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AVANT-PROPOS
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L'Apergu du commerce exterieur est prepare par la Section du

commerce exterieur de la Commission economique pour l'Afrique*

Comme les renseignements qu'il contient sont tires en totalite

de journaux et periodiques, le secretariat ne saurait etre tenu pour

.;G^ponsa"ble des inexactitudes et des lacunes. II espere pouvoir

dorenavant. publier ,des renseignements que lui fourniront directement

les Etats mem"bres, conformement a, la recommandation que le Comite

permanent du commerce a adoptee a, sa premiere session et dans laquelle

il priait les gouvernements africains de tenir le secretariat regu-

lierement informe des evenements importants qui interessent le commerce

exterieur et les paiements.

Les noms geographiques mentionnes dans cet Apercu n'impliquent?de

la part des Nations Unies, ni approbation ni acceptation.

- :.. .-.
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RESUME

Algerie

Conclut des accords commerciaux avec le Maroc, la Suisse, 1'URSS

et la Yougoslavie.

Obtient un pret a long terme de l'URSS.

Signe des accords financiers avec le Royaume-Uni et la Chine,

Doit beneficier d'un pret de .20 millions de dollars consenti par

la Banque mondiale. ...

Contingents^ ouverts pour les marchahdises en provenance de pays

exterieurs a la Zone franc.

Cameroun

Conclut un accord commercial, avec la Bulgarie.

Signe un accord financier avec les Etats-Unis.

Modifie le taux des droits a 1'importation et a 1'exportation.

Congo (Brazzaville)

Conclut deux accords financiers avec la Prance.

Congo (Leopoldville)

Conclut un accord commercial avec la Republique Arabe Unie.

Annonce de nouvelles restrictions aux paiements en devises.

Modifie les taux de change.

- ii -
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C6te—d*Ivoire
;. •

Signe un accord commercial avec la Suisse.

Recoit un pret de 30 millions de IM de I'Allemagne occidentale.

Obtient des Etats-Unis une somme de 1,7 millions de dollars pour

1'achat de biens d'equipement.

Dahomey

Signe un accord 6offimercial avec la Roumame.

Obtient de I'Allemagne occidentale une somme de 12 millions de DM.

Ethiopie
Wi)r

-s ' ....... .__ •-. .„ .- - - •

Creation de nouvelles institutions bancaires.

Gabon ••J; * 113

Obtient un pret de 10 millions de IM de I'Allemagne occidentale...

'• .. . ;: . - ' :•. •"

Ghana

Conclut des accords commerciaux avec des pays d'Europe orientals.

Recoit un don de 74 millions de roubles de l'URSS.

Re1eve les droits de douane sur certains produits.

Interdit 1'importation de certains produits de base.

Supprime toutes les Open General Licences (importations sans licences)

Elargit les fonctions, de la National Trading.Corporation. (Societe

nationale de commerce).

->-

Guinee

Conclut un accord commercial avec la Pologne.

Recoit des Btats—Unis du ria pour une valeur de 5>4 millions de dollars,

Supprime trois soci6t£s d'Etat,

in -
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Haute-Volta

Suspend la taxe unique sur les ventes.

lie Maurice

Recoit un pret de 7 millions de dollars de la Banque mondiale.

Kenya

Obtient du Royaume—Uni une.: aide financiere d'un montant total de

10j5 millions de livres.

Delivre des licences d'importation speciales pour certains produits

Cree la Development Finance Company of Kenya. (Societe financiere

de developpement)o

Liberia

Obtient un pret de 3,25 millions de dollars de la Banque mondiale

pour la construction de routes.

Modifie le tarif douanier.

Madagascar

Modifie les droits a.1'importation.

Releve les droits a 1'exportation. •

Mali •-•-

Conclut un accord'commercial'' avec l'Algerie.

Obtient 10 millions de DM de I'Allemagne occidentale.

- iv -
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Maroc

Signe des accords commerciaux avec la Finlande, 1'Inde et le

Senegal.

Renouvelle les accords commerciaux avec le Benelux, le Danemark

et l'Espagne.

Doit beneficier d'un pret de 10 millions de dollars consenti par

1'Association internationale de developpement.

Niger

Conclut un accord commercial avec le Mali.

Obtient un pret de 4 millions de dollars de la France.

Modifie I'impot sur le chiffre d'affaires et les reglements rela-

tifs a, 1' importation des allumettes.

Prend des mesures pour reduire la contrebande.

Nigeria

Creation d'une societe de textiles.

Corclut un accord financier avec I'Allemagne occidentale.

Recoit un pret de 30 millions de dollars de la Banque interna

tionale pour la reconstruction et le developpement.

Obtient un pret de 8,6 millions de dollar^ de 1'Association inter

nationale de developpement.

Cree la Nigerian Industrial Development Bank (Banque de develop

pement industriel de la Nigeria)„

Releve les droits frappant certains produits pour proteger 1'Indus

trie localec

Quganda
••• .: '• • J. • • ' : ..• •• '

Annonee des impots supplementaires.

_ v ~
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Republique Arabe Unie

Renouvelle 1'accord commercial avec la Grece.

Conclut un accord commercial pour quatre ans avec les Etats-Unis.

Recoit un pret de 12,5 millions de dollars de l'Eximbank.

Obtient du ble pour une valeur de 4,.2 millions de dollars et des

graisses alimentaires pour une valeur de 3,7 millions de dollars.

Obtient de 1'URSS•'.montant de 18 millions de livres sterling

pour 1'achat de biens d'equipement.

Releve les droits sur les vins et les autres boissohs.

Rhodesie du Nord

Adopte une nouvelle reglernentation des importations.

Rhodesie et Nyassaland •, -

Nouveaux reglements relatifs aux droits de douane et aux impots.

indirscte*

H&UV( lies monnaies en 1964 ou 1965*

Rhodes: e du Sud

Conclut un acccrd commercial avec le Nyassaland.

• Senegal •

(!onc:!ut un accord commercial avec 1'URSS pour une annee.

Doit reoevoir 'des Etats-Unis 25.000 tonnes de riz.

Interdit 1'importation des vehicules.

Introduit des contingents d'importation pour 1963/19&4.

Sierra Leone

Obtient un pret de 72.000 livres de 1'Association internationale

de developpement=

— vi -
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Conclut plusieurs accords avec I'Allemagne occidentale.

Releve les droits a 1'exportation frappant les amandes de

. • •• '• -• ; •••.
•••-.-

palmiste et le cacao.

Somalie

Signe des accords commerciaux avec 1'Irak et le Pakistan.

Obtient une aide financiere du Gouvernement de Pekin.
•• • . ••• • "

Soudan .,.-..

Conclut un accord commercial avec la Tunisie. ...

Precede a un tirage sur le Ponds monetaire international.

Tanganyika

Signe des accords commerciaux avec la Buigarie et l'URSS.

Recoit deux prets de 1'Association internationale de developpement

Doit recevoir d'Israel un pret de 559-300 livres.

Obtient 2 millions de livres du Royaume-Uni pour la construction

d'un barrage.

Recoit un million de dollars de 1'Association internationale de

developpement pour financer les importations.

Tchad

Obtient de la France un pret de 537 millions de francs CFA.

Togo

Conclut des accords commerciaux avec le Japon et la Suisse.

- vii -
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Tunisie r

Conclut un acccrd commercial complementaire avec 1'Inde.

Augmente ses echanges commerciaux avec l'ltalie*

Obtient du Koweit un pret d'un montant total de 16,6 millions

de dollars.

Obtient des Etats-Unis un montant de 6,5 millions de dollars..:.-".

Nouveaux reglem^nts :relatifs a. 1'importation des textiles.•

HMiH. •..' as jy ' : :• rv . -• . '-• v.- ; .#•') . •'• . . . .. ';:. •• ' ' £

..;•• -; , .•••,-. ; r;:; •' •• _,•> ... . . .-,;." • : -.-...
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ACCORDS COMMERCIAUX

Algerie - Maroc

L'Algerie et le Maroc ont signe un accord commercial le 30 avril 1963«

Cet accord est valable jusqu'au 31 decembre 1963 et renouvelable automati-

quement sauf notification contraire de l'une des deux parties, donnee quatre

mois avant la date d'expiration.

•

Les marchandises echangees figurent dans deux listes annexees a.

1'accord. Les conditions d'echange sont les suivantes :

a) Les marchandises des deux listes seront echangees en franchise de

droits dans les limites d'un contingent fixe d'un commun accord;

b) L'echange des marchandises de la liste "G" fait l'objet d'un

co nt i ngent global5

c) L'echange des marchandises de la liste "S" fait l'objet d'un

contingent specifique pour chaque marchandise.

Aucune valeur n'est indiquee dans 1'accord.

(J.Qo de la Republique algerienne. No. 58, 20 aout 1963)

Algerie - Suisse

L'Algerie et la Suisse ont signe un accord commercial le 5 juillet 1963*

Cet accord, valable jusqu'au 31 decembre 1964, est renouvelable tous les ans

par consentement mutuel des deux parties.

L'Algerie exportera les produits suivants s vins, fruits et legumes

frais et en conserve, poisson en conserve, huile d'olive, huiles essentielles,

tabac, peaux de moutons, liege et articles en liege, articles en cuir et tapis.

L'Algerie importera de Suisse les produits suivants s produits laitiers,

betail, produits chimiques, tissus, produits des industries mecaniques et

electriques, fromages, machines a coudre et differents autres appareils.

Aucun contingent specifique n'a ete fixe dans 1'accord.

(Board of Trade Journal, Londres 8 novembre 1963)
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Algerie - URSS

L'Algerie et l'URSS ont signe un accord commercial le 4-.npvembre-.1963.

Cet accord est valable pour une periode de trois ans. a datcr de la .signature

de 1'accord et renouvelable par la, suite trois fois pour une periode d'un an.

• Les exportations de l'URSS a destination'-de l'rAlgerie comprendront des

machines et des biens d'equipement divers,-des metaux ferreux et non ferreux,

du mazout:et du gas-oil, de 1'essence., du bois, des produits chimiques et phar-

maceutiques, du savon, ..des tissvs de coton et des fibres synthetiques, du su-

ere, du the et des huiles vegetales.

Les exportations de 1'Algerie comprendront d©s fruits et des jus de

fruits, des vins, du ble, du liege et des produits en liege, des minerals de

fer et de zinc, des huiles essentielles' et des produits chimiques. •'

Aucun contingent n'est fixe dans 1'accord.

(Board of Trade Journal, Londres, 24 Janvier I964)

Algerie - Yougoslavie

Le Journal officiel algerien du 14 Janvier 1964 donne les details de

1'accord commercial conclu entre ces deux pays le 23 juillet 1963i

L'accord est valable jusqu'au 31 decembre 1964 et renouvelable.tous les

ans par la suite, par consentement mutuel des deux parties.

Les exportations de la Yougoslavie. a destination de 1'Algerie eomprennent

les produits suivants s coton, lainages et tiss.us en soie artificielle, che

mises pour homme, vetements de travail, viandes, produits en metal,, outils,

articles en aluminium, machines agricoles y compris les tracteurs, motocy-

clettes, bois, machines pour l'industrie textile et pour le batiment, machi

nes a coudre, instruments et appareils electriques, produits pharmaceutiques,

chaussures et articles d'optique.

Les exportations de 1'Algerie eomprennent des vins, des legumes, des jus

de fruits, du liege, de 1'essence, du minerai de fer, des tapis, des cerami-

ques, des ^neus, des phosphates et des concentres de plomb.

(•Board of. Trade Journal, Londres, 21 fevrier 1964)
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Cameroun - Bulgarie

Le Journal officiel de la Republique federale du Cameroun du 15 juillet
1963 aannonce que 1'accord commercial de 1962 entre la Republique .federale
du Cameroun et la Republique populaire de Bulgarie a ete ratifie le 20 juin
1963 et qu'il sera automatiquement renouvelable tous les ans. .;,;

La Bulgarie exportera vers.le Cameroun des usines completes, des machi
nes et du materiel electriques,. des. machines agncoles, des. textiles et des
vetements de confection, des produits chimiques et pharmaceutiques, des.en-
grais, des huiles essentielles, du bois, du sucre, des sirops, des fruits en
conserve' et des fruits seches,' des vins', des spiritueux et des liqueurs.

En echange, le Cameroun exportera en Bulgarie du cacao, du cafe, du ta
bac, du the, des bananes, des arachides, du caoutchouc, des peaux brutes,
des mineraux,du tungstens efe ae,I».etain, .de.,1'ivoire et des produits phar-

maceutiques.

On ne dispose pas d^^cn^ignern^ntrs-detallies 'sur 'lers'Oontingents...-^

(Board of Trade Journal, Londres, 20 mars 1964)

Congo (Leoooldville) - Republique Arabe Unie

Afin d'-intensifier leurs eChanges mutuels les gouvernements du Congo
(Leopoldville). et de la RAU ont. conclu un accord commercial par lequel ils
s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisee.

Aux termes de cet- accord, le Congo exportera a destination de I'Sgypte
du caoutchouc, du'the, du cafe, -des fourrages, des arachides, du cuir brut,
du fer et de la ferraille, des minerals, de:., zinc •et d'etain.

En echange, la RAU exportera des pneus en caoutchouc, des tissus de co-
ton et de laine, des chaussufes, des produits alimentaires en conserve, des
postes de radio, des refrigerateurs et des vetements de confection.,,

(Africa South of the Sahara, Paris, '17 'mars 1964)

Dahomey - Roumanie

Le Journal de la Chambre de commerce du Dahomey du 8 fevrier I964 donne
les details de 1'accord commercial signe le 20 decembre 1962 par la Republique
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du Dahomey et la Roumanie. Cet accord est valable pour une annee a compter
de la date de la signature et renouvelable ensuite tous les ans par consen-
tement mutuel.

Les exportations de la Roumanie comprendront des machines diverses et

des machines-outils, des camions, des autobus et des cycles, du materiel

roulant de chemin de fer, des navires de haute mer, des appareils electri

ques, des machines a, coudre, des pneux, des produits chimiques, des deter

gents, des produits pharmaceutiques et des insecticides.

Le Dahomey exportera du coton, des arachides, de 1'huile de palme, du
coprah, du cafe, du bois et des ananas.

Aucun contingent n'est fixe dans 1'accord.

(Board of Trade Journal, Londres, 20 mars I964)

Ghana - Bulgarie, Hongrie, Roumanie et Yougoslavie

Le Ghana a signe avec la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Yougo

slavie quatre protocbles commerciaux pour I964.

La Bulgarie importera du cacao et des produits a base de cacao ainsi que

du bois. Elle exportera du cacao brut, des produits medicinaux et pharmaceu

tiques, des produits chimiques, des tissus, du coutil (kaki), du ciment, des

barres et des ronds de fer.

Le Ghana importera de Hongrie de la viande en conserve et des prepa

rations de viande, de la puree de tomates, du sucre, des produits alimentaires

seches, des produits .medicinaux et pharmaceutiques, des explosifs, du materiel

et des produits chimiques et des machines. II exportera des feves de cacao,

du cafe, du bois et des diamants industriels.

Le Ghana exportera vers la Roumanie du cacao, du bois, de la bauxite et

de 1'huile de palme. II importera des produits chimiques, des tissus et des

files, du ciment, des chaussures, des matieres premieres et des articles en

matiere plastique.
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Le Ghana importera de YougOBlaviev "du "po'i'SB'OTi''of des preparations

de poisson, des -produits chimiques non organiques, des textiles, des fils

et des filesr..^u_ ciment,. du„yer.r.sL et... „4e. i.a. v.erre.ri.e. e.t-des.. machines., II

exportera des feves de cacao, des- tourteaux d'oleagineux,du bois, du man

ganese et d'autres produits de base.

(West Africa", Londres, 1&; Janvier 1964 et 25 Janvier I964)

Guinee - Pologne
..••': .: ...•

M..;

La Guinee et la Pologne ont signe le- 22 novembre 1963 un accord commer

cial valable pour l'annee 1964- . •, 001 wz Dc '•"•••'•' fc»3'„•

Aux termes de cet accord, la Pologne exportera en Guinee des produits

industriels, des tissus, du ciment, des machines agricoles, des vehicules,

des produits- chi.mi.que-s-.e-t-pkarmaceutiques-. Elle- -en •importera---de-s--ffl4^era,ux,

de la bauxite et- des produits agricolesv •'"i-"; ~

(Marches tropicaux, Paris, 30 novemtre 1963)

Cote-d'Ivoire - Suisse

US'-

1'accord de commerce, de cooperation technique et de protection des in-

vestissements conclu le 26 juin 1962 entre la Cote-d'Ivoire et la Suisse a

ete renouvele tacitement pour l'annee 1964- ,-..••.•.

Certaines modifications ont ete apportees aux contingents suisses,

avec effet au ler Janvier 1964.

,VJ' ' . .'-

'1... ' l

. :~i. i.

:•.. £ i 1 I '.. •
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Anciens / Nouveaux /

contingents-^ contingents—'

Produits chimiques divers contingentes, dont
colorants et produits pharmaceutiques 100 5°

Produits textiles divers contingentes,^ dont
tissus imprimes de coton et mouoh6ir| -'' • ... ..:;, . 600 450

Materiel mecanique et electrique divers con-
tingente y compris les machines a calculor .. .•
et les caisses enregistreuses 400 300

-Appareils photo et accessoires, phonographes,
pick-up, moteurs tourne-disques, changeurs de.
disques etc, dont 50 pour 100 au moins pour
.appareils de cinema

Montrcs et fournitures de rhabillage, boit.es de
"' montres

• - " :'j- .:'-t:.-•'•• __1

100 200
- '

,& 500

a/ Contingents annuels, en millier.s ;de francs suiss.es. •:

....,_. .... ,.:•-•. . (Marches tropicaux, Paris, 9 novembre 1963)

Mali - Algerie ..... _...,,

Le Journal officiel algerien du 21 fevrier 1964 donne les details de

1'accord commercial que .1'Algerie et le Mali ont signe en juillet I963.
Cet accord est valable du 20 decembre 1963 au 31 decembre 1964 et il est

renouvelable par la suite tous les ans,

Les exportations de 1'Algerie a destination du hali eomprennent J fruits
frais et en conserve, legumes, vins et bieres, tabacs, tapis, biscuits, pneus,

superphosphates, insecticides et fongicides, gaz en bonbonnes, produits
pharmaceutiques, articles en email, ciment artiiiciel et metallurgique, verre
et verrerie, xissus et lingerie, materiel de construction et vehicules divers.

Les exportations du Mali eomprennent des arachides et de 1'huile d'ara

chides, des cuirs et peaux, du henne, du riz et du millet, des piments, du

gingembre et du betail de boucherie.

(Board of Trade Journal, Londres, 20 mars 1964)
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• •• •

Maroc - Benelux. Danemark, Espagne

II a ete annonce que les accords commerciaux entre le Maroc et le Dane-
mark, I'Espagne et le Benelux ont ete renouveles pour une autre annee a dater
du ler juillet 1963.

(Board of Trade Journal, Londres, 6 septembre 1963)

Maroc - Finlande
• - .

Le Maroc et la Finlande ont signe un nouvel accord commercial valable

pour une annee a dater du ler juin 1963.

Cet accord prevoit une liberalisation des importations des produits
suivants : riz, vins, coton, huiles essentielles, minerai de manganese,-et
phosphates de calcium. Les agrumes, les conserves de sardines, les cuirs et
peaux tannes, les chaussures et les tapis font l'objet d'un contingent global.

Les exportations de la Finlande sous le regime d'un contingent global
eomprennent les bois resineux, les produits chimiques, les machines indus-
trielles, le papier et les cartons de toutes categories et les lainages.

Aucune valeur n'est indiquee pour ces produits, Des listes de contingents

specifiques, avec valeur indiquee pour quelques-uns, sont donnees en annexe
a 1'accord. Les cereales marocaines seront importees sous licence speciale

individuelle.

(Board of Trade Journal, Londres, 4 octobre 1963)
\ 1 .—

Maroc - Inde

Le Maroc et l'Inde ont signe un accord commercial le 27 decembre 1963.

Aux termes de cet accord, la valeur des echanges commerciaux entre les deux

pays sera portee a environ 6 millions de dollars par an.

Le Maroc exportera des phosphates et autres mineraux ainsi que des

produits chimiques et importera de 1'huile d*arachides brute, du the vert,

des textiles et divers autres produits.

(international Review Service, Washington, ler fevrier 1964)
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Maroc - Senegal

Le Maroc et le Senegal ont signe le 19 fevrier 1963 un accord commercial

valable pour, une annee a dater du 26 juin 1963,

Le Maroc exportera vers le Senegal des legumes et.des fruits, des.conser

ves de poisson, du vin, du liege et des articles en liege, des ustensiles de

cuisine en email, des vetements, des produits pharmaceutiques et des vehicules

automobiles,

Le Senegal exportera au Maroc des arachides, r'.o.'j ruirs ot peauxj de la gomme

arabique et des conserves de fruits tropicaux.
'• • *

(Board of Trade Journal, Londres, 13 septembre I963)

Niger - Mali . ..:.,..

La Republique du Niger et la Republique du Mali on signe a Bamako, le

16 Janvier I964, un accord de commerce et de paiement.

L'ensemble des reglements financiers entre les deux pays s'effectuera

par debit et credit du compte ouvert a la Banque de la Republique du Mali'

dans les ecritures de la succursale a Niamey de la Banque centrale des Etats

de l'-Afrique de 1'rues.t et par debit et credit du compte ouvert a la succur

sale:'de la B.CE.AcO. a Niamey dans les ecritures de la Banque.de la Republi

que du-kali a Baasrko. II en sera de meme pour le reglement des. operations fi-

nancieres postales, qui reprendront entre les deux pays dans lef. conditions

fixees par les reglementations nationales des changes, l'Office des postes

et telecommunications du Niger ayant un compte a. la Banque de developpement

de la Re""Tv: '.-• , du Niger a Niamey.

Les exportations .et importati ,-ns de 1' une des parties contractantes a

destination du territoire douanier de 1'autre ,?G.ro:.t soumises a la delivrance

d'autorisations d'exportation ou de licences d'importation, delivrees confor-

mement a la reglementation du commerce exterieur et des changes en vigueur

dans chacun des deux pays.

Les autorisations d'exportation portant sur des produits ou marchandi

ses, pris sur la conscmmantion d'une des parties et reglee en devises autres

que le franc frangais 'o-u-'les -autres unites monetaires de la zone franc, seront



e/cn.14/stc/ftn/7
e/cn.14/stc/ftn/8
Page 9

aocompagnees d'un engagement de change indiquant la nature et le montant des

devises devant etre retrocedees par le pays importateur. Ces autorisations

d'exportation ne pourront etre delivrees que sur presentation prealable de la

licence d'importation correspondante,

Une commission mixte a ete creee en vue de suivre 1'application de 1'ac

cord. Elle doit se reunir au moins une fois par an ou a la demande de l'une

des parties contractantes. L*aocord est conclu pour une duree de deux ans

et est r&nouvelable'par tacite reconduction*

' Un protocole d'application relatif aux echanges frontaliers a ete signe

en meme temps que 1'accord de commerce et de paiement. La valeur des echanges

commerciaux coutumiers et frontaliers portant sur les produits locaux de con-

sommation courante ne doit pas depasser, par personne et sur une periode d'une

annee, 5.000 F CFA pour les produits vivriers et 20.000 F pour les animaux.

Les ressortissants nigeriens effectuant ces operations pourront obtenir des

bureaux des douanes du Mali des francs CFA en echange des francs' maliens qu'ils

detiennent. et vice versa.

Enfin, un protocole d'application relatif aux facilites reciproques de
transit regie les modalites des transits Dahomey - Mali, Algerie - Niger,

Ghana - Mali et Nigeria - Mali. A retenir dans ces dispositions que les oom-

raercahts beneficiant du regime de transit dis^osent d'un delai maximum de huit

jours pour la traversee du territoire,

• (Marches tropicaux, Paris, 15 fevrier I964)

Senegal - URSS

La Republique du Senegal et l'URSS ont signe le 14 juin 1963, un accord

commercial valable pour une annee,

Des listes provisoires des produits qui seront echanges font l'objet

d'annexes a l'accord.La liste des exportations de l'URSS a destination du

Senegal"comprend les produits'suivants' :'machines-outils, automobiles et

camions, tracteurs, materiel agricole, equipement pour la construction de

batiments et de routes, biens de consommation, instruments et appareils, pro

duits oleagineux, bois et papierr
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«

Le.Senegal exportera vers l'URSS des arachides et ce l,!huile d'arachi-

des, des fruits, du poisson, des cuirs et peaux et de la.gomme &%$Mfl$e.

Aucun contingent n1est indique.

(Board of Trade Journal, Londres, ler novembre 1963)
Somalie - Irak

.•••• Un accord commercial a ete conclu..entre les gouvernements de la Somalie

et de l'Irak le 18 JanvierJLQ,6£... Cet. accord entrera en vi^ue^ le ,j,>ur ou
les deux gouvernements auront echange les documents de ratification.

L'accord est valable pour une annee et renouvelable automatiquement,
sauf notification contraire de 1'une des parties donnee par ecrit trois mois

avant la date d'expiration.

(Afro-Asian Economic Review, Le Caire, septembre I963)

Somalie - Pakistan

Le premier accord commercial entre la Somalie et le Pakistan a ete signe

le 21 aout I963. aux termes de cet accord5 la Somalie importera des tissus de

coton, notamment des tissus a la piece, du papier, du papier-journal, du jute,

du cuir, des articles de sport, des ventilateurs electriques et du ria Be

son cote, le Pakistan importera du cafe,, du bois, des graines oleagineuses,

des cuirs et peaux, des amandes de palmiste et de 1'huile de palme,

(New Africa, Londres, octobre I963)

Rhodesie du Sud - Nyassaland

La Note No. 25A de 1964 du Gouvernement de la Rhodesie du Sud contient

le texte d'un accord commercial conclu entre les gouvernements de la Rhode

sie du Sud et du Nyassaland et valable a partir du 7 Janvier I964.

L'accord prevoit, sous reserve de certaines restrictions et exceptions,

le libre-echange des marchand.ice-s entro les deux pays, Un paiement

fiscal compensatoire mutuel de 10 pour 100 de la valeur des biens

echanges est aussi prevu, avec certaines exceptions.

Les parties sont aussi convenues de. r&aintenir dans- la: mesure necessaire

pour eviter tout obstacle aux echanges entre les deux pays, les tarifs doua-

niers, notamment les dispositions relatives aux ristournes, aux remises, aux
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remboursement et a la suppression temporaire des droits de douane et la

reglementationxdes echanges commerciaux avec des pays autres que le Nyas

saland et la Rhodesie du Sud," en vigueur dans' ces deux pays au 31 decembre

1963.

•' (Beard of Trade Journal, Londres, 24 Janvier 1964)

Soudan - Tunisie •jo:.- :

Un accord commercial soudanO-tunisien a ete signe'le 8 Janvier 1964.

' Cet accord est valable pour une annee et renouvelable annuellement.

II prevoit, d'une part, 1'exportation de 35 produits soudanais vers la

:^;Tunisie,; ^notamment celle du coton, de la gomme arabique, des cuirs et peaux

•et' des produits agricoles et 1' exportation de 35 produits tumsiens vers le

Soudan, notamment celle des. olives, de 1'huile, des conserves, du ciment,

des grai.ne.s, du savon, des vehicules automobiles et des textiles.

. . •: (March.es tropicaux, Paris, 18 Janvier 1;964)

... :•• . i.

• >'

si".;:

•./i:\

Tanganyika - Bulgarie

Un accord commercial a ete signe le 5 octobre 1963 en^j>e:.Lles gpuverne-

ments du Tanganyika et de la Bulgarie. .

Les deux pays s'accordent mutuellement le traitement de .la nation la

plus favorisee pour toutes leurs exportations et importations. L'accord

stipule aussi que 1'augmentation prevue des echanges sera equilibree. de

facon.que les. deux parties contractantes puissent en beneficier au maximum.

.;'.:,.'." , • (Board of Trade Journal., ,Londres, 8 noyembre 1963)

Tanganyika - URSS • •••.-;:;-; r-j.... ,,.,.

• i-Un accord commercial a^ete signe le I4~aout 19.63 entre le Tanganyika et

l'URSS. Aux termes de cet accord le Tanganyika echangera du sisal, du cafe,

du tabac, des .cuirs et peaux et du coton centre'des metaux, des. outils, des

voitures automobiles, des bateaux de peche, des avions et des appareils de

'photO. :- .-i' .-•••$•:. r./r •.•••• .i M .:•'.---.• 10 •' . • .£.':.

(Ney Africa; Londres, octobre 1963) ..., ••-:>

* >. -. -
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Togo - Japon

•Un accord commercial a ete signe entre le Japon et la Republique du

Togo. Cet accord est valable pour une annee et sera renouvele automati—

quement sauf denonciation par l'une des parties contractantes.

Les clauses principalis de 1'accord sont les suivantes :

a) Les deux gouvernements s'engagent a accorder le traitement de la

nation la plus favorisee, sur.-la base du principe de non discri

mination, aux produits de I1autre partie en ce qui concerne les

• vv .licences d'importation et d'exportation et les tarifs douaniersj

b) Le reglement des echanges se fera en monnaie convertiblej

c) Les deux gouvernements faciliteront 1'entree, le sejour, les depla-

.:: cements, 1'installation et les autres activites des ressortissants

de 1'autre partie contractante sur leur territoirej

d) En tant que membres du GATT,-les deux pays coopereront dans le cadre

des relations normales prevues par cette organisation. ,,;-•'_-•. .:;•;•

(Le Moniteui- africain, Dakar, 26 octobre 1963)

Togo - Suisse

Le Togo et la Suisse ont signe un accord de commerce et de.cooperation .

technique..

Le gouvernement Suisse continue a accorder le meme regime liberal que

celui existant. a 1'importation en Suisse des produits d'origine ou en prove

nance du Togo, notamment cacao en feves, cafe, coton: en masse, huile de palme

brute, beurre de karite, kapok, piments et autres epices, fecules de manioc

et tapioca, phosphates de calcium naturel, bois de teck, coprah, palmistes,

arachides, graines de coton? karite, graines de ricin, graines de kapok,etc.

Le gouvernement togolais autorise de son cote 1'importation de,s produits

d'origine et de provenance Suisses et notamment de ceux qui figurent sur la

liste ci-apres, jusqu'a/concurrence des valeurs indiquees en regard de chaque

poste. II fera egalement beneficier les produits suisses des liberations

d'importation ou des contingents globaux ouvertsa 1'importation des produits

etrangers. Les marcnandises suisses beneficieront du meme traitement que
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celles originaires d'autres pays Grangers dans le cadre du. regime des con

tingents globaux*

.Voici la"liste de ces produits avec indication des contingents (en
milliers de francs suisses) i laits medicaux (56)| cigares, cigarettes et
tabacs (l00)| produits chimiques divers dont colorants, medicaments, ma-
tieres plastiques (40)f produits textiles divers, dont cotonnades impri-
mees et mouchoirs (30)§ materiel mecanique et electrique d*equipement, y
compris appareils de geodesie (2.000)5 machines a coudre (10)| machines a
ecrire (20)? appareils de cinema (projecteurs et camera); appareils photo-
graphiques et accessoires, phonographes, pick-up, moteurs, tourne-disques,
changeurs de disques, etc. (30)| autres fabrications mecaniques" et electri
ques (20)i montres et fournitures de rhabilla&e (50)5 divers (90).

(Marches tropicaux, Paris, 15 fevrier 1964)

Tunisie - Inde '-;

Un accord commercial complementaire a ete signe entre la Tunisie et

l'lnde, Cet accord, qui est un prolongement de 1'accord signe en octobre I960,
sera valable pour une annee et prevoit^1'expansion des echanges commerciaux.

Aux termes de cet accord, la Tunisie exportera en Inde du mercure, des

phosphates, du plomb et d'autres metaux et en importera du the, du tabac, du
jute et des textiles.

(Afro-Asian Economic Review, Le Caire, septembre 1963)

Tunisie - Italie

Un protocole supplemental^, relatif a 1'accord du 23 novembre 1962 a
ete signe le ler aout 1963 entre la Tunisie et 1'Italie.,

Aux termes de ce protocole, les exportations italiennes de cellulose,

d«articles en bois, de fonts et d'acier, de vetements et de refrigerateurs
seront augmentees, Ces exportations comprendront aussi le marbre et le soufre,

La liste des exportations tunisiennes comprend le liege, le vin et les

farines de froment.

(Board of Trade Journal, Londres, 6 septembre 1963)
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RAU - Grece • ' .,.;.

Un protocole oompletant 1'accord commercial entre la Grece et la

Republique Arabe Unie, portant sur la periode de juillet 1963 a juillet

1964, a 'ete' signe le 13 juillet 1963."

Aux termes de ce protocole, les quantites de petrole brut exportees

de la RAU en Grece passeront de 200.000 a, 400.000 tonnes. La Grece im

portera aussi 50.000 tonnes d'engrais a. base de nitrate d'ammonium. Le

contingent de sucre exporte en Grece a ete fixe a 20.000 tonnes, contre

40.000 en 1962. Les autres postes sont les memes que pour l'annee prece-

dente.

• (Board of.Trade Journal, Londres, 13 septembre 1963)

RAU - Etats-Unis

La Republique Arabe Unie et les Etats-Unis ont conclu un accord com

mercial pour une periode de quatre ans.
i

Cet accord est valable du ler octobre 1963 au 30 septembre 1967*

(international Review Service, Washington, ler Janvier I96

.:.

."••. i "if- •-•

! . ,:: :• • i>
.....
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ASSISTANCE EXTEHIEUHB, PRETS ET INVESTISSEFiENTS

Al^jrie - URSS : rA , , ;.. • • • _ n

II a ete annonce que l'URSS a accorde a 1'Algerie un pret a long terme
de 500 millions de francs (IOC millions de dollars) ainsi que d'autres formes
d< assistance economise. L'Algerie a deja de l'URSS une aide et des dons en
naturs, mais c'est la premiere fois qu'elle en recoit une aide financiere.
On ne donne auCundetail sur le taux d'interet, la date d'echeance et autres
conditions du pret.

(Le Monde, Paris, 15 - 16 septembre 1963)

Algerie - Ro.yaume-Uni ...

. Le 27 septembre 1963 a ete signe un accord prevoyant un pret de 0,5 mil
lion de dollars du Gouvernement britannique.a la Eeput.liq.ued-Algeriev

Ce pret est accorde au titre du chapitre 3 de .1 'Export Guarantee Act.
II est remboursable en q»inze ans, mais 1'Algerie est. exemptee de tout
remboursement durant les cin-i premieres annees. L'octroi du pret est con-
ditionne a Vachat de produits manufactures anglais par 1'Algerie.

• (Board of Trade Journal, Londres, 4 octobre 1963)

Algerie - Chine

Aux termes de 1'accord signe le 9 novembre 1963 par 1'Algerie et la
Republique populaire de Chine, celle-ci accorde ala premiere (un pret de
25 millions d'anciens francs, remboursables en 20.ans a compter de 1970.

(Marches 'tropioaux, Paris, 16 novembre 196"3)

/Llgerie -"BIRD i; ' ^ • •' •'•—i'-": ••'"". •'• "-::-;-'--'-

La Banaue internationale pour la reconstruction et le developpement a
accorde a 1'Algerie un pret de 20 millions de dollars^des Etats-Unis pour
1'aider a financer la construction d'une usine qui cofitera 64 millions de
dollars. II -s'agit .d'une; usine/.de:,liquefaction et de condensation du me
thane du Sahara qui .sera ensuite,envoye par.bateau en Europe et notamment
au Royaume-Unic :...'.:....•: ....:.. •.:..:..:. ••
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Le pret sera cautionne par le Gouvernement algerien.

(international Review Service. Washington, ler Janvier 1964)
Cameroun - Etats-Unis

Le Cameroun et les Etats-Unis ont signe un accord financier le 27 aout
1563*

Aux termeo de cet accord, les Etats-Unis accorderont au Cameroun un

pret de 9,2 millions de dollars pour la construction du chemin de fer trans-
camerounais.

(Bulletin de l'Afrique noire. Paris, 18 septembre 1963)

Congo (Brazzaville) - France

Les gouvernements congolais et franc a'is ont signe le 12 octobise 1963
deux accords financiers d'un montant total de 258 millions de francs CFA.

Le premier de ces accords prevoit 1'attribution d'une somme de 139 mil
lions qui doit etre consacree' aux travaux du site de Soundaj le deuxieme
prevoit une somme de 119 millions qui sera consacree a des prospections geo-
logiques et a, la recherche miniere dans la zone de Mayombe, ainsi qu'a
1'achat de materiel pour la_construction de routes.

En outre, une nouvelle convention financiere a ete conclue en Janvier
1964 entre les deux pays, qui porte sur I'octroi d'une somme de 574 millions
de francs CFA se repartissant comme suit :

• 363,8 millions pour le developpement de la production
136 millions pour I'infrastructure

56 millions pour les programmes d'equipement social

18,5 millions pour la recherche generale.

Pour developper la production on a prevu une augmentation de la

surface moyenne des plantations en plaine, la mise en oeuvre de plans de

formation rurale, la fourniture d'equipement pour la creation de diverses in

dustries et 1'attribution de fonds pour 1'agriculture et l'elevage.

(Bulletin de l'Afrique noire. Paris, 16 octobre 1963
Le moniteur africain, Dakar, 26 octobre I963

Africa South of t ,e Sahara. Paris,- .13 Janvier I964)
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Cote-d'Ivoire - Republique federale d'Allemagne

Ces deux pays ont signe un accord prevoyant un pret de 30 millions de
DM a. la C6te-d'Ivoire, pret qui sera consacre a la modernisation de 1'agri

culture et a la riziculture.

(Africa South of the Sahara, Paris, 9 septembre 1963)

Cote-d'Ivoire - Etats-Unis

Les Etats-Unis et la Cote-d'Ivoire ont signe un accord prevoyant I'octroi

d'un pret de 1,7 million de dollars a la Cote-d'Ivoire.

Le pret, qui est accorde par 1' intermediate de l'Agency for International
Development (AID), est remboursable en 40 ans, a partir de 1973, au taux d'in-
teret de 0,75 pour 100. II servira a 1'achat d'equipement lourd pour la

construction et a, l'entretien du reseau routier national.

(Africa South.of the Sahara, Paris, 9 septembre 1963)

Dahomey - Republique federale d'Allemagne

Les gouvernements du Dahomey et de I'Allemagne de l'ouest ont. signe le
15 juillet 1963 un accord financier prevoyant I'octroi par cette derniere d'un
credit de 12 millions de DM pour la construction d'une huilerie traitant les

noix palmistes.

(Bulletin de l'Afrique noire, Paris, "l8 septembre 1963)

Gabon - Republique federale d'Allemagne

Le 31 octobre a ete signe entre le Gabon et la Republique federale d'Alle

magne un accord aux termes duquel le Gabon doit recevoir un pret de 10 millions

de DM de la Banque de reconstruction.

Ce pret servira a financer.la construction d'un troncon de route de 94 km

importante" pour le transport des bois et pour laquelle des sommes sont egale-
ment prevues au budget de developpement du Gabon.

-•.Le. remboursement sera etale de 1967 a 1976., au taux d'interet de 3 pour

100.

(Marches tropicaux, Paris, 23 novembre 1963)
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Ghana - URSS

L'Union Sovietique a accorde au Ghana un don de 74 millions de roubles
pour la construction de plusieurs conserveries modernes de poisso.ns.

(Africa South of the Sahara. Paris,: 17 octobre 1963)

Guinee - Etats-Unis '" " ";*"": .•...-.---••

Le Ministere de 1'agriculture des Etats-Unisa annonce la. signature.d'un
accord aux termes duquel les Etats-Unis liyrerpnt a la Guinee pour 5,4 millions
de dollars de riz.

Le produit de la vente de ce riz sera reparti comme suit :.. ..

., 51 pour 100 seront consacres au developpement economiquej, ^,:;,.:o.. ..,_?'.

25 pour 100 seront consacres a des prets au secteur prive (entreprises
americaineS ou guineennes); ' ' '"'''

' 24 pour 100 serviront a. couv-rir •une par-tie -des- 'depenses du Gouvernement
americain en Guinee.

Cet accord porte a plus de 18 miiiTons''de"do^

fournie a'la Guinee dans le cadre du programme "Food for Peace".

(.Marches tropicaux, Paris, 9 novembre 1963)

He Maurice - BIRD .

Le 23 septembre 1963, la Banque mondiale a accorde a l'He Maurice un

pret de 7 millions de dollars pour developp_er:ses installatipns hydro electri

ques. Ce pret contribuera a financer la construction d'une centrale a moteur

Diesel de 12.000 kilowatts a Port-Louis ainsi qu'a 1'expansion et a 1'amelio

ration des reseaux de transmission et de distribution. Le. ceut total du

projet est estime a 8,6 millions de dollars. Le pret de la Banque couvrira

les depenses en devises* les autres frais seront a la charge du Central Electric

Board, avec une aide partielle de 1'Etate

Le pret, cautionne par le Royaume-Uni, est remboursable en vingt ans et
porte un interet de 5,5 pou± 100, y corapris'la commission de un pour 100

destinee a, la Reserve speciale de la Banque.
« -— " «~t— •'%.:%;.• ...«-
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Seize institutions bancaires participent a ce pret, sans garantie de la
Banque, pour une somme totals de 4,7 millions de dollars representant les

douze premieres echeances qui s'echelonnent de juin 1966 a decembre 1971,

•et une partie des echeances ulterieures.

(International Financial News Survey, Washington, 27 septembre 1963)

Kenya

La Development Finance Company of Kenya vient d'etre creee I Nairobi.

Elle a un capital social autorise de 2 millions de livres, dont 1,5 a ete

emis et souscrit a parts egales par la Development Finance Company of Kenya,

la Societe allemande de cooperation et de-developpement economiques, de

Cologne et la Commonwealth Development Corporation de 'Londres.

Le but des promoteurs de cette societe est de creer un organisme de

commerce et de developpement a caractere international, charge de seconder

les efforts du Gouvernement pour le developpement. economique: du Kenya. La

societe se consacrera surtout a, la creation et a, 1'expansion d'entreprises

industrielles, agricoles et minieres.. Elle participera egalement.Jcl^iireation
d'hotels, de cites d'habitations, de pecheries, a des.projets de mise en valeur
des terres, etc. Elle fournira peut-etre aussi des services de gestion finan

ciers et des services consultatifs. ...

(international Financial News Survey, Washington, 21 fevrier I964)
, ... ;

Kenya - Royaume-Uni

Le Gouvernement du Kenya a obtenu du Royaume-Uni une aide financiere de

10,4 millions de livres, sous forme d'un don de 5,1 millions.-de livres-sterling

et de prets d'une valeur to tale de 5^3 millions. ' .

Ces sommes se repartissent comme suit :

a) colonisation agricole : 4>6 millions

b) achat d'exploitations-agricoles s 700.000 livres

c) banque fonciere •: 1 million.--'

d) developpement : 4,1 millions

(Afro-Asian Economic Review, Le Caire, septembre 1963)
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Liberia - BIRD

Le 8 Janvier 1964, la Banquemondiale a accorde au Liberia un pret de
3,25 millions de dollars des Etats-Unis pour la construction et 1'entretien
de routes. Le pret contribuera a financer la construction de deux routes et
l'achat d'equipement et de mat^riaux pour 1'entretien de 1'ensemble du reseau
routier national.

On estime a 4,5: millions de dollars le cout total des pro.jets de construc
tion et d'entretien des routes. Le pret oouvrira les besoins en devises et la
Republique du Liberia couvrira le reste des depenses.

Jje pret est remboursable en 18 ans, avec interet de 5,5 pour 100, yl
compris la commission deun pour 100,qui doit allera.,la Reserve speciale de
la Banque. In raison des diff.icultes financieres du Liberia, celle-ci a
accepte de reporter a juin 1972 le debut de 1'amortisation du pret.

(Communique de presse de la BIRD. Washington, 8. Janvier 1964)

Mali - Republique federale d'Allemagne ?-j-n j^\. :.L

La Republique federale d'Allemagne a accorde au Mali un pret'delO
millions de DM pour 1'amenagement hydrologique de la zone de Gourm'a. En

outre, le Gouvernement allemand construira un atelier de reparation auto

mobile et organisera un centre de formation pour mecaniciens; a Bamako,
dans le cadre de son programme d'assistance technique.

(Le moniteur africain. Dakar, 8 fevrier 1964) --;--' -:

Maroc - Etats-Unis

L'Association de developpement international (IDA.) a autorise un pret
de 10 millions de dollars au Maroc. Ce pret est remboursable en 40 ans, au
taux d'interet de 3,5 pour 100, en dollars ou en monnaie marocaine.

;•'". .(Neue Zurcher Zeitung, 31 octobre 1963 et

Banque des reglements internationaux. Bale, 5 novembre 1963'
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Nigeria - Republique federale d'Allemagne

La Nigeria et I'Allemagne de 1'ouest ont signe un accord financier qui
prevoit un pret de 33 millions de DM destine a la'construction d'une;usine
de pate a papier en Nigeria. , • •'. i

(Africa South of the Sahara, Paris, 18 aout 1963)
. , .....

Nigeria - BIRD

Le 12 mars 1964, la Banque internationale pour la reconstruction et le
developpement a accorde a 1'Electricity Corporation of Nigeria un pret destine
a financer en partie la construction d'un reseau de distribution d'energie.

Le pret, d'un montant de 30 millions de dollars, est remboursable en
20 ans, au taux d'interet de 5>5 pour 100.

Les travaux, qui aboutiront a la creation de trois circuits de trans
mission qui.feront partie..du. reseau national, se decomposent comme suit :
installation d'environ 1.000 km de lignes de transport a haute tension,
extension des reseaux de Port-Harcourt, Lagos et Ibadan, expansion des
services de distribution dans divers centres qui seront alimentes par le
nouveau reseau. Le cout total du pro jet est estime a 42,3 millions de dol
lars, dont 30 millions en devises seront couverts par le prSt de la Banque.
Le pret est cautionne par la Republique federale de Nigeria.

Onze banques privees des Etats-Unis et une banque europeenne participent
a ce pret, sans g^rantie de la Banque mondiale, pour une valeur.de 2,17 mil
lions de dollars representant les quatre.premieres echeances qui.s'echelon-
nent de septembre 1966 a mars 1968,

(International Fin?:vv-al News Survey, Washington, 20 mars 19*4)

Nigeria - SFI

Le 22 Janvier 1964, la Societe financiere Internationale, affiliee a
la Banque mondiale,- a cree, en collaboration avec de grandes institutions
d'investissement americaines, europeennes et japonaises, et-avec des inte-
rets nigeriens, la Nigerian Industrial Development Bank (NIPS). Celle-ci a
un capital autorise de 5 millions de livres nigeriennes dont 499-830 ont ete
souscrites par la SFI, 487-225 par huit institutions etrangeres, 20.340 par
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des mvestisseurs nigeriens et environ 750.OOo par une conversion partieile
.des actions de 1'Investment Company of Ni^ qui e8t r6mpla0,e par u
BIBB. En outre, LEtat a accorde un pret a long terme de 2millions de
livres, sans interet-

La HUB dcit fournir a Ion, et a moyen terme des capitaux dans la Fede
ration de Nigeria et oonc.ntr.ra se, operations, en principe, aux secteurs
mdustriel et minier.

La Banoue centrals de Nigeria et la SFI ont 1'intention de vendre leurs
actions de la NIBB a des investisseurs nigeriens prives dans un delai compa
tible avec une bonne politique de cession. Au debut, ces ventes se feront
au pair, et par la suite aux prix qui conviendront. Les deux institutions
opereront leurs cessions a parts egales au fur et a mesure que les acheteurs
prives se presenteront.

(International Financial Jgg ggafc Washington, 14 fevrier 1964)
Nigeria - SFT " : '•*'

La Societe financiere Internationale (SFI), pour son premier investis-
sement en Nigeria, a decide de s'associer a un groups de grandes entrepriees
cotonmeres japonaises et a deux organismes nigeriens de developpement pour
creer une nouvelle societe OOtoahi&re en Nigeria. •

Cette nouvelle societe, 1'Arewa Textiles Limits, construira et exploi
ter une filature integree a Kaduna, dans la province du nord. •Le cout du
prooet est estime a 1,6 million de livres nigeriennes. Sur ce total, 1'in-
vestissement de la SIT u'ci:- ?^~ -vi • ?•? ., • • -oi^ve „ ^U.OOv xx/res nigeriennes, dont 117.000
sous forme d-achat d-actions et 133.000 sous forme de prets. Sur ces 133.000
livres, 87.000 seront f urnies sous forme de pret cautionne, remboursable en
dix annuites egales . compter de 1967 et 46.0,0 sous forme de pret transorma*
ble en participation et remboursable en cinq annuites egales a compter de
1969. Les sccietes Barclav^Uverseas Development C.^0^ de ^^ #t
Handels Finanz, de Zurich, participent a ces deux prets.

La societe japonaise Overseas Investment Oomcanv Limits (QSIQ) sous_
crira pour une valeur de 420.000 livres nigeriennes d'actions, soit 60 pour
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100 du capital social et accorded un credit -de 4^-0.G)00- livres pour 1'achat
de machines. En outre, elle se chargera de rec.ruter au Japon du personnel
administratif et technique pour la. nouvelle societe.

Les deux institutions nigeriennes qui partioipent au projet four-
nissant des capitaux a long terme d'un montant de 350.000 livres.' La Northern
Nigeria Development Corporation participe pour une valeur de 200.00.. livres
au capital d'emprunt et au.capital-actions;• la Northern Nigerian Investment
Limited accorde un pret et souscrit des actions pour un total de 150.000

livres. ...._, .

(Communique de presse des Nations Unies, IB/1422, New York, 16 Janvier 1964)

Nigeria - Etats-Unis

La United States Agency for International Development (AID) a accorde a
la Nigeria un pret de 8,6 millions de dollars pour financer un programme de
construction routiere dans la province de. 1'est, programme qui comprend la

construction d'environ im^ d'un P°nt sur le
fleuve Cross et 1'amelioration d1environ 70 km. de routes existantes.. Le
pret est remboursable en 40 ans, dont 10 ans" pour lesquels la Nigeria est
exemptee du remboursement.

Les Etats-Unis ont promis environ 224 millions de dollars pour financer
le plan nigerien de developpement d.'ensemble.

(West Africa, Londres, 14 aout 1963)

Niger - France

La Republique du Niger et la. France ont conclu un accord d'assistance
aux termes duquel la France fournira'"'au Niger 4 'millions de dollars pour le
financement de 37 projets de developpement inclus au "budget de l'exercice

financier 19&4.

(International' Revi-eft-Service,. Washington, ler fevrier 1964)

- •':
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Republique Arabe Unie - Eximbank '"'-' :;

L'Export-Import Bank a decide de preter 12,5 millions de dollars a la

Republique Arabe Unie pour acheter 50 locomotives electriques diesel, du

materiel de reparation, des pieces detachees et des outils a la General Motors,

Celle-ci participera a la transaction en achetant a l'Eximbank 20 pour 100
des echeances du pret. .:.....-....;-..:.. _:.-. •_..„.'" :,.._.•..

Les nouvelles locomotives doivent servir au transport du surcroit

d'importations de ble.

_:-. (international Commerce, Washington, 28 octobre 1963)

Republique Arabe Unie - Etats-Unis

Dans le cadre du programme "Food for Peace',' la RAU recevra du ble pour

une valeur de 4,2 millions de dollars et des graisses alimentaires pour une

valeur.de 3,7 millions.

(Afro-Asian Economic Review, septembre 1963)

Republique Arabe Unie - URSS

L'Union Sovietique a accorde a la RAU un pret de 18 millions de livres

pour 1'achat en Russied'equipement destine a la construction d'un reseau de

transport jusqu'au Caire, Alexandrie et la mer Rouge de 1'energie produite

par la future centrale hydraulique d'Assouan.

Ce pret entre dans le cadre de 1'accord general entre la RAU et l'Union

Sovietique. II est porteur d'un interet de 2,5 pour 100 et est remboursable

en douze;annuites a compter de 1970.

; •'• ?j (The Financial Times, Londres, 19 novembre 1963) •

Senegal - Etats-Unis

Le Senegal et les Etats-Unis ont conclu un accord d'assistance au titre

du programme americain "Food for Peace" Aux termes-de••cet accord, le Sene

gal portera cette annee 25.000 tonnes de riz d'une valeur de 833 millions de

francs CFA, soit 20 pour 100 de ses besoins annuels.
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L'accord prevoit un pret d'environ 410 millions de francs_au-Gouver^

nement senegalais, remboursable en 40 ans, au taux d'interet de 0,75 P°ur

100, pour financer des projets de developpement approuves conjointement .

par les deux pays. En outre? cent vigt-cinq millions seront mis a.la

disposition d*investisseurs^prives americains au Senegal. Les fonds col

lect es viendront de la vente au Senegal de 25-000 tonnes de riz dont les

premieres livraisons etaient prevues pour avril ou mai.

• (Africa South of the Sahara, Paris, 3 fevrier 1964)
(Marches tropicaux, Paris, ler fevrier 1964) , - -. . .

Sierra Leone - AID
--. - • •- • •

Le Gouvernement des Etats-Unis, par 1 ' intermediate, de 1 'Agency for

International Development (AID)5 a accorde au Sierra Leone un don de 72.000

livres sterling pour 1'etude et la mise au point d'un projet d'extension du

port de Freetown.

i\ (Africa South of .the Sahara, Paris, 13 Janvier I964)
. .' ' • •

Sierra Leone - Republique federale d'Allemagne

Les Gouvernements du Sierra Leone et de la Republique federale d'Alle

magne ont signe le 17 septembre 1963 un accord economique, un.protocole sur

les transports maritimes et des accords d'assistance technique et financiere.

Aux termes de cette derniere categories d'accords, le Gouvernement federal

fournira au Sierra Leone un pret de 10 millions de DM pour le financement

d*un projet de construction routiere.

(Board of Trade Journal, Londres, 11 octobre 1963)

Somalie - Chine

On a annonce le. .2 septembre 1963 que le Gouvernement de Pekin avait offert

a la Republique somalie une aide monetaire sous forme d'un pret de 19 mil

lions de dollars sans interet et remboursable en 17 ans, le premier versement

devant intervenir au bout de sept ans? 2,94 millions seront consacres au budget

somali.

(New Africa, Londres, octobre 1963)
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Soudan - FMI

Le Fonds monetaire international a autorise un tirage du Soudan equi-
valant a 5,45 millions de livres sterling pour aider le Gouvernement a pal-
lier un deficit de la balance des paiements. Les pouvoirs publics ont pris
des mesures de reduction des depenses gouvernementales et d'augmentation des
imp6ts.

Le Soudan avait deja fait deux tirages, l'un d'un montant equivalant
a 5 millions de dollars en septembre 1958, 1'autre de 1,25 million de dollars
en novembre 1959. Les deux ont ete integralement rembourses.

(Communique de presse du FMI No. 174, Washington, 19 fevrier I964)

Tanganyika - IDA

Dans un communique de presse du 20 decembre 1963,1'Association inter
nationale de developpement annoncait I'octroi au Tanganyika d'un credit de
developpement de 4,6 millions de dollars. Ce credit remboursable en 50 ans
est exempt d'interet, mais i.l entralne des frais de 0,75 pour 100 par
an.

(Banque des re^lements internationaux. Bile, 24 novembre 1963)

Tanganyika - IDA

L'Association internationale de developpement a octroye au Tanganyika
un pret de 5 millions de livres sans interet pour couvrir les depenses en
devises de son programme de construction et d'amelioration de routes. Le

Gouvernement tanganyikais fournira le reste, soit 1,7 million qui represente
les depenses en monnaie locale.

Le programme, qui doit etre raene a bien d'ici juin I967, couvrira en
viron 1.200 km de routes? il permettra d'accelerer le transport des"produits
agricoles jusqu'a la cote et de relier les populations dispersees du pays.

Le pret est accorde aux conditions habituelles de l'IDA, Le principal
en est rembousable" en 50 ans, avec exemption du remboursement les dix
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premieres annees. II n'est pas porteur d'interet, mais il entraine des
frais de 0,75 pour 100 sur les sommes non encore remboursees.

(The Financial Times, Londres, 6 fevrier 1964)
(international Financial News Survey, Washington, 28 fevrier 1964)

.

Tanganyika - Israel

Israel et le Tanganyika ont signe deux accords aux termes desquels

le Tanganyika recevra d'Israel des prets d'un total de 559.300 livres.

Le premier des prets doit financer la construction d'un hotel aa

bordure du port de Dar es-Salainj une somme de 504.000 livres sera consacres

a 1'achat de narohandises ot do services.

(The Financial Times, Londres, 6 aout 1963.)

Tanganyika - Royaume-Uni

Le Tanganyika a obtenu du Royaume-Uni un pret de 2 millions de livres
qui servira a financer entre autres la construction d'un barrage, 1'amelio
ration des routes et la creation de villages pilotes.

(/frica South of the Sahara, Paris? 28 octobre 1963)

Tanganyika - Et.ats-Unis

L'US Agency for ..Internal^ (AID) a autorise un pret d'un
million de dollars au Gouvernement tanganyikais pour financer des importa

tions en provenance des Etats-Unis. Ce.pret fait partie d'un engagement a

, .; 3,ong terme de contrdbuer pour 10 millions, de dollars au financement du plan
de developpement triennal du Tanganyika.

(Aggg^Asian Economic Review, Le Caire, septembre 1963)

Tchad. - France

La France et le Tchad out conclu le 8 Janvier 1964 un accord prevoyant

un pret de 537 millions de francs CFA de la France au Tchad.

r •• • • • ;
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Le pret'se repartit comas suit : ,.

a) 224 millions de francs pour la recherche generale demographique et

socio-economique?

b) 136 millions pour la construction de routes, le developpement du

reseau de distribution d'electricite et 1'adduction d'eau dans des

villages isolesf • •- :-

c) 53 millions pour le developpement du tourisme, la creation d'un

pare national et le developpement de l'elevage.

C^rica_ South of the Sahara, Paris, 9 Janvier 1963)

Tunisie - Koweit

Koweit et le Gouvernement tunisien ont conclu- un accord prevoyant

I'octroi a la Tunisie de deux prets d'un montant total de 16,6 millions de

dollars preleves sur le Fonds de developpement economique arabe. ,-1'jL

Le premier de ces prets, d'un montant de 11 millions, sera consacre au

developpement des installations de production et de fourniture d'el6ctricite?

le deuxieme, d'un montant de 5,6 millions, servira a financer le developpement

agricole.

(international Review Service, Washington, ler fevrier 19&4)

Tunisie - Etats-Unir- ....

Aux termes de deux accords sigaes par la Tunisie et les Etats-Unis, ce

dernier pays doit fournir au premier 693 millions de dollars pour 1'achat

de materiel agricole et 1,8 million pour la construction de la Faculte des

sciences economiques et politiques*

(Marches tropicaux, Paris, 16 novembre 1963)
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Participation africaine au FKI. a la BIRD- &la bFI et a l'IDA

Trente-quatre pays afric.ins sont ..ctuellement membres du Fonds
monetaire international et de la Banque internationale pour la recons
truction et le developpement. On trouvera au tableau ci-apres la liste
des p,ys qui ont adhere au Fhl, ala BIRD, a la SFI et a,1'p aucours
des huit derniers mois, ainsi que leurs quotas et souscriptions res-

pectifs (en millions' ds dollars des Etcts-Unis).

Organisation

Pays • ' —-»
MI BIRD SFI IDA

llgerie X . X : X

3urundi X x x

Cameroun X X

Republique centrafricaine X X

Tchad - X X . • ;• •

Congo (Brazzaville) X x -.

Congo (Ledpoldville) x x • X

Dahomey X X X

Gabon X X

Guinee

Kenya

X

•

X

X

xxx

Madagascar X xxx

Mali ...

Mauritanie

X

X

X x

x

Rwanda X x x

Ouganda X x x x

Quotas Souscriptions

FMI BIRD SFI IDA

60: 80 4,03

11,25 15 0,76

15 20

7,5 10 -••

7,5 10

7,5 10
•

45 : 60 3,02

7,5 10 0,5

7,5 10

15 20

25 33, 3- 0,184 1,68

15 • 20 0,111 1,01

13 17, 3- 0,87

7,5 10

11,25 15 0,76

25 33 3 0,184 1,68

Source
International Financial News Survey, Washington, 10 juillet 1963, 11 octobre
1963 et 7 fevrier 1964.
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RESTRICTIONS A L'IMPORTATION,"'TARrFS DOUANIERS ET DROITS A -L'EXPORTATION

Algerie •

Le Journal officiel algerien du 4 octobre I963 a annonce l'ouverture en

dehors de la zone franc de contingents non specifies pour les produits suivants:

a) Animaux vivants de l'espece bovine dome stique autres que les repro-

ducteurs de r?„ce pure.

b) Viandes et abats comestibles des animaux repris au No. 01-02

(especo bovine) "seulemerit frais "ou" congeles. — -

c) fabaos"TaSr3^^#sn8T~sXtlfaitlB**~ds suuco de- tabacs (praiss). .,

d) Friperie . "" """ - - ~~.

(Board of Trade Journal, Londres, ler novembre 1963)

Cameroun

Depuis la'' creation de la Federation du Cameroun occidental et du

Cameroun oriental, certaines mesures fiscales sont entrees en.vigueur. On

trouvera ci-apres les nouveaux tarifs douaniers a 1'importation et a l'ex-

portation t i *

Droits a 1'importation

•?-. Stockfish et autres poissons : frais (vivants ou morts),

.-.'.. sales, marines, seches, fumes, etc. 10 yo

- Essence pour vehicules a moteur (avions non compris)

— Automobiles particulieres

- Cafes de toutes categories

..- The.s de toute s categorie s

— Par-fums, •alcool.i.ses._..o.u..n.Pii _

... —, Bicyclettes et autres velocipedes avec ou sans moteur

- Sucre ...:-'..•.:•-...:•._.• .;•::...:. :• :--Jy
* V

— Bijoux de toutes categories, en metaux precieux ou

plaques, etc.

12,5 frVpa
20 + litre

. r.'
r

15 1o
30 ^

25 io
26 i

—

• :'-•'' 1
— ..

35 i
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:-i • - Viandes et abats de toutes categories, frais, sales 20$
t '• ••'•wd-Osufs et 3aunes d'beufs, frais, en conserve, etc.. ¥?W

. ~ Volaille, vivante ,ou abattue, en. conserve, etc. 3.5 f»
- Fruits, frais, sees, etc.. . •: :.10 i°
- Lapins et autres animaux domestiques ^J°
- Abats de" lapins, de volailles et autres animaux

domestiques : frais, seches, fumes, etc. 15 7°
- Legumes : pommes de terre, autres legumes et plantes

j. lf\ oi,'• ' • ;: fraiches, sechees,'en conserve, etc. ^ P

Droits a 1'exportation
i^—— • • • *• ' "•-•—

\ >';• — i>n.->! •

:• v

*-r.Betail,. ., -:^< :^.- ^.lOO
' - fr. par

: :: ': tete
io io— Peaux brutes

(Board of Trade Journal, Londre.s, jL.5. novembre 1963)

••'•••• '•-' ••••

Congo (Leopoldville)

Le Conseil monetaire de la Republique du Congo (Leopoldville) a annonce
de nouvelles restrictions aux paiements eh devises. A compte'* du 2 septembre

1963, tous les transferts pour les invisibles sont suspendus, a I'exception
des depenses. du Gouvernement et des frais de scolarite a I'e.tranger.

En outre, la proportion des re cettes d'* exportation rapatriees qui
peuvent etre utilisees pour le paiement d'importations et d'invisibles est

ramenee de 30 pour 100 a 25 pour 100 a compter du ler octobre 1963 et a 20
pour 100 a compter du ler novembre 1963. :":-

.. (international Financial News Survey, Washington, 27 aout 1963)»

\

Ghana

:

Une serie de mesures yisant a accroitre les revenus de l'Etat, et'

notamment 1'augmentation de 1'impSt sur le revenu et de l'imp6t sur les

societes, a ete annoncee dans le al scours du budget pour 1963-1964- En
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outre, certains droits de douane ont ete augmentes et d'autres crees, pour
proteger 1'industrie, locale centre la concurrence etrangere, notamment :

- Les droits sur la biere, l'ale, le poire et le cidre passent de
une livre a une livre 5 shillings par gallon.

- Une taxe de 1 shilling 6 pence par hundredweight- (environ 50 kg)
est percue sur le ciment.

- Les articles en tissu imprime pu.en coton teint dans la masse sont
frappes d'un droit de 1 shilling 6 pence par yard carre ou de 66f6
pour 100 ad valorem.

- Les tissus ecrus, non blanchis ou blanchis sont frappes d'tm^^b-it
de 2 shillings par yard carre ou de 6696 pour 100 ad valorem, si
oelui-ci est plus eleve.

' • .' •

- Ii'impot sur les ventes des vehicules de fabrication etrangere
e'applique comme suit i "

a) vehicules d'une valeur inferieure a 800 livres sterling - 5 pour

b) Vehicules de 800 a 1.500 livres - 15 pour 100.
7 , c) Vehicules de 1.500 a 2.500 livres - 25 pour 100.

d) Vehicules de plus de 2.500 livres - 33,3 pour 100.
>• • • *

- L»imp6t sur les ventes des vehicules de fabrication nationale
. s*applique comjqe suit :

a) Vehicules d'une valeur inferieure a 800 livres sterling - 5 pour
100.

b) Vehicules de 800 a 1.500- livres - 7*5 pour 100.
c) Vehicules de 1.500 a 2.5Q0 livres - 12,5 pour 100.
d) Vehicules de plus de 2.500 livres - 20 pour 100.

La taxe sur le revenu des societes passe de 8 a 9 shillings par livre.
Les societes qui voudront rapatrier leurs benefices devront payer urie' taxe
per$ue a la source de 4 shillings par'livre.

• ' - ... . * . •. •.

(West Africa. Londres, 26 octobre 1963).



E/CN.14/STC/FTN/7.
E/CN.14/STC/FTN/8
Page 33

Ghana

Acompter du 4 oc toPre:. 1963, est interdite l'importation de chaussures
a semelle et dessus en caoutchouc ou en matiere plastique, en pieces detachees
ou montees, d'ustensiles en matiere plastique, de boites d'allumettes, de rou-
leaux de papier hygiemque et de clous sans tsxs.

(Board of Trade Journal, Londres, 18 octobre 1963)

.- •' ! ._ •:•' i • •

Ghana

On apprsnd. que toutes les licences generales d'importation et d'exporta-
tion ont ete supprimees avec effet immediat. .Toutes les licences d'importation
delivrees pour 1964 sont annulees sauf pour la farine, le sucre,,.ls lait et

le riz. *%*£§& *£>i -..-•'..'

L'importation de voitures de luxe est interdite et aucune licence ne sera
delivree pour les voitures dont la valeur ^c^.f. .depasse, 800 livres..,.^.

» (Board of Trade Journal, Londres, 28 fevrier 1964)

Haute-Volta

Aux termes d'un arrete en date du 21 octobre 1963, I'impot unique sur

. les.,ventes^est s;uspendu pour, les produits suivants ?..insecticides, fongicides,
herbicides, antiparasitaires, etc., en paquets de-plus de 1 kilo.

(Marches tropicaux, Paris, 18 Janvier 1964)

Kenya

L'Imports, Exports and Essential Supplies (imports) (Amendment) Order,
de 1963, publie sous le No. 675 a la rubrique Legal Notice de la Kenya

'Government Gazette du'29 octobre 1963, ajoute les articles suivants a la
liste des produits dont l'importation est soumise a licence speciale :
volaille (vivante, abattue ou preparee); jambon et pore sale? viandes, lait
et^preme, frqmages?rfruits#en conserve, ananas, confiture et marmelades,
epices, piments, caseine.

(Board of Trade Journal, Londres, 29 novembre 1963)



E/CN.14/STC/FTN/7
E/CN.14/STC/FTN/8
Page 34

Liberia

Le tarif douanier s'appliquant aux produits suivants a ete modifie comme

suit ?

Bateaux a moteur et accessoires 10 pour 100 ad valorem

Bateaux a moteur et accessoires (uti-

litaires) 15 pour 100 ad valorem
motocycles, pieces detachees et acces

soires 10 pour 100 ad valorem

Ces modifications ont pris effet le ler juin I963. A compter de cette

meme date, les droits d'importation sont calcules d'apres le prix des marchan

dises debarquees et non plus d'apres leur prix au port de depart, c'est-a-dire

le prix o.a.f.

A compter du ler mai 1963, une taxe de luxe de 5 pour 100 ad valorem

est pergue sur les climatisateurs.

(Board of Trade --Journal, Londres, 6 aotit 1963).

Madagascar

Les droits d'importation sur les sous-vetements, et les articles de bonne,
terie passerit de 36 pour 100 a 4S pour 100.

(Marches tropicaux, Paris, 16 novembre 1963).

Madagascar' - '• '-— - ••- '• - .......

Le taux des droits d'exportation sur les viandes, le sucre, le tapioca,

les tabacs et les pierres precieuses a ete porte de 5 a 15 pour 100. Pour

le tapioca, il est de 3,50 francs malgaches par kilo.

(Marches tropicaux, Paris, 5 octobre 1963).

.. •>>•
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Niger ' ••"•' '

.. Trois arrStes du Ministre des finances,et des affaires economiques,
du 23 Janvier, modifient la taxe sur le chiffre d'affaires et reglementent
l'importation des allumetxes au Niger.

Le taux de la taxe sur le chiffre d'affaires sur la vente au Niger
d'allumettes fabriquees dans les Etats de l'Union douaniere de l'Afrique
de l'ouest est porte de 18 a 30 pour 100.

Le contingent d'importation au Niger d'allumettes autres que celles
fabriquees dans les Etats de l'Union douaniere est fixe a 2.400.000 boites
de 50 tiges, ou 1?equivalent pour 1964.

Le troisieme arr£tes determine les conditions d'importation des allu

metxes :

1. Licence d'importation obligatoire pour les allumetxes autres que
celles fabriquees dans les Etats de 1'tJnion douaniere, dans les

limites du contingent ci-dessus?- f •

2. Les allumettes, de toutes originss, ne seront admises a l'impor
tation qu'en boites ou etuis portant la mention "vente au Niger".

.-.••'..•

(Marches tropicaux, Paris, 8 fevrier 1964)

. •••„. . - '-;

Niger

La Republique du Niger, du fait de sa situation geographique et de 1'eten-
due de ses frontieres, est le theatre d'une contrebande qui prive le tresor
public de ressources importantes. Cette contrebande est favorisee en outre par
lafiscalixe-elevee en vigueur au Niger : elle touche 30 a 50 pour 100 des im

portations de certains articles.

Les pays limitrophes, Dahomey et Nigeria, ont ete contraints de diminuer
dans de fortes proportions leurs droits -sur les marchahdises importees frauduleu-

.: sement des Etats voisins. 11 en est resulte une nette augmentation du volume

des .importations regulieres, et par suite, des re cette s budgetaires.
:• • ••:

.,-.•'•.:•.• . -
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C'est pourquoi la Republique du Niger a pris une ser^e de mesures :

Un decret porte modification du taux de la taxe forfaitaire a l'im
portation, ramenss de 22 pour 100 a 5 pour 100 pour les produits suivants?

1, Preparations et conserves'de poissons - sardines.

2c Legumes et plants s potageres conserves sans vinaigre ou acide acetique
presented en boites, verres, bocaux ou recipients hermetiquement
fermes - tomates et puree de tomates.

3. Fils de coton conditionnes pour la vente au detail, autres tissus
"de coton contenant au moins 85 pour 100 en poids de coton a armure,
toile, serge, croise ou satin."

4o Ecrus d'un poids'aU m de moins de 500 g.

5» Decrues, cremes ou blanchis.

y ? - - • •6o Teints d'un poids au m de moins de 500 g.

7. Articles de menage, d»hygiene et d'economie domestique en tole
emaillee o

80 Lanternes-tempete, y compris les lanterne s-tempete a combustion
liquide (a gazeification ou autres).

9o Piles electriques,"

10o Appareils recepteurs.

11. Velocipedes (y compris les triporteurs et similaires) sans moteur,

La taxe forfaitaire sur les cigarettes etrangeres fabriquees avec du
tabac blond, qui etait de 22 pour 100, est supprimee.

Un decret porte suppression de la taxe specifique de 1,50 franc CFA
par boite qui est remplacee par un droit fiscal d'entree dont le taux est
40 pour 100,

Un decret porte modification du taux de la taxe sur les tabacs et ciga
rettes, dont les tarifs sont fixes de facon suivante : 500 francs par kilo
de tabac de fabrication francaise? 750 francs par kilo de tabac de fabrication
etrangere? 900 francs par kilo de tabac fabrique dans les Etats signataires de
la Convention d'Union douaniere.
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Ces differentes mesures sont entrees en vigueur le 6 novembre. Apres

neuf mois d'application, c'est-a-dire vers aout I964, il sera procedeia

l'examen des resultats enregistres, en vue d'etabl.ir-sventuellement les

rectifications qui paraitraient utiles a I'occasion de I'etablissement du

budget 1964-1965.

(Marches tropicaux, Paris, 30 novembre!1963)•

Nigeria

Le Gouvernement federal a annonce une serie d'augmentations de droits

de "douane destinees surtout a proteger l'industrie nigerienne. Ces augmeri—

'tations sont les suivantes :
. .. •... , . ......

• . . . >. . > •

1. Sacs et sachets, non en jute : le droit passe de 2 pence a 1

shilling 4 pence par piece ou droit de 20 pour 100 ad valorem.

2. Giment s del,livre 10 shillings a 2 livres 10 shillings par
'•'•...-.- - •.. . . . •-..

<s tonne ou de 20 a 33,3 pour 100 -ad. valorem.

3. Chaussures, en cuir : de 3 shillings 6 pence la paire a 7

shillings 6 pence? chaussures non en cuir : de 3 shillings 6

pence la paire a 4 shillings.

4. Matelas : de 33,3 pour 100 a 50 pour 100 ad valorem.

5» Ustensiles menagers en metal : de 33,3 pour 100 a 50 pour 100

ad valorem.

6. Huiles de graissage : de 10 pence a 1 shilling par gallon., .

7. Biscuits ; de 50 a 66,6 pour 100 ad valorem.

8. Viandes, fraiches, refrigerees ou congelees, y compris les volailles

et. le gibier %de 50 a 66^6 pour 100 ad valorem.

'9. Savons et produits assimiles : de 33,3 a 50 pour 100 ad valorem Ou

• 9 pence par livre-poids.

•. • .

10. Pneus de vehicules automobiles : de 33,3 pour 100 ad valorem a
- .••- ' ,• r •: •".' i^y *•

3 shillings 6 pence par livre-poids.



E/CN.14/STC/FTN/7

Page 38

11. Textiles a la piece i de 33,3 pour 100 a 40 pour 100.

12. Autres textiles de coton et de soie : de 1 shilling 4 pences

a 1 shilling 9 pence par yard carre ou de 33,3 a 40 pour 100

ad valorem.

• • Le Ministere federal a egaleraent arinonce la creation d'impots indi-

rects : un droit de 5 pour 100 sur le prix de vente des biscuits, des

couvertures, du boeuf en conserve, des articles en email, des articles

en matiere plastique, du savon et assimiles? un droit de 2 shillings. .- £»

par paire sur les chaussures en cuir? un droit de 6 pence par paire sur

les chaussures non en cuir? un droit de 3 pence par livre sur les articles

de bonnetterie£ un droit de 2 pence par yard carre sur les tissus de coton?

un droit de 6 pence par yard carre sur les autres tissus.

Les augmentations ,ont_pris effet le 9 mars 1964.

(¥est Africa, Londres, 21 mars 1964) "'
-•••' (The Financial Times, Londres, 10 mars 1964).

Ouganda

On a annonce an Ouganda un renforcement de la fiscalite pour equili—

brer le budget en deficit.

L'impot sur le revenu des societes passe a 7 shillings 50 cents par

livre et I'impot sur les societes a 3 shillings 50 cents.

L'imp6t indirect sur le sucre est augmente de 2 cents par livre 5 des

droits de douane sont 'crees pour les materiaux de construction de luxe qui

pourraient etre remplac.es par des materiaux locaux.

Des droits de" douane protecteurs sont cress pour le ciment, les reser

voirs .;d'aluminium$ certains aciers inoxydables et les appats de pSche. Les

fruits et legumes, ascenseurs, refrigerate.urs a usage non industriel,

refroidisseurs d:aii"; jouetn, balances et appareils de mesures sont frappes

d'un droit r-1 taux uniforms de 25 pour 100.
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On compte que ces nouvelles mesures rapporteront 23,4. millions, de_

livres au Tresorc ...
... • ... —• -- • • — • - — • •• — - •"

"(Africa Digest, Londres, aout 1963)

• '• .•"••'••••• ' .. .... •..:'•::.'--' '-•••••• •• £V *••-•' •-•'• -•-•' -'•*£••

Republique Arabe Unie '•' i::"

La Republique Arabe Unie a porte de 150 a 200 pour 100 ad valorem

le droit sur la. biers-. \

Le droit sur les vins (sauf les mousseux, vermouths et vins aro-

matises, -passe-.de 200 a 250 pour 100? le droit sur,les autres boissons
.'.; fermentees et aleoolisees, y compris les boissons distillees, passe de

300 a 400;pour 100^ ,

Le.'.droit sur l'alcool ethylique titrant moins de 80 degres reste

inchange : 100 pour 100 ad valorem.

(International Commerce,Washington, 25 novembre 1963)

Rhodesie du.Nord _ ..-..•,,

Le-Control of Goods (import and Export) (Commerce) Order, 1964, publie
comme Notice No.3 du Gouvernement de la Rhodesie du Nord le ler Janvier 1964,
abroge st.remplace la legislation federale qui reglementait l'importation

• :... ' '••"•• ' • • ' • • — •

et 1'exportation de certains produits.

Les produits dont l'importation est reglementee sont les mgmes, sauf
les suivants qui peuvent etre importes de toutes provenance sans licence i

a) contenant plus de 50 pour 100 de coton, teint, blanchi ou tisse? a
armure de coutil,:de twill, de satinette ou de satin, pesant plus

de 4 onces par yard carre et d'une valeur f.o.b. de moins de 3

shillings 6 pence par yard carre.

b) contenant au moins 50 pour 100 derayonne, teinte, blanchie ou tissee?
a. armure de coutil, de twill, de satinette ou de satin pesant plus de

>4 onces par yard carre et d'une valeur f.o.b. de moins de 3 shillings

6 pences par yard carre.

(Board of Trade Journal, Londres, 21 fevrier 196*4)
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Rhodesie et Nyassaland

La Federal Government Notice No, 233 publiee dans la Federation of

Rhodesia and Nyasaland Government Gazette du...9 aout 1963 donne les
Customs and Excise (Suspension) Regulations (reglement do suspension des
droits de douane et impots indirects) pour 1963o .Ce.. reglement a pour
effet :

a) de maintenir les lois annexes sur la suspension des droits de
douane?

••••_-••• .,

b) de modifier comme suit la suspension des droits de douane sur
certains:articles (par exemple la position 76 du tarif douanier) :

i) la suspension de droits sur la liste Aest eupprimee. Les
droits sur les produits de cette liste passent de; 20 a 40

pour 100 ad valorem*

ii) la suspension.des.droitsne s'applique qu'aux articles d'une
valeur f.Cob, cuperieure a 1 shilling 6 pence par yard carre?

iii) un nouveau droit specifique de remplacemerit s'applique'
'' -•*•••' aux .tissue a armure de coutilt de twill, de. satinette et de

satin pesant moins de 4 onces par yard carre?

iv) le droit specifique de reraplaceraent de 2 pence a 4 pence et demi
frappant les tissus teints ou colores est renouvele?

c) de modifier le calibre d'un des types de tuyaux en caoutchouc
pour lesquels les droits de douane ont ete suspendus?

d) de suspendre les droits sur les alkylates non designes ailleurs
propres a la fabrication des'detersifs, classes a la position 33l(2)?

e) de stipuler que les articles pour lesquels la suspension des droits
a ete modifiee seront soumis a la suspension anterieurS s'ils sont

envoyes a la Federation avant le 9 aout 1963.

'• :" (Board of Trade Journal, Londres, 6 aou*t 1963).
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• Senegal ... . . . . -

Le Senegal a interdit.l'importation des vehicules du type "express

motor coach" (cars rapides) ayant approximativement les caracteristiques

suivantes : ..._•... •
" . . • :

.-

•

• •

1

Poids : 1.400 kgY

-Puissance fisCale ": 12 CV.
• •• it •''•>.' '.

Des licences d'importation pourront 6tre accordees pour 1'achat de

ces vehicules s'ils sont destines a l'Etat. **»a
• . : • :• •:•:

(Board of Trade Journal, Londres, 13 aout 1963")''•"

; ' - '. .

C ) I

Senegal

Des details; ont ete publies sur les contingents-d'importation pour

1963—1964 cles produits en provenance de regions exterieures a la zone

franc et au Marone. co.mmun europeeri.

. .••'... •
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T? !—

Article
Valeur" du contingent
(en francs fj^ancais)

Vehicules a. moteur :

Automobiles a conduite interieure 2.031.500.
Vehicules commerciaux et camions

de moins de 3 tonnes 2.000.000
Vehicules commerciaux et camions
de plus::.de, 3 .£onnes . ... .2.000.000

Appareils de climatisation et refrigerateurs 1.083*000
Cotons imprimes et articles en fibre eynthetique • 2.731*591
Articles en tissu imprime d'origine francaise ou

senegalaise- ...... ;•...,. . .,., 2.731*591
Whisky et' gin *-/.-?!£*££_...r. :„-_ .:....._ -^- I.OOO.OOO
Confiserie, cacao et preparations a base de

cacao, preparations a base de cereales 692.810
Raisin frais 102.500
Viandes, poissons, fruits, legumes et leurs

preparations 10.975*492
Tabacs, bruts et manufactures 2.485*884
Mineraux divers,, dont. soufre, huiles, produits . ....

en font's" st en acier, mineraux metallurgiques 450.200
Produits pharmaGeutiques, colorantsj insecticides.v\'»•«.:; 1.105.447
Matieres plastiques , ; 1.20.2.722
Produits chimiques divers, dont engrais, huiles

essentielles, savons, explosifs, produits pour
la photographie 1.500.000

Articles naturels, synthetiques ou artificiels 350.000
Sacs de jute 1.904.720
Articles menagers et articles divers et metaux

oommuns et lanternes-tempete 2.389*918
Outils et coutellerie 300.000
Montres et horloges 150.000
Appareils de radio menagers 1.118.290
Materiel de bureau, biens de consommation electri

ques et mecaniques, articles d'optique, materiel
de photographie et de cinema, etcc. 2.962.680

Articles en cuir et en papier, fibres synthetiques,
coton, laine, tapis, filets de peche, ficelles,
cordages, cordes, cables, vetements et chaussures
(autres que oeux dont l'importation est interdite),
coiffures, parapluies, porcelaine, verrerie, perles
fines, instruments de musique, meubles, jouets et
jeux, balais, brosses, etc. 9.885.600

Boissons autres que le whisky et le gin 37*223

Date limite des de

mande s de 1 i ce n ce £

24 juillet

24 juillet

,24 juillet
31 aotit
15 oct.

15 oct.
25 oct.

25 oct.
22 sept.

31 oct.
"" 31" oct.

31 oct.
31. oct.

31 .oct.

31 oct.

5 nov.
5 nov.

nov.

nov.

nov.

nov.

nov.

nov.

nov.

(Board of Trade Journal, Londres, 18 octobre 196j
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•

Sierra Leone

Les droits de douane sur les amandes de palmiste et le cacao passent

de 5 a, 10 pour 100. Un droit de 5 pour 100 sur ces deux produits avait ete

cree en 1962.

Un droit supplementaire.de 1 pour 100 est leve sur le cacao par

tranche de 10 livres au-dela de 200 livres par tonne.
•

' •

•-'••;.

(West Africa, Londres, 16 novembre 196.3).

Tunisie
• •

• - • * ,

II a ete annonce que l'importation des textiles contingentes serait

1« monopole.des societes nationales creees sous les auspices de l'Office

national des textiles, qui sont au nombre de trois : SOGICO pour le
coton, SOGIC pour les vetements de confection et SOGIL pour la laine.

On ne dispose paB de renseignements sur la maniere d'operer de ces

societes? il semble que leur contrSle s'applique aux contingents globaux,

done aux marchandises en provenance de tous pays et que toute importation

doit £tre approuvee par la societe oomp6tente.

Mais les textiles importables au titre de contingents bilateraux

peuvent toujours, etre importes par des societes. privees pourvues d'une

licence d'importation en regie. Le nouveau reglement ne s'applique pas

aux articles de nouveaute, aux etoffes de luxe, etc.

(Board of Trade Journal, Londres, ler novembre 1963)

'

, — ........

• ' ••' |
... IL-,1

- -.' -••• .. —I
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QUESTIONS BANCAIRES ET DE MONNAIE .'.' - .

Congo (Leopoldville)

Le Fonds monetaire international a autorise une modification du taux de
change de la Republique du Congo, modification introduite le 9 novembre 1963.

Jusque-la, le taux officiel de .change etait, le. suivant.,* 64. francs .congo-
lais pour un dollar des Etats-Unis. Dorenavant, le prix d'achat sera de 150
francs pour un dollar et le prix de vente de 180 francs. Toutes les cessions
de devises se feront au taux'd'achat et les paiements en devises se feront
au taux de vente.

La difference entre le taux de vente et le taux d'achat doit fournir
au Gouvernement congolais un complement de revenus pour alimenter son budget.

(Communique de presse du FMI, Washington, 9 novembre' 1963)

Ethiopie

* Une-banque commerciale dotee d'un capital de un million de dollars ethio-
piens. a ete creee en Ethiopie au mois de juillet dernier. On compte que la'
nouvelle banque attirera 1'epar^ne- e^i' se3?a mieux placee que la banque centrale
comme intermediaire entre, 1' Industrie,et, les milieux financiers. .

Une autre banque recente, 1'Investment Bank of Ethiopia, est autorisee
a faire des prSts aux investisseurs prives, a long et a moyen terme, avec ou
sans caution, et a prendre des actions dans des entreprises privees ou mixtes.
Le Gouvernement detient la majorite des actions de son capital de 10 millions
de dollars ethiopiens. -•-•- -

En outre, deux institutions bancaires d'Etat sont nees de la scission de
la State Bank. La premiere, la Commercial Bank of Ethiopia, reprendra les
transactions commercials de la State Bank? la deuxieme, qui prendra la
suite de la State Bank, pour les autres transactions, s'appelle National
Bank of Ethiopia et elle oontinuera a jouer le role de banque centrale.

(international Financial News Survey. 20 aout 1963 et 22 novembre 1963)
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FederatW^_dn_Rhod6sis et du Nyassaland

D'apres un communique commun des gouvernements de Rhodesie du Sud,
de Rhodesie du Nord et du Nyassaland, les trois territoires de la Fede
ration doivsnt emettre chacun leur propre monnaie vers la fin de 19^4
ou le debut de 1963. . .,

Le controle des changes federal restera en vigueur jusqu'a ce que
la monnaie actuelle cesse d'avoir cours, apres quoi ce controle Patera

_ sous l'autorite de .chaque territoire. . ; .

En outre, la legislation actuelle sur la monnaie, la banque et le.
controle des changes restera en vigueur, a quelques modifications pres,
durant la periode de transition, la Bank of Rhodesia and Nyasaland con
tinuant a exercer ses fonctions. Mais la composition de son conseil .

d'administration sera modifiee en fonction du nouveau statut de la banque.

II comprendra le gouverneur.et le gouverneur adjoint actuels, ainsi que
six administrateurs nommes a raison de deux par territoire.

A la dissolution de la Federation, les fonctions du Ministre federal

des finances et du Gouverneur general concernant la banque, la legislation

' bancaire (Banking Act) et le controle des changes seront transferees a

un c'omite compose des ministres des finances.

°La banque continuera a gerer et a emettre la monnaie commune^ actuelle
"jusqu'a. ce que les territoires emettent leur propre monnaie.

Pendant queIque temps, la monnaie actuelle sera librement echangeable
contre les nbuv-elles monnaies territoriale-s, et jusqu'a ce qu'elle cesse

d!avoir cours, le controle des changes relevera de la Bank of Rhodesia and
Nyassaland sous la direction du Comite des ministres des finances.

(The Star, Johannesburg, 9 novembre 19^3) •
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COrlMERCE-D'ETAT

Ghana

A compter du debut de 1964? les'importations ghaneennes en provenance

de l'Europe orientale et de la Chine continental, qui en 1962 s'elevaient

a 8,3 millions de livres (23 millions de dollars), reloveront de la Ghanaian
National Trading Corporation, societe d'Etat.

Cette societe aura egalement le monopole de l'importation de certains

biens de consommation essentiels comme le sucre, le poisson en conserve,

le boeuf en conserve, les allumettes et le sel commun. Cette extension du

monopole.de la Trading Corporation vient de la necessite de controler le

prix de ces articles et de stabiliser le cout de la vie.

(The Financial Times, Londres, 15 novembre 1963)

Guinee

Trois societes ou offices d'Etat ont ete supprimes par decret presi-

dentiel. II s'agit de l'Office de commercialisation du cafe, de 1' Office

de commercialisation des cereales et de la societe chargee de la commer
cialisation de plusieurs produits agricoles. Les activites et fonctions

de ces organismes passent aux offices d'exportation Guinexport et Prodex.

(Le Moniteur africain, Dakar, 16 novembre 1963)



.

Cacao

E/CN.14/STC/FTN/7
E/CN.14/STC/FTN/8
Page 47

INFORMATIONS CONCERNANT CERTAINS PRODUITS DE BASE

• l . •. : • ••.;• • . ' ' •:-. ::

D'apres un rapport de Gill and Duffus, le marche du cacao en 19^4 ;

serait stable, sans les grandes variations de prix de 1963, grace a une

offre et a une demande que 1'onprevoit virtuellement equilibrees.

On estime que la production mondiale-sera de 1.166.000 tonnes, contre

1.149*000 pour la saison 1962/1963* En outre, la consommation, qui avait

augmente de 4,5 pour 100 en 1963, .continuerait a- progresser en 1964^....Mis
* "

moins vite.

. La production prevue-des principaux pays producteur est la suivante:

Ghana : 400.000 tonnes (422.000 tonnes en 1962/1963)? Nigeria : 200.000

tonnes (176.000 tonnes en 1962/L963)? Bresil.: 118.000 tonnes (109*000 tonnes
en 1962/1963)? Cameroun : 88.000 tonnes (76.000 tonnes en 1962/1963)5 C3te-
d'lvoire : 85.000 tonnes (101.000 en 1962/1963).

(Africa South of the Sahara, Paris, 27 Janvier I964)

Cacao • •

La Conference des Nations Unies sur le commerce international du cacao,

• qui s'etait ouverte en septembre 1963, s'est terminee sans qu'on filt parvenu

h. un accord. Cet echec est du en partie au fait que 1'opinion (*es oonsomma—

teurs et celle des producteurs different sur le prix a inscrire dans un accord

de stabilisation.

Les producteurs avaient commence par proposer un minimum de 31 cents et

un maximum de 34 cents, mais les consommateurs tenaient pour un minimum de

18 cents et un maximum de 28 cents. Cette disparite fut ensuite attenuee, les
producteurs ayant propose un minimum de 25 cents et un maximum de 34~cents,
avec-des pallers intermediaires de 27 et 32 cents (c'esx-a-dire auxquels des

contingents seraient appliques et supprimes). Mais les Consommateurs ne

voulaient rien changer au prix plancher? ils offraient 20 et 23 cents pour
les prix palier.
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II semble que les producteurs et les consommateurs aient une conception
radicalement opposee de la nature de 1'accord. Les producteurs voudraient

un accord leur assurant de meilleurs prix et par consequent une augmentation

de leurs recettes en devises? pour les consommateurs, le prix est une question
de simple calcul commercial.

(The Financial Times, Londres, 8 octobre I963,
Africa South of the Sahara, Paris, 28 octobre. 1963 et

The Public Ledger, Londres, 26 octobre 1963),

Reunion de 1'Alliance des producteurs de cacao

Les membres de 1'Alliance des producteurs de cacao, a savoir le Ghana,
la Nigeria, le Bresil, le Cameroun, la Cote-d'Ivoire et le Togo, se sont
reunis a. Douala du 27 Janvier au ler fevrier I964.

Les delegues a, la conference ont adopte trois resolutions "en vue de

defendre leurs interets sur le marche mondial du cacao". Les six producteurs

de 1*Alliance (qui fournissent 83 pour 100 de la production mondiale de cacao)
ont decide :

a) d'adopter les principes generaux d'un accord de commercialisation

destine a regulariser l'activite commerciale a chaque campaghe;

b) d'appliquer ces principes a, partir de la fin de la campagne en cours
en prenant 'des mesures pour renverser la tendance actuelle des cours

a la baisse?

c) de creer un comite technique de 1'Alliance qui tiendra sa premiere
reunion a Londres en mai 1964.

(Tropical Products Quarterly, Londres, mars I964)

Noix de coco

Sous les auspices de 1''Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation

et 1'agriculture, le Groupe d'etude de la noix de coco s'est reuni a Rome pour

discuter des noix de coco et de leurs derives.
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•.La conference a commence par examiner les moyens de reduire' les^

effete de la concurrence entre 1'huile de'coco et les autres huiles et'

de stabiliser les cours. *. . • ' • i-'-'

.:.."';••• •*•*$
Dans une declaration, le Directeur general de la FAO, signale que

depuis dix ans, le^; commerce international et les cours ont connu des^ fluc

tuations'de grande amplitude qui ont entraine de grosses difficult eVtan't

pour-les pays producteurs que pour les pays consommateurs. -

(Afro-Asian Economic Review, Le Caire, octobre 1963)
- •<••••••..- : f*...- -. :. •'..-.-

Cafe ' '' •

D'apres le Ministere de 1'agriculture des Etats-Unis, la production

mondiale de cafe'en 1963/1964 serait de 65 millions de sacs, soit 800.000
saos de moins que 1'an dernier, eri^raison"surtout des gelees et'de la seche-

resse dont la production du Bresil a pati. La production"serepartit coramC

suit hi

Amerique Centrale (y compris le Mexique) s 10.134.000 sacs (10,046.066
en 1962/1963)

Amerique du sud : 35*953.000 sacs (36.968.000 l'an dernier)

Afrique x 15.469*000 sacs (i5.629.JOO en 1962/1963)

Asie et Oceanie : 4*306.000 sacs (4.020.000 en 1962/1963),

L'excedent mondial exportable est evalue a. 31.922.00u sacs, contre

52.8ll.O00 l'annee precedente.

(Africa South of the Sahara, Paris, ler aout I964).

Conseil international du cafe

Le Conseil de 1'Organisation internationale du cafe, qui s'est reuni a

Lon .res du 10 au 12 fevrier I964, a examine la situation du marche et decide

de porter les contingents pour I963/1964 de 99 a 102,5 Pour 100 des contin
gents de base. Sept pays ont ete autorises, en vertu de 1'article 60 de

1'Accord international sur le cafe, a, exporter en plus de leurs contingents
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945*000 sacs, qui se repartissent oomme suit s Guatemala (115*000 sacs),

Honduras-^ (43.000), Organisation africaine et malgache du cafe (310.000),
Perou (40.000), Portugal (Angola) (120.000), Trinite et Tobago (20.000),

Ouganda (300.000).

Sur le vu du rapport d'une mission technique en Ethiopie, le Comite

directeur a recommande au Conseil de porter a 1.112.400 sacs le contingent

de base de I'Ethiopie (qui etait passe l'an dernier de 85O.OOO a 1.020.000

sacs).

Le Conseil international du cafe a egalement approuve 1'entree du Ghana

et de la Finlande dans 1'Organisation.

II a decide que les membres doivent prendre des mesures pour adapter

leur production a, la demande interieure, aux exportations et aux stocks

autorises, pour eviter d'appliquer a I'avenir 1'article 60 sur les contin

gents d'exportation.

Le Conseil international du cafe a fixe comme suit les principaux

contingents d'exportation pour la campagne I963/1964 *

1/ Le Hounduras n'a pas encore adhere a 1'Accord.



...

Pays

Bolivie

Bresil
- . 7 .. V, .! _

Congo (Lepoldville)
Costa Rica •

Cuba

Republique Bominicaine
Equateur
Salvador

Ethiopie-
Guatemala

.laiti

Honduras

Inde

Indonesie •

Mexiqus
Nicaragua -
Nigeria

UF

OCIRTJ

3?anas»a

JpSTO-U
Portugal* .
Sierra Leone
Tanganyika •
Trini16... et Tobago
Quganda
. .oyaume-Uni (Kenya)
Pane zuela

••

•

r :•

102,5 pour 100 du
contingent d'expor

tation de base

(sacs de 60 kg)
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99 pour 100 du
contingent d'expor

tation de base

(sacs de 60 kg)

• • •

20.430

I8.3.87.OOO
6.140.523

970.425
970.425
204-300

520.965
563*868.

1.460.234
1.020.000

1.373.407'
514.836:
291 .i"28:
367*740'

1,201.284
1.541.444

428.111
25.000

4*394.621
423.923

26.559
592.470

2,235*704
66.398

444.820-
44»946.

1*928.323
527*947:
485.213;

1

20.000

17.820.000
'5c 951.167
' 940.500
940*500
198.000
504.900
546.480

..1.415.205
I.009.800
1*331*055

498.960
282.150
356.400

1.164*240
1*493*910

414* 90'9
18,000

4.259*104
410.850

25.740
... 574*200
""2.166,762

64*350
431,. 103

43.560
1.868,860

516,667
470.250

•

- .:. ••-:.•

L'augmentation.totale est de 2,388.044 sacs, ce qui porte a 48.120.044

le nombre de sacs exportables cette annee, au lieu des 45^732.000 fixes au

mois d'aout 1^63. ' ••

(Africa South of the Sahara, Paris, 17 fevrier-1964,

Marches tropicaux,. Paris, 29 fevrier 1964 et
-

•

'Tropical Products Quarterly, Londres, mars 1964)

-•
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TAUX DE CHANGE

Valeur du dollars des Etats-Unis en monnaies nationales

"Algerie
Angola ;
Burundi

Cameroun ...

"RTpubllque centrafricaine
Tchad .

Congo '(Braz,)
Congo (Leo.)
Dahome'y
Ethiopie
Somalie fran$aise
Gabon •

Ghana "

Nouveau Franc)
Escudo)' '.
Franc)
Franc;CFA'
Franc CFA*
Franc CFA*
Franc CFA'
Franc),
Franc CFA)
Dollar)
Franc, de Djibouti)
Franc \CFA)
Livre ghaneenne)

- _.

Republique' federale d'Allemagne (tDM)
Guinee'

C6te-d'Ivoire
Kenya * .•
Liberia

Libye •
Madagascar
Mali • .

Mauritanie

lis Maurice
Maroc '

Mozambique
Niger ,(- '
Republique federale

de Nigeria
Reunion

Federation de Rhodesie
et du-Nyassaland

Rwanda. •

Senegal
Sierra.Leone
Somalie

Republique Sud-Africaine
Soudan

Tanganyika
Togo
Tunisie

Republique Arabe Unie
Royaume-Uni
Ouganda
Haute-Volta

Zanzibar

Fraro.'Gui neen)
Franc CFA)
Shilling d'Afrique Orientale)
Dollars des Etats-Unis)
Livre lybienne)
Franc CFA)
Franc maiien)
Franc CFA)
Roupie'
Dirham

Escudo

Franc CFA)

(Livre nigerienne)

(Franc. CF; )

(^Livres)
(Franc)
(Franc CFA)
(Livre)
(Somalo)
(Rand)
(Livre soudanaise)
(Shilling d'Afrique Orientals)
'Franc CFA)
Dinar) K*
Livre egyptienne) . '-t
Livre sterling)

(Shilling d'Afrique Orientale)
(Franc CFA)
(Shi11ing d> Afrique 0rientale)

4,937
28,75
50,00

....246,85...
246,85
246,85
246,85
-50,00
246,8.5

2,50
214,4..
'246,85.

0,3571
3,991

246,85
246,85

7,143
1,00

0,3571
246,85
246,85
246,85

4,762
5,06

28,75
246,85

0,3571

246,85 •
0,3571

50,00
246,85

0,3571
.7,143
0,7175
0,3482
7,143

246,85
0,420
0,4348'
0,371
7,143

246,85
7,143

Source : Bui1e t i n me nsueT d e" "s"xa t is t i que ," Nat i ons' Unies, mai 1964.




