Cot'e-d 'Tvoaz-e 103.000 103.000 93.000

C<j-ro,er oun 95.000 90.000 82.000

TIIgl'l 15·000 15·000 14.500

Dans sa declarat~on publ~ee a l'~a6ue de la reun~on, l'Al~~ance

a annonce que~le prlx do 190 s~11~ng5 retenu eta~t la moyanna das

cours des tro~s dern~0rs mo~s de tran5act~ons act~ves sur 10 marche

final et devait sarVlr do reference pour IJappl~cat~on des Q1sposi

tHinS de 1 'Accord a. mettre en oeuvre pour aout ena,r Lo pr:lX du oacao'",

L'A11ianoe a reconnu que les stocks des pays consommateurs eta~ent

an~rmalement ~leveB. Elle a done decide de f~xcr a. 90 pour 100 des

cl"ntJ.ngents de base los cerrt i.ngerrt s d' czpor-tata.on pour La campagne

1964/1965. Pour eVJ.t er a tout pru: I' entree SUT les marches tradi-
0

t a onned s de tonnages en plus des contlngents d'expartatJ.on, un cami-

te .specaal, a ete charge d'etabllr un systemc do controlo de l'utJ.li-

sat~on des exce don't s ,

(West Afr~ca, Londres, 22 aout et 26 scptembre 1964)

Cafe

La o~nqU1eme sess~on du Cons011 ~nternatJ.onal du cafe, reuni

a LondrGs du 28 J\Ullot au 8 aout, ava~t POUT but pr~nc~pal de fl.xar

des contJ.ng~nts annuals et tr~mGstr~els dJexp.rtat~on pour la campa

gne allant du 1er ~ctobre 1964 au 30 septwmbre 1965. Le cont~ngent

global a ete f~xe a4& m~ll~ons de sacs: 41,5 ~lllons a repart~r
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imme~atement entra les pays part~c~pants et 0,5 ~ll~on a repart~r

au debut du mo i s de __J.anv~er._196_5. AVallt. ~i;l; f~n du moa s d'avr~l 1965,
- - --~- - -- ~:::-__ :_. ---

Ie Conse~l vorra s'~l y a l~eu de proceder a une repart~t~on supple-

menta~re et repart~ra 0,5 m~ll~on de sacs s~ la s~tuat1on du marche

l'ex~ge.

Pour la campagne 1963/1964, Ie cont1ngent eta1t de 48,5 m11110na

de sacs, ma1S Ie Conse11 est1me que 47 a 47,3 ~111ons de sacs tout

au plus aur?nt ete exportes. D0nc, c0mpte tenu d'une augmentat10n

annuelle de la cons0mmat1on d'env1ron 1,5 m111~on de sacs et des pre

levements qU1 seront fa1ts sur les stocks dos pays 1mportateurs, Ie, .
Conse11 est1me un c0nt1ngent global de 48 a 48,5 ~1110ns de sacs

suff1sant P?ur repondre aux beso~ns en 1964-1965.

(Internat1onal F1nanc1al News Survey, Wash1ngton, 28 aout 1964)

(Le Monde, Par1s, 11 aout 1964)

Aracmdes

Quatre pays d'Afr1que occ1dentale ont prepare un proJet d'accord

portant Creat10n d'un cGnso11 afr1ca1n des arach~des.

Le texte do 1 'accord sera envoye pour rat1f1cat1on aux gouver

nements de la Haute-Volta, du N1ger, de la N1ger1a et du Senegal.

(Afr1ca S0uth of the Sahara, Par1s, 25 JU1n 1964)
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TAUX DE CHANGE

Valeur du dollar des Etats-Unis en monna1ea pat10nnl~8-

Alger1e

Angola

Burunda
, -

Cameroun

Repub11que centrafrica1ne

Tchad

Congo- (B1'az.)

Congo (Leo.)

Dahomey

Etmop1e

GU1nae equator1ale

Soma11~ ~ran9aYSe

Gabon

Gamb1e

Ghana

Gui.ne e

C$te-d' Lvoar e- , .
Kenya

L1ber1a

L1bye

Repub11que malgache

Malawi

Mah

Maur1tan1o

lie Maur1ce

Maroc

Mozambique

N1ger

N1geria

Reun10n

Rhode aa e du sud

F.ranc de DJ1bout1

Franc CFA

L1vre d'Afrique occ1dentale

Lavre ghane enne ,

Franc gu1Daen

F'r-anc CFA

Sh1ll1ng d'Afr1que or1entale, ,

Dollar des Etats-Un18

L1'lr-a l:l:eyerme
Franc CPA

Lavr e

Franc mala en

Pr-ano CFA

Roupie

D1rham

Escudo

Franc CFA

L1VTe n1gerienno

Franc CFA

L1VTe

4,937

28,75

50,00

246,85

246,85
246,85

246,85

150;00 or

246,85

2,50

59,~~,

214,4

246,85

0,351'1. ,

0,3H1
246,85

246 ,85

7, 14~
1,00

0,3571
246,85

0,3571

246,85

246,85

4,762

5,06

28,75

246,85

0,3571

246,85

0,3571

180,00
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Rwanda

Senegal

Slerra Leon o

Soml1lle

Afrl.que du sud

Sud-Quest afrlealn

Soudan

'I'an aana e

Togo

'I'una sa c

Re~ubllque Arabe Unle

Ouganda

Haute-Volta

Zamble

Pr-anc 50,00

Pranc CFA 246,85

Lcon o 0,7142

Somal 0 7,147

Rand 0,7175

Rand 0,7175

LlVTe s oud.anaa s c 0,3482

ShlllJ.ng d'AfTlque or i ontaf e 7,143

Franc CFA 245,85

Dariar' 0,525

Llvre egyptlenne 0,4348

Sh~lllng d'Af£lque o~~entalEJ 7,143

Franc GFA 246,85

LlVTO 0,3571

Source Natlons Unles, Bulletln mensuel de statlstlque, septembre 1964.




