
~ ~ -., .

.Flt~; CII V YE/ CN.14/ STC/ FTN/?7

I '"0 TO fit. r.... KEN OUT

NATIONS UI"JTE5
COMMISSION ECONOMIOUE POUR L'AFRIOUE

. "

..""
.,:~,;:?:::::'::'. ....

I----+---f-------\..........>, I ::<·~f:.:···:.:/r/:F-:··------.,
".1.,,1. ,'.' •~7'<""/"':
... ~ \ ., "':::'.

No.37



•

AP E R CUD U COM 11 E R C E EXT E R lEU R
No. 37

TABLE DES ,iATIERES

AVANT-PROPOS - Page i

RESUME

ACCORDS COllj1llERCIAUX

ASSISTANCE EXTERIEURE, CREDITS ET INVESTISSElIlENTS

Organisrneo internationaux•••••••••••••••••••••••

Gouvernements et org~nismes gouvernementaux~.... 11

Organismes prives ••••••••••••••••••• <I.. •••• •••• • 15

COMMERCE D'ETAT...................................... 18
COURS DES CHANGES.................................... 21

AVANT-PROPOS

L'Aper9u du commerce exterieur est el~bore par la Sec
tion du commerce du secretariat de la Commission economique
pour l'Afrique.

Comme les renseignements pres ent es dane ce bulletin Bent
presque tous extraits de journGux et de pcriodiques, le se
oretariat ne saurait etre tenu pour respons~ble des inexac
titudes.

Le present numero cuntient les ronseignements reQus
d'octobre a decembre 1972 inclusivement.

Les noms geogrGphiques msnt t onncs dans c e't Apercu n'im
pliquent de la part de 1 'Organisation des Nations Unies ni
approbation ni acceptation.

~;73-1139



E!CN.14!STC!FTN/,7

RESUliJE

Egypte : Signe un cbntr~t avec
une entreprise Gllem0nde pour
la construction de mnisons
p r-ef'nb r-Iquees 15

Ethiopie : ImplC\nte une usine de
pneus - , - 15

Ghann : Obtient un credit pour le
relevement de l'industrie

Page

Afri~ : Obtient du Japan un cre-
di t en yens - 11

L~ CE~ approuve Ie financement
de plusieurs projets dnns les
Et0tS a s s oc i e s - 2

Cote d'Ivoire : Obtient une C\ssis
tn.ilce fin~nciere pour d~velpp-

per 1°, rizicul ture 12
Obtient une 2.ssist,~nce finan-

ciere pour 10. culture du
kenaf 15

Etnblit un comite de coordina
tion pour l~ vente des an8n~s

al"Strnnger 18

Dn.homey : Conclut -me convention
finn.llciere aVec 1;:1, France 12

•

Libye : Forme ~vec l'ENI un grou-
pe petrolier mixte - 16

Lonopole des importations d ' equi-
pemen't c.gricole - 18

iladagnsc~r : Obtient des fonds
pour l'amenagement dtun reseau
routier moderne - 7

Obtient des credits pour la
mQdernis~tion du rese~u ferro-
viaira - 12

Bali : Obtient un pret pour trn-
----vaux d'adduction d'eau 13

Lnuritanie : Obtient un pret pour
uti prujet de telecommunica-
tions 1

lIiger : .Ob't.i en t un pret pour 1 'ns-
s~inissement d'une ville 13

. Lnaugur-at i.on d'une hui Lar'i,e 16

Ougandn : Fonde la State Trading
Corporation (societe publique
de commerce) - 19

Senegetl : Obtient un credit pour
l'expansion des petites et
moyennes 8ntreprises 1

Regoit un pret pour financer un
projet Qe telecommunications 4

Regoit un pret pour liextension
de l' G,eroport 5

Obtient un credit pour financer
un projet d'irrig~tion 7

Conclut un accord financier - 13

TGnz2nie : Obtient une ~ssist~nce

finnnciere pour le developpe-
ment rural 14

Recourt aux services dtune
societe suisse pour controler,
avnnt 1 t embarquernerrt , lee ffin.r
ch~ndises a expedier vers 1a
Tan~~nie 185sucriere

Afrique orient~le : Obtient un
pret pour financer l~ moderni
sation et l'exp~nsion des ports
de l'Afrique orientiCle 2

Alg-eric : Conclut un acco rd 800-

nomique et f i nanc i e r - 11
Obtient deux prets de l'Export-

Import Bank - 11
L 'Eximbttnk des Etn,ts-Unif; .C\cco.r:de

un pret it 1" Sonettmch 11

Cameroun : Obtient un pret pour
financer Itagrandissement
d'une cimenterie

Haute-Volta : Regoi t un pret
pour la construction de silos
it cerenles 12

KenY3 : Obtient des facilites de
credit en f~veur des petits
exploitnnts agricoles 7

Tch~d : Regoit une nssistance
-----fin~nciere pour un programme

de recensement ~gricole 10

ii



•

RESUME (sui t e)

To~o : Obtient un credit pcur
financer les petites et
moyennes entreprises

Cree une ncuvelle societe de
commerce

Tunisie : Obcient un pret pcur
financer la ccnstruction
d'une nouvelle cite

14

19

16

iii

E/CN.14/STC/FTN/37

Zalre : Obtient un pret pour l~

realisation du pro jet hydro-
electriC]'le d'Ing?, 14

In~u~.lre une nouvelle usine de
mcntage de tr~cteurs 17

Cree l'Office nation~l du cafe,
oh~rge de l~ commercialisa-
ti on du c~f.i 19

Znmbie : Installe une usine
d'~ssemblage d'~utcmobiles 17



E/CN.14/STC/FTN/37

ACCORDS COI,dlERCIAUX

ASSISTANCE EXTERlEURE, CREDITS ET HNESTISSEI:JillJTS

ORGAilI ShES INTERNATIONAUX

Mauritanie - BAD L~ Banque ~fricaine de developpement assurera le finan-
cemeLt, pour 217,5 millions C8 francs CFA, d'un projet d'equipements

telegrQ,phiques et telephoniques entre Nou±ohott et N.51.1G, Aioun (Sud-Est du
pays) et Atar (Nord) •

. (Earciles t rcpa caux, Paris, 20/11/72)

Sene~al - BAD La promotion des petites et moyennes entreprises senegalaises
va beneficier du credit de 1,5 million de dollars qui vient d'etre

accorde par 10. Banque africaine de developpcment (BAD) a 1 'Union senegalaise
de banque pour aider a la realisation d'un progrcurune Je cre~tion d'usines.
Le coilt total du programme sera de 2 890 000 dollars. Trente·-trois projets
sont inscrits au programme. Tres divers, ils vont de la trQ,nsformntion des
produits de la peche a la transformation de produits pharmaceutiques ou a 10.
creation d 'un atelier de reparation automobile. Le pret de 10. BAD porte
interet a 6 p. 100 par an. La periode d'amortissement differe est de 11 ans,
commen9ant apres un delai de grace de 4 ans,

(LarcMs t r opdcaux , Pa.ri s , 3/11/72
et 21/11/72)

Cameroun - BEl r", Banque europeenne d t i nvos't i ss oment s (BEl) a conclu,
le 10 novembre, avec la societe Cimenteries du Cameroun (Cimencam)

un contrat de pret de 650 000 dollars (environ 180 millions de francs CFA) pour
I 'extension d'une usine de broynge de clinker situee a Bonaberi~ dans la zone
industrialle at portuaire de Douala, en Republique federale du Came~oun.

La Cimencam est une societe anonyme de droit camerounais, dont le capital
actuel, de 560 millions de fr~ncs CFA (environ 2 millions de dollars) a ete
souscrit en majorite par la Societe nationale d'investissemnnt du C~meroun

(39 p. 100) et par la societe Cementerip. del Terreno (Cementil) \31,4 p. 100).
La Cimencam Lkploite egalement une ci~enterie a Figuil, dans Ie Nord du p~s,

pour Ie financement de laquelle la Cornmunaute economique europe0nne a consenti,
Ie 8 mai 1968, un pret a ccnditions speciales de 1 640 652 dollars au Cameroun,
qui l'R reprete en monn0ie locale et nux memes conditions a In Cimenc2m.

L 'usine de br-oyago de clinker de Bonab er-i , qui est entree en exploi ta
tion en decembre 1970, il une cap~cite de quelque 120 000 tonnes par ~n. Compte
tenu des rendements obtenus jusqu'a present, le doublement des installations
permettrait d'atteindre une production annuelle de plus de 240 000 tonnes;
cette production est destinee a satisfaire 18s besoins en ciment des regions
du Sud et du Centre du pays. Le m~rche du Nord-Cameroun et partie de celui
du Tchad sont desservis par 1(1 cimenterie de Figuil.

L' extension de l'usine de Bon2.beri del t avo i r une incidence favorable
sur le prix de revient du ciment et parmettre ainsi de reduire progressivement
le prix de vente d'environ 10 p. 100. Par ailleurs, 10. rsalis&tion du projet
aura des effets economiques non negligeables eu egard a la v~leur ajoutee et
aux gains nets en devises.
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Le cofit du projet d'extension est estime e 532 millions dB francs CFA
(environ ',9 million de dollars).

Le pret de la BEl est consenti pour Qne duree de sept ans et iemi, au
taux de 3/8 p. 100 l'an compte tenu d'une bonificntion d'interet de 2 p. 100
acc orde e p2.r la Commission sur les resaourcas du Fonds our-one s.n d~ c.eveloppe
ment; il beneficie de la caution solidaire de la RepUbliqli8 fEder~lc du

Cameroun, (Marches tropicaux, Pari s , 11/11/72)

Afrique ~CE:;:C

bre, deux
de developpement

La Commission des Cornmunautes europeennes a priSt Ie 10 novem
deei sians de financernent sur les ressources C_-Ll Fonds europeen
en faveur des pays associes :

1. Cameroun: 49 409 dollars de bonification d'interet pour 1 'ext ensioon
d'une nine de broyage de clinker a Bonaberi. II s'agit de l'octroi d"une
bonification ~'interet a taux forfaitaire de 2 p. 100 qui sera appliquee aun
pret de la Banque europeenne d'investissernent en vue de sa particip~t~on au
financement de l' agrandissement de l'usine de broyageie clinker de :.." societe
t1Cimenteries du Cameroun" (Cimencam).

Le projet vise a doubler la cnpacite de l'usine, don, la prcduntion est'
destinee a la region Sud et au centre du pays.

2. Oongo (Rep. pop.) : 4 681 000 dollars pmlr l~ prolongation cur 239
metres dc-l'aotuel quai G (210) au port de Pointe-Noire. Co ~~ai cu)plcc9n
taire sera destine au ohargement du minerai de mW1ganese, l'01o,uel quai etant
libere pour Le trafic general, en accroissement constant.

3. Niger: 1 876 COO dollars, aide non remboursable, pour Ie develcppe
ment rnral du departement do Zender. II s'agit de La premiere phase a.°cone
operation de dcveloppement rural dans la region de Zender, porto.nt sur une
aotion de vulgarisation des teohniques et moyens de produotion auprec des
masses payaannee gr-cupces en cooperatives. L •effort s "app l t.cu er-a 2, 1 !i'nten.....
sification des cultures d'arachides et des cultures vivrieres des~inGe8 a
ameliorer 1e niveau de vie des paysans. L'intervention comrnunautaire portera·
pz-Lncd.pal emeub sur la rea.lisation de~, pistes d 'evacuatiJn de 12. pr-oduc t Lon ,
la oonstruction de puits et de trois oentres de perfeotionnement ail1si que
sur la fourniture dB l'equipement de baae.

Le Gouvernement du Niger ajoutera au finanoement du FED une intervention
de 1 101 870 dollars.

(Communique de presse de La CEE, Bruxelles, 10/11/12;
HaroMs t ropi caux, Paris, 17/11/72)

Afriqu~ orientale - BIRD, Canada Le Canada et la Banque mondiale oooperent
au financement d'un-projet ay~nt pour but d'aider a poursui~e la moder

nisation et l'exprcnsion echeLonneas des ports de 1 'Afrique orientale. F'onde
en grande partie' Bur Le deuxi.eme programme de d.eval.opp enerrt (1972-1976) doe La
ERst Afrioan Harbours Cor-nor'a'ti on (EAHC) , co projot ool1tera pr-obab Lem errt plus
de 70 nl11ions de dOllars.
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La Banqne mondiale a appr-ouvo l:oc-G::.'oi d i un prBt de 26,5 mililons de
dollars a La EAHC pour 1e ~rojet ci-des8Ds;. p~"'et qui s er-a baranti conjointement
et separeDlent par Le Kenya, 1 ;Uuga.Y1da et La 'I'anzarri e , La EAHC est 1 tune des
quatre soc i e t ea de 12' Cotrmunairt e de IIp.f.eiqup. o::-:-iel!tale qui a ssur-errt , pour Ie
compte des t rci c EtacR asaoci es , des b8rvices COJEJUl1S ;JCJl't an I, r-espect Lvement
sur Lee chemins de ."'C1'1 188 p or-i.e , Le.s te:l.eC-.ili1Il1unic2.-:"·ions et une.ligne aerienne
regionale.

L'expansion des ports de G2tte 2.'2gJ en 8&1; d'impo~~tance v i t e Le pour Los
trois pays de La Communeut e (K8nYd~ UAgancia 8t 'I'anzani s ) ainsi que pour
certains pays voisins sans Ii t"l;crc...l (E-U:T _lr..r. RldanQ;.'t et '3cunbj. e) dont Le develop
pement continu depend en grande PJ.,:-,t.~:,8 .Iu c c-mnerc e Gx~eriellr~ Certains projets
arrt er-i eur-s f'Lnanc e s par la Banque rno'1d.i.a~.e ant no t ab l emen": acc ru la eapacite
des ports de 1 'Afrique orientale d f'a ir-o YdD8 iJ,U 'Jo:'ur,1t~ croissant du trafic.
Cep endarrt , Le detoUr110Iile~1t :JD,ssi£' du -~:':a.:'j.~; zamt~.e[... d3R )orto de L'Af'r-ique
australe vers Dar 8s'-Salam au cours c!.es clsrni..;res anne os , tout en profi t anf
largement a l'economie tanzanie:r..ne, a re~1du dii'f~.cile 10.. manut out i on d'un
volume accru de ma.r-ohandi ses: danG ~_e3 po r-t s ,

Le p ro j e-: CE quecb i on pennettr'a a l'ar 8s-·Salam de S "cccupez- d tune propor
tion beaucoup plus £'orte du t"':'afic t.anzarri en et zarabien et d'eviter a i ns i un
couteux encomb r-ernerrt , Ce p roj ec porta sur ~. ~aFieEagerr.Len':; d.e tl'ois postes
suppLemerrt a.i r-es .i.e mou.i i Lage 81:. e31!. p r-of'ond e , 1 "amel.i cr-a.t t.on des quatre pastes
existants et uno z orie cer t ra.La d r cnc r-e't i en at d.e .cepa.ration pour Le materiel
d'equipement mcbi Le a Dar 9s-'Sal3-m; 12. modar-nj sanon des hangars de transit,
les Lna't a.l La't ions de =. 'nrri.erErport;, un paste C.8 r'emc rque , J.'ai.nelj oration des
services cie c'-':l-rg?f:I(..T.i.t at 1.0 rlec~lai""gsille~lt par 2.l1eges a Dar ee--Sa.Lam , a
Mombasa et au port. (le 'l'3-ngd; ~_ZL f'ou.r'rit ur-e de moy cno de ::::-ormation a Dar es
Salam et 8.. llombasa. EI1fin) 18 ~rujet p revo i { La fourni ture de materiel pour
la manutention des m<;-:.r:~handises, notar.1rrJen-:~ grucs~ cha.r-i.o t s elevateurs e't
installations f Lot t an ; ~,.., ..

8elorL les esc i.ma't i oris . Le c ofrt t.o t e.I dl', projet eo:uj_vaut a 70,4 millions
de dollars, dont 52,5 rni "1.1ions de do l Lare (e~lv:i.roE 'T5' po 1 CO) a regler en
devises ~ Le p r...et de 2015 ni LLjons rle do.c l ar-s oo.iaorrt i P2,'~"' l~l. BIRD s e rv'i ra
a. r-egLe r- Les depenees en devises cor-a-eepondarrc h t oua Le s -crnvaux de construc
'tiOD et ins'":a1_1 a t i on s " Le pret cit; ~6 J.:1il]j orin d c dol] a rr: aCGOr0_e par 1e
Canada couvrira les depsYlses de materieJ d'equipement payabl(~s en /i.evises. Les
d.ep ons as en monnai e Lcce.Lo , qui r ep r-es errt errt env.i r-cn '17, 9 l-;)~.l~.ion~.: de doll"ars,
seront reglees pa:c p:..~elev8ment S-.:LT Lc s reBsOUTc:es pi""opi.'es Qe La EAHC"

Le pret cie La ~janque ~Joncli,ale qui portei:nJ~9rG-t a 7-. T-> .. l CO pb..r an, est
remboursable en 25 ans avec d01a:1 de cinq ans" I.E ~.)r~t de 1 tAg-ence canadienne
de d.eveloppement internat~_onal (GIDA) est accord0 a ~~es concH tion8 liberales,
sans interet ~t sans frais d ~administl""ationt pour Ene periotle e.e 50 ans avec
delai de grace de 10 ans~ Cette avance a etc :;:'ai.te a la Comrnullaute de
l'Afrique ori.en+,aJ.e, Cluj. p:t'o-Gcra. 18E fonds ains~, ob·~enu[:l a la KlliC selon des
condi tions sernbla~JleR a eel] es qui regi.sSf:':h-: Ie p:-et bancaire.,

(Communi",ue <15 ,lOe3se <1e 1" EnD, iJc:sh,ington. 24/1"/72)
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Senegal - BIRD La Banque mondiale a approuve l'octroi d'un pret de
6 250 000 dollars a l'Office des postes et telecommunications du

Senegal (OPTS), sous garantie de la Republi~le du Senegal, pour aider a
financer un projet de teleoommunications.

Le Gouvernement senegalais a commence d'executer a l'echelle nationale
un programme d'investissement destine a restaure~a moderniser et a etendrc
les principaux reseaux locaux et a longue distance pour faire face a la

. demande prevue dans ce domaine. La premiere partie du programme, qui interesse
surtout les provinces du sud, sera probablement terminee avant juin 1973.

Le projet en question a pour but d'aider a realiser la deuxieme partie
du programme. II porte sur la restauration du reseau de D8~ar, sur l'exten
sion et la modernisation de colui des provinces septentrionales, qui offrent
des perspectives favorables de tourisme et ou plusieurs projets agricoles et
agro-industriels sont en voie d'execution. Le projet doit egalement aider
a ameliorer la gestion financiere de l'OPTS.

Ce pro jet comporte:

La fourniture de materiel de commutation automatique pour 8 300 lignes
a Dakar et dans huit villes provinciales du nord ainsi que la restaura
tion et 1 'extension des reseaux de distribution de cables;

L'etablissement ~'une liaison par micro-ondes, assortie de materiel
multiplex, entre Dakar, Thies, Saint-Louis et Richard Toll;

L'etablissement d'une liaison par ondes metriques et decimetriques
comprenant 10 embranchements Ie long du Senegal, entre Riohard Toll
et Bakel;

La restauration de la ligne aerienne et I 'installation de nouveau
materiel porteur entre Louga et Linguere;

L'achat de materiel d'equipement divers;

L'etude detaillee du projet;

L'emploi de consultants pour les etudes de tarification et d'organi
sation;

L'exeoution d'un grand programme de formation.

Le projet sera execute par l'OPTS avec l'assistance technique de consul
tants charges d'emettre des avis sur l'elaboration des specifications et des
documents de soumission, d'aider a evaluer les offres et de superviser les
t r-avaux ,

Le cout total du pro jet est estime a 8,9 millions de dollars, sans
compter les droits de douane et les taxes. Ce total comprend une depense de
6,8 millions de dollars a regler en devises. Le pret de 6 250 000 dollars
consenti par la BIRD financera 71 p. 100 du cout total. Le solde de 2,6 mil
lions de dollars proviendra des ressources de l'OPTS.



pour
Ce pr~t, qui porte interet au taux annuel de 7% p. 100, est accorde
une peri ode de 25 ans, dont un delai de grace do cinq ans.

(Communique de presse de la 3IRD, Washington, 30/11/72)

j 2 .•li .1

Senegal - BIRD : La Banque mondiale a approuve un pret de 3 millions de
dollars pour aider la Republ.ique du Senegal a. financer 1 'agrandissement

de l'aeropc't international de Daka" de mani.ere a lui pennettre d 'accuaillir
les nouveaUX aeronefs do grande dimension (B-747 et DC-10).

Ce projet prevoit l'allongement de la piste principale de 9 500 pieds
actuellement a 11 600 pieds (1 pied = 30,48 cm), l'eclairage de cette extension,
la construction de deux postes supplementaires de stationnement d'avions et
la reinstallation du looalioatcur du train d'atterrissage. Le projet sera
execute par l'Agence pour la securite de la navigation en Afrique et a
Nadag~scar (ASECNA), societe multinationale creee en 1969 par un traite conclu
entre 14 Etats africains, Senegal compris, et la France.

Le pro jet cofttcra au total 4 millions de dollars, dont 2,4 millions a
rcgler en devises. Le Gouvernement senegala;.s contribuera, par le biais de
l'ASECNA, pour 1 million de dollars au financement des travaux en questicn.
Le pret de la BIRD, ~~i porte interet a 7t p. 100 par an, est accorde pour
une periode de 25 ans , dont un d.e Lai. de graoe de cinq ana, .

. (Communique de presse de la BIRD, ,rashington, 30/11/72)

Ghana - IDA : L'Association internationale de developpement (IDA), filiale
de la Banque mondiale, a approuvc un credit equivalant a 15,6 millions

de dollars pour aider a finanoer un projet tendant a redresser l'industrie
sucriere du Ghana par l'accroissement de la production de canne a suore, le
remplacement du materiel de plantation et d 'usine, 1 'instauration d 'une gestion
efficace et l'elaboration d'une etude sur la possibilite d'assurer une future
expansion de cette industrie. Ce projet comporte aussi une assistance
technique destinee a renfcrcer la Banque du Ghana pour Ie ~eveloppement

agricole (ADB).

Le Ghana est actuellement affrnnte par la grande tache qu t impLi.que la
restructurstion de son economie; aussi Ie present projet reflete-t-il l'appui
accorde par les organes de la Banque mondiale a la realisation de oet objectif,
qui entra~ne pour le pays la necessite de consacrer un plus grand effort au
secteur agricole. Le pla~ gouvernemental prevoit 1 'augmentation de laproduc
tion agricole pour permettre au Ghana de devenir plus autonome au egard aux
denrees alimentaires destinees a la consommation interieure, a l'3doption de
mesureS pour diversifier davantage los exportations et a une pIus large reparti
tion geographique du developpement agricole_ Au Ghana, l'agriculture contribue
pour environ 40 p. 100 au produit national brut et fournit des moyens d'exis
tence a pres de 60 p. 100 do la population. Un element marquant de ls politi
que agricole du gouvernement tient a l'importance qulil attache a l'accroisse
mont de la prcduction de matieres premieres au profit des us~neS ghaneennes.

La campagne actuellement menee a l'appui de ces objectifs comprend une
operation (OUeration Feed Yourself) lancee au debut de l'annee, au titre d'un
programme represont~t 15 millions de dollars, pour augmenter la production
des denreos locales traditionnelles. L'accroissement de ls production de sucre
et de certains produits agricoles mcins repandus, tels que riz et coton,
constitue logiquement le deuxiemo stade d'unc plus vaste operation.
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Le projet comporte la restauration de deux sucreries et domaines a
Komenda, dans la region cotiere, et a Asutsuare, situe plus au nord, ainsi
que la fourniture de materiel d'equipernent et de services de gestion pour
1 'exploitation de ces entreprises. Dans le cadre de ce projet, a executer
entre 1973 et 1978, les cultures de canne a sucre dans les zones peripheriques
seront etendues et restRureS8 tandis que les cultivateurs concernes beneficie
ront de credits. Un autre element marquant du projet se rapporte a la fourni
ture d'assistance technique.

On sait que les regions d'Asutsuare et de Komenda conviennent en general
a la culture de la canne a sucre. Environ 250 agriculteurs assurent cette
culture sur une superficie de 5 000 acres (1 acre = 0,40 hal ct 280 agriculteurs
sur une superficie de 3 500 acres, leur production etant destinee a etre vendue
aux deux sucreries.

D'autre part, le projet porte creation d'une nouvelle societe enregistree
a responsabilite limitee, Ghana Sugar Estates Limited (GHASEL), qui a ete cons
tituee specialement pour prendre possess1on des deux usines et domaines ci~

dessus et pour en 0ssurer l'exploitation. Abstr~ction faite d'une tranche
de 5 p. 100 du capital social detenue par l'entreprise hollandaise HVA
International, le Gouvernement ghaneen est le seul proprietaire de la societe
GHASEL. L'entreprise hollandaise fournira des services de gestion au titre
du projet. Les cultivate~rs des regions concernees par le projet auront la
fae.,lte de vendre leur production a GHASEL, de beneficier de credits et de
services de vulgarisation. Les fonds pretes aux agriculteurs serviront au
defrichement des terres, a l'achat d'engrais et de materiel de plantation.

On doit crecr au titre duo projet un comite de l'industrie sucrlere, qui
sera charge de controler cette branche d'activite en general et de conseiller
le gouvernement en la matiere.

Le projet permettra de continuer a employer environ 5 000 travailleurs
dans les deux domaines, dont quelque 3 000 au domaine d'Asutsuare qui, autre
ment, auraient du etre congedies. On compte aussi creer a peu pres 1 700
emplois supplementaires dans le cadre du projet.

Le cout total du projet est estime a 24 590 ODD dollars, dont une depense
de 16,1 millions de dollars a regler en devises, ~u moyen du credit de 15,6
millions de dollars accorde par l'IDA et de la somme de 500 DOD dollars,
souscrite au c~pit~l social de GHASEL par HVA International. Les autres depcn
Ses sont reparties entre la societe GHASEL, In Banque de developpcment agricolc
et 1e Gouvernement ghan8cn.

Sur le credit obtenu de l'IDA, le gouvernement pretera a GHASEL 14,4 mil
lions de dollars, moyennant interet a 7% p. 100, pour une periode de 20 ans
avec un delai de grace de six ans. Les memes conditions stappliqueront aUX
prets que le gouvernernent accord era a GHASEL et a la Banque de developpement
agricola pour couvrir les depenses en monnaie loc~le.

Le credit conscnti p~r l'IDA a la Republique du
periode de 50 ans, dont un delai de grace de 10 ans.
mais soumis a un droit de 0,75 p. 100 par an destine
d'administration de l'IDA.

(Communique de presse de l'IDA, :fashington, 21/12/72)
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Kenya - IDA : L'Association internationale de developprunent (IDA), filiale
de 1[':. Banque mcnd.i c.l.e , a appr-ouv.i un credit ,jc.j'l.~v·.-..lc,~l-L h C .ai Ll i ons

de dollars pour aider a financer un projet de la Republique du Kenya, qui
prevoit des facilites de credit au profit des petits exploitants agricoles.
Ce proJet permettra d'augmenter la proiuction egricole, les rovenus d'cnviron
8 000 petits cultivateurs, l'emploi d~s les zoneS TUralos et les recettes en
devises. II porte en eutre sur l'expansion du credit agricole au Kenya.

Le proJet en voie de finanoement comporte l'octro~ de oredits a quelque
8 000 potits oxploitants pour los cultures, l'outillago ',gricole, l'clovaga des
b orrt i nux at des vo Ir.i.Ll.os , Lee pr-i nc i paux P(.JctCD rl'inv8stisscmont conf Los
suivants= G8frichcment de terres, four~iture au debut d t engr ai 8 at de produits
antiparasitaires, acquisition de pempes de pulverisation et d'autres outils
agr-i co l as , ani.maux cleves en vue de 1.::... reproduction, i~urrages~ ame Li or-at i on

des pe,turages, mat e r-iaux pour cloture, installatj ons de Lai terie, materiel
d'approvisionne~ent en eau J fournitures veterinaires f tracteurs et accessoires.
La fourniture de vehicules, de materiel d'e~~ipemar.t et d'as8istapce technique
(dont services de formation pour l'AFC at Ie }linistere de liagriculture) est
egalement pre'rue, La credit consanti par l'IDA oomprend Rl1ssi des fonds pour
La realisation d 'une enquete appr-of'ond.Lo sur Le credit ag:::'icole pour determiner
Itoffre et 13. demande de tel credit~ pour examiner les moyens dfinteresser a-
ce projet des institutions autres que l'AFC, pour etudie:::' les obstacles
existant dans Oe domainc et les mesures prop~es ales surmonter, ainsi que
l'ordre de priorite relatif aux operations de pret"

Le projet Sera adrmni.s t r-e par l'AFC avec Le concours du j;jinistere de
1 'agriculture. Le gouvernement mettra a la disposition de ~IAFC ~es fonds
pour l'octroi de prets aux petits exploitants et l~ fourniture d'assistance
technique. Le ministere affect era au pro jet du personnel supplementaire
de vulgarisntion qui sera charge dlassurer l'elaboration de plans d'exploita
tion agricole, l'analyse technique des damandes de prot, la 2upervision des
emprunteurs et la fourniture de conseils aces derniers pendant la periode
des differents prets consentis.

On est i ma que Le projet ooftt er-a 9,2 millions de dollars, dont 64 P. 100
seront finances par 10 credit de l'IDA, 20 p. 100 par l'AFC (gGuvernement),
et 16 p. 100 par les petits exploitarts agricoles. Le ~redit de 6 millions
de dollars acc or'd.e par l'IDA couvr-i r-, une depense totala de 4 millions de
dollars a regler en devises ainsi que les frais eouivalant a 2 millions de
dollars qui doivent etre payes en monnaie locale,

La credit de l'IDA est accorde a la Republique du Kenya puur une peri ode
de 50 ans, y compris un dclai de grace de 10 ~ns. II est exempt dJinteret
mais soumis a un droit de 0,75 p. 100 per an destine a couvrir les frais
d'administration de l'IDA.

(Communique de presse de l'IDA, Washington, 16/11/72)

Madagascar - BIRD/IDA Les organismes de la Banque mondiale ont continue
d'aidar la Republique malagasy a amenager un reseeu routier mcderne,

ayant approuve a cette fin 1 'octroi de 30 millions de C.ollars, dont un pret
de 15 millions de dollars de la BIRD et un credit de 15 millions de dollars
de l'Association internetionale de developpemant (IDA), filiale de Is Banque.
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~n raison de 1 1.et endu e de HadagascC'.I't La qua.t z-i.eme lIe du mond e a oet
egard, de son terrain 'accidente, de sa population peu nombreuse et inego.lement
repartie, l'amenagernent d'un reseau routier repondant aUX exigences dudevelop
pement 8conomique pose un grand problame dans Ce pays. Ces dernieres annees,
Ie gouvernement R consacre de fortes depenses d'investissement a l'ameliora
tion des routeR, en mettant l'accent sur les projets qui portent directement
sur l'et~blissament de liaisons entre les principaux centres urbains, la
ccnat.ruct i cn de routes de penetratio'1 dans los zones agr.icoles prometteuses,
1 'arn81ioraticJl1 des installations portuaires et Le renforcernent du chernin de
fer, qui constitu8 un mode de tr~nsport economiqu8 ~nns certaines regions
et pour certaines categories de marchandises.

Les deQ~ projets routiers e~terieurement patronnes par les organismes
de 10. Banque mondio.le ant appuyc cette palitique du ~ait qu'ils tendaient
a faciliter le developpoment agricole en multipliant les liaisons routieres
utili sables par taus les temps dans le centre et dnns le nord du pays. Le
pro jet concernant le port de Tamatave, actuellement en voie d'execution,
permettra bient~t de disposer d'un meilleur debouche d'cxportations. Le
projet routier qulon sloccupe actuellement do fine-ncer permettra de continuer
a soutenir 10. politique en question.

Le projet comporte la const~~ction de tron90ns de trois routes d'une
longueur totale de 259milles (1 mille = 1,60 km}, Y compris 12 grands pants.
Le tron90n a amenager sur la route RN-44, ontre Vohidi~la et Ambatondrazaka,
enregistre deja une circulation intense a partir des zcnes productrices de
paddy dans la region du lac Al~otr~; le tron9on sur 1a route RN-1, entre
Arwonimamo et Ann-lavory, a Itolicst do La cap'i t a'l c , 'I'anano.rtivc , conduit a une
zone favor::\blo a l'eleve.ge qu10n est en tr2.in d'cunenager o.vcc l'2ide deS
organismes de la BIRD; los autres tron90ns en c~use, sur 10 route RN-34,
ire-versant In va.lLe e de la Sokeny entro Ant.s i r-abc ot I.Ialu.imbQ:ndy) soi t 1 "uno
des regions les plus fertilec ~e Mado.go.scar, dont 1e 1eveloppement est retarde
par Ie manque de mayons satisfaisants de transport tcrrestre.

Figurent eg"lement au projot <los services consultatifs pour les etudes
techniques detail1eos d'un tron90n de 125 millos en+'re Antschihy et Amb"nja,
sur In route Tanan~r~ve-DiDgo Suarez, ainsi que pour l~amelioration du
syst~mc d'onrcgistrcmont de la circulation [l,UX fins dll~e planification
routiere rationnollc •

11 est prevu quo l'exccution do ce projet sora terminee pour juin 1977,
travaux qui ~outoront, Golan les cstirnations j 43,9 mil:ions de dollars 3U

total, dont 30 millions de doll"rs a couvrir par le prct do lq BIRD at Ie
credit de l'IDA, le reste et~t a la chnrgo rn1 gouvor~emont.

Lo prot de 1" Bnnquo mondiale, qui porte interet a 7t p. 100 p0r 3n,
est conscnti pour uno periodc do 25 a~s, y compris un del~i de grace de 10 ans~

Le credit de l'IDA cst ~ccorde pour une periodo de 50 ans, 10 delQi do gr~ce

etant egnlomont do 10 nns dGns co 00S. II cst exempt d tinter8t, m~is soumis
a un droit de 0,75 p. 100 pour couvrir los frais d'~dministro.tionde l'IDA.

Le projet sern execute par' Lc Hinisterc do l'MlenC\gement du tcrritoire
avec l'l1ssistanco tochniquo de consult~nts cho,rgcs de supervisor lCG trF.\v3.J1.X
de construction, de reVlsor lc systemo dlonregistremcnt de 1~ circulation et
de fo.ire les etudos techniques detail1eos dont il ost quostio~ ci-dessus.
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Tous los biens ot servicos a f'Ln-inc cr' IJC',~ 1,::; prot de 1;., TIIP~ o't Lc
credit d.o l'IDA seront procu.res nu moyen d'un 11.ppcl d'offros concurrcntiollos
l~nce a I'echolic intern3tion01c.

(Communique do prosso BIRD/IDA, W~shingt~n, 21/12/7 2)

Senege.l - IDA L'Associ"tion Lnt.or-nat i onrvLc do devcloppcmcnt (IDA), filiale
de I' Bnnquo mondi a.Lo , 2. Q,PP:"JUV~ un credit d8 "-,5 mi Ll i.ona de d o Ll.ar-s

pour ~idor 10 RepubliqUG du Seneg~l a financGr un projut d'irrig~tion adns
les poldors du fleuvo Senego.l.

L ' ,:\gricul t ur-o , qui j ouc un rolo cap i. t.::.l rlr.nu l'6c0Domio seneg<1.1:-'..isc,
omploio plus do 70 p. 100 de 1" m~in-d'oeuvrc JotivQ ot o~ntribuc pour plus
de 30 p , 100au produit Lnt.dr-i ouz- brut. Le s.Jctcur:cgricolo cs t esscntiellement
tributRiro d'une seule Gultur.:>, cellc d'"r"chiJes, qui "ssure environ 60 p. 100
do l~ vGlcur ~joutee dans co sGctour. L~ production J'~r~chidos cst severomont
restreinte p~r los conditions du milieu; en autre, d~ns les ~nnecs qui ont
suivi l'ncccssion du Senegal a. l'indepondnnce, Le gouvernGmont rt at t rdbue un
bas rang de priori te a 1 'ngriculturc dMS let repartition des invcstissemcnts
publics progr<~es ct des d8pcnscs budget~ires courantes.

CeponJnnt, au cours de 1" periode dutroisieme plan (1969/70-1972/73),
10 gouvorncmont ~ institue plusicurs programmos destines a Srttisf~ire les
besoins Lee plus urgents du secteur rur-xl , effort que 10 quat r-iemo pl an
(1973/74-1976/77) vise a etendre et a intensifier. La nouvelle strategie
gouvernementale de developpement agricola tend, pour l'essentiel, a ~caro~tro

la productivite dos culturos d'arachides et de millet, a v~loriser los terres
sous-utilisees dans 10 sud-cst du pays et a diversifier 1" production ~gricole.

Le riz, deuxi.emc precluit o.L'imcrrtrd r-c du Seneg:ol, le coton at les legumes
sont les cultures qui affrent les meillaures possibilites d'assuror une
diversific2.tion plus pous s ec do 1 'l'1griculture. La production interiouro do
riz s'ost etnblio, suivant 18s cGnditions utmospheriques, aux environs de
100 000 tonnes tandis que la consemmation de cetto denrec a regulierement
2-ugmante pour "tteindre 400 000 tonnes en 1971. Le Senegal est ~insi devenu
10 principal import"teur de riz en Afrique de l'Ouest, moyennnnt une depense
~nnuelle en levises de l'ordrc de 25 millions de aolln 3. Environ 80 p. 100
de la production sen6galaise de riz provionnent de l~ region de C~srum0llce.

Un premier prcjet de l'IDA, qui representC1i t 3,1 miL'li onc de do l Lar-s, a
c.ppuye 1" politiq~e gouvernomentRle en contribuGnt a la production rizicole
en Cnaamano c, Il~is cct t o region no pout a el I.e seule repundrc a La d emandc
de riz prevue ~u Seneg"l. 11 faut par consequent produire un volume supple
mentai r e de riz ~illeurs, surtout 10 long du fleuve Seneg,".l, d~ns Lc nord du
pnys au les conditions Bont f~vor~bles a la riziculturc ct ou In popul~tion,

relativcment dense, n'" guere d'Rutres possibilites d'emploi productif.

Le projet qu'on s t occupo e.etuelloment de f'Lnanc or' comporte 1 I extension
des rizieres irriguees; l'Rpplieation Je techniques modornes de culture et
l~ miso ~u point d'une methode de culture mixto (riz at legumes) S0US irrig~

tion. 11 s'agit d'etablir a DC\gmm un nouveau resectu c]'irrigation pormct t ant
d'assurer toute l'~nnee l~ culture des terres sur une longueur de 6750 milles
(1 mille = 1,60 km}, el'runeliorer l' runeuagemont des eaux drins La cuvette de
Dabi et de porter la 8uperficie irriguee de 640 a 2 530 acres (1 acre = 0,40 ha).
11 est eg"lement prevu d'Rffieliorer 1 '::uneuagement des GO-UX dans Lee sept cuvettes
faisr;nt l'objet du projet seeondC\ira de L~ps"r et de porter l~ surf~ce irri
guee de 2 170 a 2 670 ,,-cres.
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Enfin, 08 pro jet prevo.i t 1<;:; r cnf ,)rccmont de 10. S':cii3te d' 2ffi'JnGgemcnt
et d'8Xploit~tion des terres du Delt~ (SAED), 10 construction a D~gan0 d'un
centre de form~tion pour les cultiv~teurs et pour le personnel de la SAED,
1.':'1. fournitura do materiel cl'equipcmcnt e't de services de personnel :.1.1.1. centre
cn question, Itexpnnsion de In reserve de rnGchines ngricoles de 10.. SAED pour
permettre de fournir des services de preparation des torres aUX agricultours
qui utilisent les terres 2ffienagees au titre du projet, l'execution'd'un
progrrunme do recherche en collaboration avec l'1nstitc:; de recherches ~grono

miques tropicales (1HAT) afin d'appuyer les operations agricoles menees a
Dagaria,

Le cout totel du projet represente, selon les previsions, 7,4 millions
de dollars. Le credit de 4,5 millions de dollars oonsenti par l'1DA servira
a regler les depenses en devises, estimees a 3 millions de doll~rs, ainsi
qu'une partie des frnis pay~bles en monnaie loc~le~ Ce credit est accorde
pour une periode de 50 ans, y compris un delai dc gracc de 10 ans. 11 est
exempt d'interet, mais soumis a un droit de 0,75 p. 100 destine a CJuvrir les
fI&iS d'edministration de l'1DA.

Le projct ser~ execute par la SAED, organisme autonome qui releve du
Ministere du developpement rural. Cette societe est chargee d'arnenager La r ega on
du Delta par la construction et l'entretien d'ouvrages ~ydrauliques, la fourni
ture de services de vulgarisation, la culture des terres; l'apport de facilites
de credit et de services de eommerci~lis~tion, la mise en pl~ce d'instellations
pour le traitement du riz. Les biens et services a financer sur los fonds
avances par 1 'IDA serent procures par voie d'appel d'offres concurrentielles
a l'echellc internationale.

On compte que l'execution du projet sera terminee en j~nvier 1976.
(Communique de presse de l'1DA, Washington, 21/12/72)

Tchad - PNUD Une convention vient d'etre signee a Fort-L~my ontre le Gou
vernement de la Republique du Tchad ot 10 Programme des N~tions Unies pour le
develeppement (PNUD), convention qui porte sur le financement d'un programme
de recensement de l'~griculture ct la miso en place d'un systeme permanent
de statistiques agriceles courantes au Tchad. Co projet, qui s'etond sur cinq
ans, a un cccractero regional. Outre le Tchad, quat r-orut roc pays de l'Afrique
centrale y participent, a erwot r le Carncroun , le Congo, le Gabon et La
Republique centrafricaine.

La participation totale en especes et on nature dos cinq gouvernements
concernes ost estimee a environ un milliard de francs CFA pour la duree du
projet. La part du Tchad est de 166 millions. La participation du PNUD Sera
de 385 millions do francs. L'aide totale que le PNUD fournira QU Tchad pour
ce projet est evaluee a 100 millions de f~~ncs. Elle comprcnd une assistance,
un lot d'equipement cempose de v6hiculos, de mQteriel de bure~u at de tr~v~il

sur Ie tcrr::..in C1.insi que des bourses pOUT 12. form<\tion a l'otr:;,nger de Tchadiens
d~ns le domaine do, l~ st~tistiquc.

(I':o,rches 't r op'i c.aux, Paris 24/11/72)
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Afrique - ~~~ Le Gouver~ement japonais echanger~ SOUs peu des notes
avec I'"t3.dagascar, Le Kenya at la Zmnbie afin de leur fournir des pr'ets

en yens"

~~ga~ r8Cevr~ ~insi un pret d'environ 14 millions de d011~rs. Le
remboursement s'effeotuer~ en 25 ans avec f~culte d'extension de 7 nnS et
interet de 4 p , 100. Ces fonds financeront les pr-ojots de deve10ppcment de
prod~ction d'electricite ct Qe communication par cndes micrometriques.

~Kcn;{a, 13 millions de dollars serviront a financer l'agr~ndissement

de l'aeroport de 11ombasa. Ce credit sera remboursable on 25 QilS, aveC faculte
de proiongntion de 7 ans et interet de 4,75 p. 100.

L3. Zambie recevra un pret de 30 millions, toujours en yens, a un t aux
annuel de 4,75 p" 100, rernboursablo en 20 ~ns, delni qui inclut un rucratvire
de 7 ans o Ce pret est destine au financernent d'un pr0jet quinquennal d'exten
sian des chemins Qe fer nati0naux at d'un projet de television.

(lbrches t r-op.i caux , Pa r i.s , 17/11/72;
Africa, Paris, 10/11/72)

Algerie - Republiqu8 federale dlAllernagne : L'Algerie et l'Allemagne
feMmlo orrt signe, Ie 19 decernbre 1972, un accord de coope rr.t i on

economique et financiere dont l'aspect le plus important semble etre l'attrib~·

tion d'un credit gouvernemantal ouest-allemand a l'Etat algerien, dont Ie
montant pcurrrrit atteindre approximativement l' equivalent de 100 millions de
francs e Co pret serait remboursnble en trente ansi

(Le Monde, Paris, 21/12/72)

Algerie - Etats-Unis L'Export-Import Bank ~ 2~nonce l'octroi a l'Algerie
~de deux prets totalis~nt plus de 4 ml11ions de dollars. Lc premier,

<1e 2,8 millions de do'l.Lar-s , concerne Ll achrrt par Ie, compagnie national" Air
Algerie d'un Boeing 737-200 ~t des pieces djtacheec. Le second, de 1 3JO 500
uol:~rs, ~st accorde a la Son~trach pour contribuer a Itinstall~tiQn de
materiel de production de gaz naturel aUX gisements de Gassi Touil. Le premier
pret est rembours2,blocn 20 echeances semestrielles a partir du 5 f'evrier '.974,
avec un inte~et.annuel de 6 P. 100 et Ie second en quatorze echeances sewcs··
triellcs, a partir du 20 fevrior 1974, avec Ie meme taux d'interet.

(ilf1rches tropicaux, P"ris, 24/11/72)

Algerie ··Etats-Unis L'Eximb0llk (Bnnque export-import) des Eta~s-Unis a
aocorde un pret de 1,31 million de dolb.rs a la Sonatrach pOUT f'Lnano ar

1 iachat de materiel amcric::-..in de reinjection de gaz, pour 10 gJ.3cment p e t r-o.li or
d 'Hassi-itiessaou1. Un pret cl"un memo morrt.mt accord.,j par Ia DC'.ruc of Jimcric3.
compl.e t er-a Lc f i nancemcrrt , la Sonatrach cffectuant un pa.i emcrrt ccmp t arrt de
300 000 dollqrs s~r Ie cout de cet equipement, qui s'elevo a 3 millions ~e

do Ll.ar-s , Ce materiel sorn mis en Bervicc vers Lo milieu de 11Q.n~&o 1975'J
(M~rches tropicaux, Paris, 8/12/72)
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DO-homoy ,- FrCJ..llCC Uno ncuvcl Lc cunvention f'z-anc o-dahorne onne , po r-t arrt sur
un mont ant do 120 267 000 francs CFA, '? ete signee a Cct oriou , Cot t o

SOmmo So decompose ainsi : 71 167 000 f~ancs CFA pour 10 projot do developpement
de la culture cotonniere dans Ie Sud du D,ihcmoy, 30 millions do francs CPA
pcur la construction de batiments et 1 'installation d'un bloc oper0toiro a 10
maternite de Cotonou et 19 100 000 francs CFA pour l'equipement de base de la
lutto antituborculeuso dans Ie departement du Borgou.

(Marohes tropioalix, Paris, 1/12/72)

COte d'Ivoiro -, France Aux termos d "uno convention de f i nancomont frilnco-
-~~--

ivoirienne signee a Abidjan, 12. Caisso centrale de cooperation econcrni (Tile
(CCCE) co nnont a La Cute d 'Iv~iro un pret de 17,2 millions de f'r-mcs tranca..Ls
(860 millions de francs CFA), destine a la realisation par la societ6 d'Etat
Sodoriz de 4 000 heotares de rizieres dans quatre zones pilotes : a Gagnoa et
Dalca, dans 10 Centre-Ouest, a D3nane et Tculepleu, dans l'extreme Ouest.

1e pret consenti pour 15 ans, y oompris un delai d'amortissement de
trois ans, porte interet a 3,5 p. 100 l'an.

(ilarches t.r-cp.i.caux , Paris, 1/12/72)

Haute-Volta, 'tiger - Etats-Unis : Un accord de pret d'un montant de
1 800 000 dollars, soit 450 millions de francs CFA, pour larealisation

de la premiere tranche du projot de construction d'onirepets de cereales,
comprenant 15 500 tonnes en Hautc-Volt3 et 14 500 tonnes au Niger, a ete
signe Ie 14 novombre entre les representants dos trois pays. 10 financement
est destine au projet do stabilisiltion des prix des oureales.

(Marohes tropicaux, Paris, 24/11/72)

Madagascar : 10 directeur du Res02,u national des ohemins de fer ma.l.gaches
(RNCFlJ) a precis4 que l~ mission dirigec en France at a1LX Etats-Dnis

par 10 Ninistre de l'am&rlClgoffient du territoirc avat t obtenu d cs credits d'un
montant de 5,8 milliards de francs mqlgachos (116 millions de francs fran9ais)
pour In modernisation du resQ~u ferre m~lg~cho.

LG B~n~~lc intornationale Dour l~ reoonstruction ct 10 devcloppoment
(BIRD) a aGcordu au WfCFTI un prot do 4 933 millions de francs malgaches.
(98,66 millions do francs f rancad s }, remboursable on 50 ans , avec un delci
de grac8 do 5 a 10 ans~ Cotto Gomme servira ~u ronouvcllement des rails sur
une socticn de 260 km do 12. voie ferree T2nanariv~amQtave, ainsi quIa
l'achat de 16 locomotivos, 30 rcmorquos pour autorails ot 412 wagons. Ello
permettra auas'i. d' aut omrvt i s or- 10. commande clos sign.;tUx.

D'autre part, l'Agonco ~:ricaino pour Ie devoloppcment intern~tional

(USAID) a accorde au R~sGau un prot de 1 77) 000 dollers a 3,5 p. 100 d'interet.
II scrvira a la rectification du trece de l~ voie sur 1a coto Est do l'tle,
entro Arr~ila et Brickaville, ou les dcrniers cyclonos ont compromis l~ solidite
de certGins ponts at provvque l'Qff~issemant do talus.

La Caa sao cont r-al,o do .cnoper2.tion 8cc\nomiquG (eCCE) f rnncrviso a deb Loque
de son oote un credit do 400 millions dc francs malgaches (8 millions de francs
fran9ais), qui permettra au Rl'lCPj,j d ' :ochotor cinq locomotivos de 1 200 ch ct

47 wagons. (M~rch6s tropicaux, Paris, 17/11/72)
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Mali - ·Republiquo fMere.le d'Allemagno Un pret de 730 millions de f r-ancs
m~licns a etc consenti, 10 17 novcmbre, p~r 11Allcm~gnc federalo ~u

Mali pour les travaux d'c-dduction d'eC'.u de la ville industrielle de Koulikoro,
a une soixc-ntaine de kilometres de Bamako.

(He.rches tropicaux, Par-i s , 24/11/72)

Niger - Repu'Jlique federale d' Allemr;ne : Un accord ".e pret d 'un mont ant
de 11,85 millions Dl;I (environ 932 millions de francs CFA) a ete signe

Ie 30 novombre a Niamey entre Ie Ministre des finances et l'Ambassadeur
d'Allem"gne. Cet accord porte sur l'assainissemont de 1" ville de Maradi et
la partioipation de la DEG (Societe allemande de developpoment) au capital de
la Banque de developpemont de la ReDublique du Niger. Ce pret de l'Allemagno
au Niger est l'uno des premieres applioations de 1a session de la CNUCED tenue
a Santiago du Chili en faveur des pays les moins riches.

Le pret est en effet consenti au taux de 0,75 p. 100; son remboursement
doit s'offectuer en 50 ans, avec un moratoiro de 10 ans.

Avec cet accord, les prets de la Republique federale d'Allemagne s'elevent
a environ 4 milliards de francs CFA, auxquels s'ajoutent environ 2 milliards'
au titre de l'aide technique et pres d'un milliard fourni par l'armee allemande.

(I.larches tropicaux, Paris, 15/12/72)

Senegal - France Deux conventions d'aide financiere du FAC, portant eu
total sur 289 millions de francs CFA, ont ete signess Ie 24 novembre,

a Dakar, par Ie Uinistre des fin' nces et des affaires eeonomiques et le Chef
de la Mission fran9aise d'aide et de cooperation.

La premiere convention conCerne trois projets:
..

1) Le premier a pour objet d'assurer Ie financement, par une subvention
de 40 millions de francs CFA, des etudes agropedologiques prealables a la
realisation des amenagements secondaires aIDeliores des deux cuvettes do
Boundoum (3 000 hal et de Thiagar (2 700 hal, en vue d'intensifier la production
de riz dans Le Delta du flouve Seneg''.l. Ces etudes, q"i seront menees en
liaison avec la Societe d'amenagement et d'exploitatiun des terras du Delta
(SAED) , duroront neuf mois.

2) Le second.projet ~ pour objet Ie financement des depcnses de personnel,
d'equipement et de fonctionnement de dr>.ux unites oxperiment2.1es de developpement
rural d~ns Ie Sinc-S~loum, a l~ suito des result~ts satisfais~nts enregistres
par l'Institut de recherohes agronomiques troDicales (IRAT) dans les centres de
Koumbidia ot Thysse-Knyemor/Soukoroug. D'un montant de 100 millions de franos
CFA, La subvention Gocordeo doi t perrrot t r-o la poursui t o de l' exper-i enc e
jusqu'au 30 juin 1974. Le contrale des unites experimentales, en vue de leur
extension eventuelle, sera assure dans Ie meme temps. Un finanoement direct
de 10 millions de francs CFA est egalement prevu a cet effet.

3) Faisant suite a la mise en fontionnement, d'ioi Ie debut de l'annee
1973, de l'ometteur d'ondes moyernes de 20 kw de Dakar, deja finance par Ie FAC,
Ie troisieme projet est relatif a l'implantation d'un emetteur idRntique a
Saint-Lcuis, conformement au programme etabli par Ie Gouvernement senegalais
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pour l'o.menagement sur l'ensemblc du territoire de l'ecoute de Radio-Senegal.
L t ex ecut i ori de ce p r-ojet , pour lcquel urie ~~ubver:tion d ' env~n.::..n 89 millions
de fr"ncs CFA est cuverte, sera assuree directement par la Republique fran9aise.

La deuxieme convention accorde une subvention de 50 millions de fr~ncs CFA
pour la fourniture directe de materiel pedagogique, de materiel de radio, de
vehicules et de manuels necessaires a l'extension de l'application de 10. methode
d'enseignemcnt du frau9ais mise au f',int par 1~ CLAD, e., vue de sa generalisation
en trois ans, a compter de la rentree 1972/73- Les depenses relatives eU fonc
tionnement des equipes de conseillers pedagogiques, a 10. formation des ma1tres
et a l'evaluation des resultats sont egalemont comprises Jans Ie financement
accorde , La dur-e e d ' execution du pro jet est estimGe a 12 ans ,

(harches tropicilux, Paris,1/12/72)

Tanzanie - Suede Trois accords de trois ans portant sur une aide (non liee)
de 82 500 000 shillings ont ete signes Ie 9 novembre, a Dar es-Salaam,

entre Ie Ministre tanzanien des finances et lc Charge d'affaires suedois a..
Dar es-Salaam. Cette nouvelle aide suedoise se repartit comme suit: 22,5 mil
lions de shillings pour le develoPP3ffient rural sont accordes a la Tanzania
Rural Development Bank, 22,5 millions de shillings pour le financement de
l'industrie sont accordes a la Tanzania Investment Bank et une aide de 37,5 mil
lions de shillings est at t r-ibue e au t'Lnancemerrt des importations.

(Eetrches tropicaux, Paris. 17/11/72)

Togo - Republigue federale d'Allemagne Un avenant a un cr~dit de 2 millions
de DM acc orde par La Kred:.stantalt Flir \~iederaufbau a la Banque togc

laise de developpement c. ete ai.gne le 14 novembre. Ce pret doit servir au f i nan
cement des petites et moyennes entreprises. II devait etre rembourse en 30 ans
avec un delai de gr~ce de 8 aus; l'avenant signeporte ce chiffre a 10 ans.

(Marches tropicaux, Paris, 24/11/72)

Za!re - Etats-linis La Republique du Za!re vient d'obtenir un pret de 50 mil-
lions de dollars Gupres d'un consortium de banques americaines, canadien

nes et japon~ises dirige par la First National City Bar~e. deuxieme banque des
Etats-linis.

Ce pret, remboursable en six ans, sera utilise par Ie Gouvernement du ZaIre
pcur financer la realisation du projet hydro-elect rique d'lnga, dont la premlere

. phas e doi t etre achevee cette anneeet celle de l'usine siderurgique de lJIaluku
qui utilisera l'electricite prcduite a lnga apres l'echevernent de la deuxieme
phase.

La First National City Bank contribue ~u pret pour 17,) millions de dollars.
Les aut res participants sont sept banques nmericaines (Bame of America,
Chemical Bank, Fidelitv Bank, First Pennsylvani o, Bankins and 'l'rust, Irving' Trust,
Natn ona'l Ci tv Bank or" Cleveland ct Phi t a-lojoh.i a IJatlOn'11 Ba.nk l , deux oanquos
japonaises ,Fuii et Sumltomo bailie) et une banque canadienne, 1a Banque de
r·lontrcal. ( ,. .I.\arches t r-op i caux , Pans, 20/11/72)
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ORGAm SliES PRIVES

Egypte L'autorite egyptienne pour 1 'industrialisation a
novembre, un contrat avec la compagnie est-allemande

pour la construction d'une usine de maisons prefabriquees.
coutera 1 250 000 livres egyptiennes. L'usine, situee dans
d'Helouah, aura une production minimale de 2 000 unites par
commencer a fonctionner dans la deuxieme moitie de 1974.

(Marches tropicaux, Paris, 8/12/72)

signe, le 29
~aschin3n Export
Cettc're~lis~tion

la zone industrielle
an et devrai t

Ethiopie L'Addis Tyre Share Company, la premiere usine de pneus du pays,
financee sur credits tchecoslovaques, a ete inauguree fin octobre. Les

autorites avaient tenu a souligner 1 'importance de ce projet, qui est revenu
a plus de 15 millions de dollars ethiopiens. C'est Ie second a etre realise
en Ethiopie au titre de 1 'accord economique conclu en 1959 avec l~ Tchecoslova
quic, au cours du voyage cffectue cetto ~eme annee par l'Empereur dans Co pays
de 1 'Est. Le premier pro j et realise en, titre de cet accord l'a et,; en 1964 :
c'etait la Rubber & Canvas Shoe Factory. Un troisieme projet est en cours de
realisation: il s'agit d'une tannerie qui ser~ situee a Lake KokG, pres de
la ville de Mojo, sur la route d'Awassa.

Le ~linistre au commerce, de l'industrie et du tourisme, a precise que
l'usine de pneus etait revenue exactement a 15 120 000 dollars ethiopiens. Sur
cette somme, le Tchecoslovaquie a fourni 8 millions, Ie reste ayant ete assure
par Ie Gouvernement ethiopien. 11 a ajoute que 90 p. 100 du pret tchecoslovaque
etaient remboursables sur 10 ans et portaient 3 p. 100 d'interet annuel. Le
llinistre a di t encore que l'usine f'onc t i orma i t actuellement 16 hcures sur 24 et
que sa production annuelle serait de 60 000 pneus et de 45 000 chambres a air
de diverses tailles. Lorsqu'elle sera pleinement oper~tionnelle, c'est-a-dire
lorsqu'ellc fonctionnera vingt-quatrc heures sur vingt-quatrc, l'usine est
estimee devoir repandre a 70 p. 100 des besoins locaux en pneus et chambres a
air. Elle Sera egalement alors en Inesure de satisfaire les besoins de la future
usine de montage de vehicules (carnions, autobus et Land Rovers) pour laquelle
Fiat a prete son concours.

(Marches tropicaux, Paris, 24/11/72;
The Financial Times,Londres, 8/11/72)

Cote d'Ivoire - Italie Aux termes d'une ccnvention financierc italo-
ivoirienne signee Ie 17 novembre a Abidjan, l'Tnstituto Nobiliare

Italiano (n.r ) prete n. La Caisse aut onome d t arno r-t Lss smont do Cote c!'Ivoire
un montant de 3,5 milliards de lires italiennes \envlron 1 540 mlllions de
francs CFA) pour Ie d8frichement de 21 000 ha de terrains destines a la culture
du kenaf (fibre textile).

Ce d.ef r-i cbement cons t i tuera La premiere etape de la realisation d 'un
complexe agro-industriel qui Jouera, avec le complexe sucrier en cours de
reGlisation, un role moteur dans Ie developpcment du Nord de la Cote d'Ivoire.

Compte tenu deconventionsprecedemment signees, les prets de l'IMI ala
Caisse autonome d 'amortissement de Cote d'Ivoire totalisent actuellement 26,7
milliards de lires, soit environ 11,7 mlliiards de francs CFA, consacrees a l'e
quipement portuaire, a l'infrastructure routiere et a la voirie urbaine, princi
paIement Ii Abidjan, a San Pedro et dans la "boucle du ca.cao".

(J.:arches tropicau.x, Paris, 24/11/72)
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Libye - Italie U~ aC00rd a lite ~ig~e 8nore Ie Gouvernement libyen et
ItOfftce i.talien. de.:. hvdrocar'our-ar (EN:'::) ~ aux termes de cet accord,

La Libyan National on C:JiOpar':r \LNOC) ;o:cenc. une par-t i capa't i on de 50 p , 100 dans
1 'exploi t at i on d.es cono acsfona liJye~1nes de ]. 'ENT"

L ':ENI garde 61l f ....O ..... e La I'e.3ponsabi'~,.i t8. de ~,I sxp l o i tation des concessions
qui lui ont e~e attri-()U8~~H en ']959 8t 196:,~ Cependant, La participation de la
LNOC sera non set1.J E'.me~T:~. finJ,!lcie',~e, y vi s auss i technique. La production des
concessions de 1 E~n: ";'P.:;:':" d ;8conl (le 10 millions de tonnes ~a.r an, devant etre
progressivemont portee ~, 15 m~.llio!lS d2 t onnas , Le pe t r-oLe sera· livre aux
raffiner-ies it3.11eJ'lr~eS rna'is pourr-a A.U3si f.,t,re expo::te vers les pays tiers ..

Cet accord rCjlresen'oe una P0uvellc ete.pe d~ La collaboration entre l'ENI
at la compagnie libyennc, LGB accords precedentG GonCernai3nt notamment la
creation cllun institut libyen du petrole a encadrement i~alion1 la construction
par une f i La a l e (ie :c 'Ej;I d.e '.a r-af'fi.ncr-i e (Ie C3avia et lao coriat i, tution d 'une
societe mi:::.te d8 forage.

(~a~Ghes t~opica.ux, FA~is, 6/10/72;
r:L'he Financial TiITiBS,Londl'{js, ?-/10/72)

Niger - Repub:i.i..T::l~f~c:;.eE~L~_~~)-~1.£.~~-2 Le president du Niger a inaugure,
I.e 16 dece,nbre, l'imile6e de 1a Soce.etc d'eJC'oloi.tation des pr-odua t s

d 'ar~chide du Nia:er (Sepani) ~ n. lvIagarin., en pre.3e.lce ci.e l'Ambassndeur at de
nombreuses p81'sonn~~lites d'AJleTllague :t"~deralE.o

La Sepani 8E,..t~ en effct J ~.'J f ru.it d.o In. \~oopGre;Gion nj,gero·-allemande.. Elle
a eta Cree8 ell avr-i I /1970 avec lEI. par-t i ci.pa-t i.o.a du Gouvarriamarrt du Niger
(33 1/3 p .. 100) c't du zroupe a::eElc.nl Hansc.i , Brinckman E:t I;.'ier~ell, de Hambourg.
Son capital est de 40~ mi I Liona de fc'<3.nGs CFA L8 Fonds europe en de developpc··
ment a egalenent appor-t e sa corrt r-i butLen a La realisation du projet de I¥lagaria
en accordant au Riger une 8ubvGntJcn d~ 100 millivns ~e francs CFA, lui assurant
ainsi uno partie de SO"-~L ct.pl)ort au Ca1'].-caJ .".~ l~ S8oiete"

Les in"estissswe~l.t;-:: son t d.e J. ~ord.1.'e de 1 ~2 inilliai"d de francs CFA au total,
Le chiffre d t af'f'a'i r'es s,_lm,e:;' etan-i; evaiue a ',25 lllilli:1rds de francs CFA..
L'usinc qmploie 180 sala~~£s~ £118 ~ ~ne cdpaci~G de traitement de 56 000
tonnes d ' arachides en ')o'pJ.es, d ovarrt proc'uire 19 DOG 'ccnnes d "hu; I.e e t 21 000
tonnes de t our-t eau., ,

(Mar.;hes t"':'o,icct,1L::,I ?al'is 24/11/77)

Tunisie - Etats.. .:tJnia: L'L: tern'_"!s cl"uri accord 3it.:;r~.B a Tunis Le 5 d ec embr-e , ei1

presence des rcp:r'fS811l:.ants du t,iinistel'e dos t r-avaux publics et de
1 'habi tao\;7 du Pre.3iCi..Gnt,,-Direc Ge-Llr genera,), de la f'ociet6 nationale Lmmob i La.e r-e
de 'I'urri e i e (SNrr) 8t (l,u "Pr~fjidGllt o.e 18, ]3arlqua fed.era] e amer-i caano {Federal .
Home T Joa n Bank; ~ 1(1 ba.Yl7U8 amc ri ca.i no , qui 8St un tStablissemen't p r.i.ve ,
octroie a 1a SNI1' un :''C8' a j O:lg torme u'u.n rnorrtarrt ci.e ~O millions de dollars
(5 millions de diner;.:' 81"nh.rnYl), avec un Ln' 3r~-s de 7 ,5 p • 100, un delai de
remboursement cle 25 8.D2 et U~:18 .f:"'anchise de a.ellx ans ..

Ce pret, o.ccor6.8 sr.r g1.::....an-~:r..e du Gou"J'(n·neme:;.:.t tv.nisien at par 1 'intenne
diaire de l'USJ\ID; perc,l"tt.ra it 1« SNIT <le f i nano or- en partie Ie projet de
construction de L:!.. n011it ol l e Cite lbn Kho.lrioun ~~ R~S Tabia~ pres de Tunis, qui
comprendra 5 100 lO{;3ments,
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Lo pr-oj et C1. r-ecu un d~but d'ext.-Gutior.. C'est a.i nsi qu tunc premiere
tranche de 1 502 logements ~st actuellement en oours de construotion et sera
prete, pour une partie, au mois de mars proohain (350 logements) et Ie reste
a la fin de l'anne8 1973. Une deuxieme tranohe plus importante Sera entreprise
prochainement (3 600 logements).

Le cout total de ce projet, oompto tenu des equipements socio-economiques
en superstructure (ecoles, etablissements sanitaires, stades sportifs, eto.)
s'eleve a 25 millions de dollars (12,5 millions de dinars environ). La parti
oipation de l~ Federal Home Loan Bank Sera de 70 p. 100 de l'ense~ble des
credits necessaires a la const~lct~on des logements.

Selon les previsions, la nouvelle oitc, qui doit etre aohevee en juin 1975,
oompter~ 30 000 habitants environ.

(Marohes tropicaux, Paris, 15/12/72)

Za!r~ Une usine de montage de traoteurs, construitc p~r la firme italienne
Fiat, a ete offioiellement inauguree par Ie Chef de l'Etat z~!rois Ie

20 novembre.

Situee dans la zone industrielle de Kinshasa, cette usine fournira au pays
750 tracteurs par an dans 10 cadre de la promotion agrioolo, objectif priori
taire arrete dans le plan de developpement za!rois.

(Marohes tropioaux, P~ris, 24/11/72)

Zambie La premiere usino de montage de vehicules automobiles oreee par la
societe Fiat de Jiilan en Afrique du Centre, usine oon9ue par les inge

nieurs-oonseils britanniques Livesey et Hendenson (Afrique), a ete installee
a Livingstone, en Z~mbie. Le mois dernier, l'usine a assemble des voitures
des types 132 et 124.

L'usine constitue une entreprise conjointe de la sooiete Fiat et de
l'Industrial Development Corporation de Zambie (INDECO).

\ The Financial Times, Londres, 8/11/72)
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Cote d'Ivoire lin pr-ot cccLo d'acccrd a Gte; s i gne 1015 septembre, a Abidjan,
------enGr-e-lc C1Dfruci et ses commisGionnaires agrees .- FABRECO, P...zoulay, POffiO
D:1, SAC et SOBA r , p r-ot ocoLo Q..U titre cJ.UqU8J.. ser-a cree un comite de coordination
pour 1a ven-';;8 a 1 etranger d.es ananas de Cote d'Ivoire.

L f :::J.cccrd va done P'311TIottre b. C( 8 r:onunissionnaires de placer La totp...li te de
I a productL:m Lvo i r-i.enne d'anan2.s 1 rl;present:lnt en 1972 uno valeur de 4 mil
liard.s de frc,l1cs CFA. Par ce mecw ac cc rrl , IF~ Cc.te d.~Ivoire va etablir un
circui t o~'wulisi~ An Europe POlU~ ':l.Ss'.::•.'or lr-L vente (lc: 1 'ensemble ue scs fruits et
pour- c r!nt:c'01ci' l·o~ganisQ.ti,)l1 d.os V8:'1"7,,~S.

La pr-od.ic t i cn i·.ro::i_r:·~cl~n0 d :n:1i..',nas , de 4 356 -Cannes en 1965, cst pa.saeo
a 22 103 t onnes on 1971 "t ~i9 oco connos cn 1972, soit une il-ugmentation do
90 p , 100. Los pr'evi a i.cne de: <::;uv8rn8mGnt etaient de 40 coo t onncs pour 1975
e t viennent d.fe:;r(: ~f)l't0.;r;, a 2.) ()o(': tOl1IWS ..

La consom~atjon europ~~nne QG 11~nQn~s ivoirien, qui ~ttoint 60 p~ 100
de la pr-oduc t i cn on 1912, s,oc'cc pc,rti'3 0. 65 ou 70 p , 100 dans les anne ee a
verri r , ( , . t r-orri P' ~2/9/~ 2),11arr,hG s r cp i caux I ar-i s i Co (

Libye Lc Monopole des import~tiDns de mat8ri~1 d'equipement agricole est
d e t enu (.i~ ~ibye pat: La Geners.l COIT,P2.tl.Y for Im;)ort and Sale of Ap;oricul tural

~quiDrnentE., cnt rep rti se au cap i t a.I de ~ ,5 million j8 d i nar-s , errt i.e r-smerrt SOUSC!'lt

par 1 'E:tc.t. (CcrchGs t.r-op.i ca.ix , Paris, 2~/11/72)

Tanzanie A compter uu 1ar novGmbre 1972, le Gouvornenent tanzanien a
----~·:larg€: unc SOCi&.... 8 SUi0~C' 10. S~,iiss General Superintendence Co , , dtassu
r-er un cont1''OlD avant emba rquemorrt des mar'chand'i s ec d.estin88S a .l a 'l'anz::nie.
Le gouve-rnemcrrt , Q cxpl.Lquo Le g0uverneurde la Banque c errt r-a.Le , s r ce-t ava s e
depud s c..SSC3 Long-t omps que c e r sm no s importations en-Grant en 'Pnnz.cn i o e t ai errt
sur-factu~('ees, co qui revc~10..i-: E-. of'foc'tucr- un transfort il1egL'.1 de clevises vers

d vaut r-oc Day:.:;. DI::m~.;re po.r t , 1:1 ~t,.:l~.i.i;e et 10. quant it e de c e s mc rchand.i sos

n1~uraion~ pas toujcu~s etc ccllc~ p~~,mos par les ccntrats. Aussi In societe
suisse doi t'-eJ18 sur-t ou t s 'nssut'Gr qUG }.cs mar-chand'i s ea expediceR en 'I'anza.ri e
sont 2Xl1ctclnEolT'; conf'orrncs nux corrmandce at que Le s pri x en sont nc rmaux ,
Cepend.:m"v, c o cO:1t!"cHo, conf'c r moraerrt aux Lns t r-ic c l cnc do La Banquo de Tanzanie,
ne Se~[; effc:ctuc quo sur 1e tr(;~1 m~:::,itil1c en ~8riGn, ~h2.rgs a partir du 1er
decembrc p roch..i n.

..

Len i.mporza't.cu r-s ont 8te avi s e s que tout cOdtr,'1"C ;}~ss6 avec d8S fournis
seurs etT'angers d0V2~_t, a comp't e.r du 1 e r- novomb r-c , s t i.pul cr- qu'unc inspection
avant embo.rllllGmenl sera fai te par' If'.. soc i e t c suicse susvi se« ou 8GS agents
dliment r-gr~esc LeG oxcop t i cns uorrt ccpon-Iant prcvucs pour- 1 for, los pierres
pr'ec i euses , 1·38 obje~s cl"ar-t ~ lof; exo.Loai.f's ct muni ~ions. Lea fruits et legumes
frais, r;tc.; 2.il1Gi qr.c pour t:J'd.t<3S l os ma.r-cnnndi s c s en pr-ovenance du KenyD.,
de 1 'Ouganud9 de :'La Cnine p0;Julai:"c, de l'IraK1 de 10. Coree du Nord et des
Seychelles notamment.

(Ertrc}les tropic.':u.x~ Paris, 24/11/72;
'i'r'1de Ctnd r r.d"J~st rJ, LQnclres, 9/11/72)

,
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Le Conseil des ministres du Togo, reuni Ie 14 novembrc, ~ pris
d'importantes decisions, dont pli.lsieurs clecrcts et cleux OrdODl13,nCes ..

Le premier decret porte dissolution de 101 Societe togolaise (l'Gxportation
et d "i.mpor-tnt i.on (SOT;~n';i), en raison de let s.i tuation dESsE1streusc que cormaf t
cette entreprise.

1e deux.i eme decret porte cr'ea't i on d'une nouvelle ~ociete, let SONACQi·;
(Societe nationale de commerce), qui prend en charge Ie passif et l'actif de
101 S01'EXUi.

Cette societe est creee dans le but d'exploiter le monopole de certains
produits de premiere necessite at d'en assurer la distribution sur tout le
territoire nat i onal , 13. SONACOI.~ est une societe anonyme 3,U capital initial
de 150 millions de francs CFA, dont l'Etat souscrira 101 moitie, l'autre moitie
etant reservee aux organismes para-publics et prives.

La premiere ordonnance ad.opt ee par Lc Conseil des ministres accorde Le
monopole d'importation et de dic.tribution a la SONACOh pour lcs produits
suivants : riz et cerealcs, sucre, farine de froment et farine de seigle, sel,
t8les ondu Leas e't fers profiles, savons ordinaires, lai t en boite sucre ou non

sucre. (liJarches tropicaux, Faris, 24/11/72)

Ouganda Le decret No. 24 adopte en Ouganda en 1972 porte creation d'une
societe, la State Trading Cornoration, qui aura le droit exclusif de

faire le commerce, importations ct exportations comprises, des marchandises qui
seront spec i f'Lees par le Einistre responsable. Ce decret stipule aussi que La
nouvelle societe reprendra les avoirs et obligations de l'Exuort and Imuort
Corporation et de la National Trading Corporation.

(Trade and Industry, 1ondres, 9/11/72)

ZaIre

Creation d'un Office national du cafe charge de l'exclusi\~te de la vente

Une ordonnance-loi du 27 juillet reglemente 101 cu"ture et le commerce du
cafe au ZaIre.

1'article 1er stipule que les graines, plants eu fragments de plants de
caf'ed er-s TIe peuvent etre i mpor-t es qu 'avec 1 'autorisation spec i e.Le du Ilinistre
de l'agriculture et aux conditions fixees par lui. Un certificat sanitaire
d' originc est ex.i ge , Selon 11 article 2, toute pcrsonnc qui cu l tiVO ou fait
Gultiver des caf6iers doit deposer ~lpres dc.ltAdministratcur de territoire
dans Le rcssort duquel se trouve 10. IJlantation, dans un d eLa.i, lie trentc jours,
une declaration indiquant l'emplacement et la superficie de 101 plantation; cette
declaration est transmise a l'Office national du cafe prevu a l'article 15.
Les articles 4 et 5 pr-evo i ont que la culture des caf ei er-s peut etre interdite
dans certaines regions et Le s p.Lantat i cns existantes de t rui.t.es , not ammont en cas
de maladie.

L'acho.t du cn.f6 [tUX plo.nteurs ne peut etre effectuQ que par ItOffice
national du cafe (art. 6), les lieux, periodes et prix d'achat etant fixes
par le Ministre de l'agriculture (art. 7). 1e prix d'achat est fixe, apres
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avis de l'Offico, compte tenu des prix sur le marche exterieur, des frais
d'intervcntioil de l'Office et de 1I a l i mGlfL.-:.t i 0E de 12- Cai8se de stabilise.tion
des prix. L'Office peut charger par contrat des personnes physiques ou morales
etablies au Zalre d'effectuer pour son compte des operations d'achat.

Les articles 9 a 12 posent certaines regles pour la vente; en particulier
les cafes appretes cloivent etre vendus sous uno denomination i nd.iquant le trai
tement subi . L' enrobage au moyen d ';,ydrocCtrbures cst - nt c z-d i. t ,

L 'article 13 reserve a l'Office national du cafe 1 'exportation cle tout
le cafe produit au Zaire. Pour etrc admis a l'exportation, les cafes doivent
r epondr-e aux normes de quaLi te et d "embal Lag'e fixees par le Linistre de
l'agriculture et faire l'objet d'un certificat d'orirrinc et de ~lalite etabli
par l'Office (art. 14).

L'Office national du cafe cst un etablissoment public a caractere commer
cial et industriel, dote dc la personnalite juridique ot soumis au pouvoir
de tutellc du ilinistre dc l'agriculture. Sos c t at.ute sont fixe~ par ordonnancc
du President de la Republique (art. 15). Cet organisme a pour objet de promou
voir la production et la vente tant a l'intericur qu'a l'exterieur (art. 16).
11 est charge de fournir uno aide technique aux planteurs cultivant Le cafe,
d'acheter aux planteurs le caf'e produit par eUX et d'en assurer la preparation;
de veiller a cc que 18S operations d'achat, de preparation, de transport et de
stockage des cafes s'cffectuent dans les meilleures conditions; d'assurer la
verification et 1e cQ~trelc de la qualite et du conditionnement des cafes;
de vendre, sur Les marches interieur et cxterieur, le cafe achete aux planteurs;
de creer et d'u1imenter, au moyen de dotations annue11es a charge de son budget,
un fonds de stabilisation destine a soutenir les prix d'achat du cafe aUX producteurs
en cas de baisse des cours mcnd i auxj de conc.-uri r a In ccnception at au f i nanc cncnt de
t ous les cf'fcrt s de r-ochcr-ch o vi r ant aa;:;.jlicrer In. qualitc d on co.f6n; cnfin de ccmaum-.
quer 2.UX -:i-51c,:;ati,:n:; chu.rf."~c~ d o rc;-rcscr.ter Le Za!re aux divorsas crcanisaticr.G
Ln t e rnat i ..... nel ce du c2.f6 t cut cs leo rccccne..lld":'..tions qu t i L jut;e convsnab Las ,

L'Office peut tralter ct commercialiser pour Ie compte de tiers d lautres

produits agricoles que Le caf~ (art. 17). 11 peut prendre des participations
dans des entreprises se rattachant a son objet, faire toutes operations finan
ca e r es , immotilieres, etc. qui sty rv.pp or-t errt , cont ract ar- des emprunts, etc.'
(art. 18).

LtEtat met gratuitement a la disposition de l'Offic€ les terrains qui lui
sont necessaires pour son exploitation et le logement de son personnel' (art. 19).
11 est exonere de tous impots directs (art. 20). L'Office du cafe Robusta,
l'Office des produits agricoles du Kivu, l'Office des produi ts agricoles et
d'elevage de Kisangani et le Conseil national du cafe sont dissous et leurs
biens transferes a l'Office (art. 21 et 22).

Les exportateurs ayant actuellement des stocks devront les declarer avant
Ie 31 aout et.pourront, sur autorisation du ~liJJistre de l'agriculture, les
exporter avant l~ fin de l'annee cafeierc en cours.

(harches tropicaux, Paris, 1/9/72)

-

I .

,,
••



E/CN.14/STC/FTN/37
Page 21

COURS DES CHANGES

Pe.;ys
Unite

monetaire

Valeur du dollar
des Etats-Unis

en monnaie nationale

Franc CFA
Franc CFA
Livre
Dollar
Franc CFA
Dalasi
Nouveau cedi
Franc
Franc CFA
Sh i Ll i.ng
Rand
Dollar

4.547
0.7500

87.50
255,79
255,79
255,79

255,79
255,79

0,4347
2,30

255,79
1 .918
1,282

255.79
255,79

7,143
0,750
1,00
0,328

255,79
0,7675

511,57
255,79

5,46
4,570

255,79
0,3289

92,10
255,79

0,7675
6,925
0,3482
7,143

255,79
0,4835
7,143

255,79
0,5000
0,7 143

somali

CFA
CFA
CFA

Dinar
Rand
Franc
Franc
Franc
Franc

Dinar
Franc malgache
Kwacha
Franc mali en
F'r-anc CFA
Rcupie
Dirh"'m
F'ranc CFA
Livre
Franc
F'r-anc CFA
Leone
Shilling
Livre
Shilling
Fl':lnc
Dinar
Shilling
Franc CFA
Za:ire
KHacha

Algerie
Botswana
Burundi
Cameroun
Republique centrafricaine
'I'chud
Republique populaire

du Congo
Dahomey
Egypte
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Cote d'Ivoire
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Kadagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Maurice
r:;aroc
Niger
Nigeria
Pwanda
Senegal
Si erra Leone
Somalie
Soudan
Tanzanie
Togo
Tunisie
Ouganda
Haute-Volta
~a'lre

Zambie

(International Financial }!e>1s Survey, 1Jashington, septembre 1972)
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