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AVANT -PROPOS

L'eq:J.ipe de l'AfriqJe de l'Est a ete organisee ell 1968 S2'JS leG eo.spices
C:Jrr.m:JDS de 18 Corrmission econcmiq'J.12 po~r 1 f Afriq:J.12 (CEi\) Qto d:l Centr~ de ]:3
planificatioD} des ~rojectiQns et des politiq:J.es re18tives au developpement
d:l Secretariat de l'Ol\JlJ j en vue de pYE§psrer :.lrlE: projectinn d:J develoPPEElent po;]r
une periode de dix BUS ainsi q:J TJ.l1 prograIT,me dracti'~L Po'J.}, 1a cccperDticn) ;j:l

nivea:.l sO'.ls-regioDel, dans les dor-wines de l'industrie, de l' 3gr ic:Jlt:Jre, des
transports et des ccmm·J.nicatioLs) de 11 eOl2rgie) des resso'J.rces t"Jilla ines t2.t d:.l
commerce.

Les membres de 1 f eri"Jipe ven3ient essentiellement de 12 CEi1 et 0'-1 Centre
de 1a planification, des pro.jections et des politiq:l8s relativ~s 8:.1 developp.::;mcct.
L'Organis3tior.. des Notions Unies po~r 18 develoPPEment ind'Jstriel (CNODI), 18
Conferer,cc des N2tions Unies S:11' le ccmmercc et le dev01npp~ment (ONUCEL),
l' Organisation des Nations Unies po:u' l' alimentatioc et l' 3gric:llt:U8 (Fi\O)
et 18 BanqJ.e de developpement de l'Afriq:.J.c orientale or~t ee;alElJ1cnt fJJ..rni d:l
personnel d'appJi a l'eq:lipe.

Les personnes dont le nom figure Ci-8 pres fa isa ient p8 rtie de 1 f eq:.lipe,
corr~e membres au camme cons:.lltants :

N. T. Hang

G. M. Kimani

T. N. Krishnan

R. S"h8rt ono

s. KcmoroHski

S. D. Iv:ehta

Y. Kartscv

v. Cerniansky

D. Sta ce

f~. S. B~ \\Tilson

Chef de l'eq:lipe (Centre de 18 planification, des
pro,jectic,ns et des politio.ues rel,Jtives 81 cleveloppement)

Econcmistejeconometricien (Centre de::: la planifiC':Jtiorl,
des projections et des politiq:.les relatives :J:.J.
developpement)

Ec on::::mist e/ecO!1cmet riei en (Centr e de 18 p18 nifica tiOL,
des projections et des politiques relatives 3~

developperr,ent)

Econcmi3tejeconcmetricien (Centre de Ie planificatioll;
des prc)j ect ions et des IJolit iq'J.es relati ves EJ J.

developpen,ent)

Econcmiste specialise daDs les q~estions ind~strielles et
inger.ieur des metllodcs (CEA, DivisiGfl de l'iridastric
et de l'hDbitDtion)

EccnGrciste s:gecialise dans les q:.J.2stiuns inclclstliellf:'s
(CEA J Divis ion de l'ind'Jstric et de 1 T babit8tion)

Economiste specialise dans les q:lestions industrielles
(crn, Division de 1 'inclustrie et de l'habitation)

Econcmiste specialise dans les q'Jesticns industrielles
(ONUDI)

SIJeci~liste de l'ecoDcmie agricole (FAG)

Agroncme et speci81iste d" b&tail
Divisicn mixte CEA/FAO de l'agric"lt"rc
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N. Njao

I. A. T. Sh8nnon

T. Hubneh

Z. Rupnik

II. K. M. Zikry

N. A. Adar,,"

Consaltants

,J. G. Ramak~r

H. Sa 'Jnders

Sfe cia liste de l' economie agricole
Divisi0D ffiixte C~/FAO de l'agYic~lt~re

Specialiste d~ ITecoDomie 3gricole
Division mixte CEA/FAO d~ l'agriculture

Ingenir::ur specialise dans Ie dcmaine des traDsp0rts
(eEA y Jivision des reSS8~rces nat~relles et des
transport s)

In~2nie~r sf8cialise dans Ie dcmaine des trensports
(CEA, Divisi::m des resscurces nat:1relles et des
tra nsport s )

Srecialiste des questions energetiques (CEA, Division des
reSSo~rces ~atur~lles et des transports)

Specialiste des questions de main-d I oe:1vre (CEA, Division
de 1a r.lise en valeur des reSSO'..1rces b:lmaines)

Economiste (CNUCED)

Economiste (Banque de devAloppement de It .i\frique
orientale)

Econcmistf'C' specialise dans Ie dcn:aine des transports

Economiste specialise dans Ie domaine des transports

1 1 eqJ.ipe a f·J.blie '.In rapport prDvisoire en ,janvier 1969. Le present rapport
doit peroltre en ne~f parties :

Premiere partie

De:1xieme pa rt ie

Troisieme partie

~uatrieme partie

CiLquieme partie

Sixieme pa rtie

Septieme pa rt ie

HuitiErr.e partie

Neuvieme paTtie

Intrcd'.lcti8D et res~me des reccrrmandations

Ca dye ec::mcmique et perspectives de d8veloppement

Effets de la cooperatioD S:1r le developpement

Cooperation daDS le dcmaine de llindustrie

Cooperation dans le dcmaine (Ie 1 1 a gri c:llt:.lre

Cooperation dans le domaine de Itenergie

Cooperation dans le dcmaine des tr3nsports et des
comm:.lnica tions

CcoFeration dans le dOillaine des resscu rces humaines

Cooperation dans le dDrr.aine du ccrrmerce
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NOTE EXPLICATIVE

Les signes suivants ont ete employes dans les tableaux du present. rappert :

Tr'.Jis points ( ... 1 indiquent soif; que l! on ne possede pa:::- de rensei,'.;nemer;.t,s ~

soi t que les renseignelilents en questien n I ant pas ete fournis seDare iJ.ent"

Un tiret ( .. ) indique que 1e tn8ntant est nul ou negligeab 1e~,

;In blanc laisse dans ur:. tableau indique que la rubrique est r;8,ns objeT. dans
Ie cas considere;

Le signe (-) place devant un nombre indi:~ue, saui i"flentiun c0ntraire, un
deficit GU line diminution;

La virgule (,) j ndique les deci:ilale,':>.'

La barre transversale (/) indique une campagne agricole au un exercice
financier, par exemple IS60/61,

Ie trait d'union (-) entre deux millesimes, par E:xemple 1~;61-1S63, indicr~e

qulil s'agit de la periode entiere (y compris la premiere et la derniere annee
HJ.entionnees) ;

Smlf indication contraire, le ter!;]e Iitonnell s 'entend de la tonne metrique~

et Ie terme "dollar" ($) du dollar dec; Etatc;-Unis d 'Amerique.

SauL' indication cantraire, les taux annuels de crclissance OU ::1e T:v:;,dification
sent des taux annuels composes)

La SGltme des montants detailles au ,le8 pourc.entages De C:Grre~pond pas
necessairement au total indique, les chi ffres Ii,;/ant ete arrondis.

Les sigles suivants ant ete utilises :

CEA Comrr~ission economique pour 1 'Afrique

CEE Communaute economique europeenne

CNUCED Conference des Nations Unies sur Ie r:,.'ommerce et 1e deve10ppe:~J=nt

CTCI

GATT

Classification type pour le commerce international

Ac'--.:ord general sur les tarifs dOi-laniers et Le C(Y'.[!'"lerce

Les appellations employees dans cct"te publication ainsi que la presentation
des dlJnnees n'impliquent de la part du Secretal'iat de l'Organis;:jtion des
Nations Unies aucune prise de positi:Jt1 quant au statllt juridique de tel c)u te 1
pays ou territoire ou de 3es autorib~s~ ni quant au trace de ;:;es frontieres.
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Introduction

1. Dans les parties precedentes du present rapport or a a ~aintes reprises
sQuligne Ie role omnipresent des echanges dans pratiquement tous les programmes de
cooperation suggeres pour 1 1 Afrique orientale.. =-a cooferation en matiere d r echang,es
ne doit done pas etre consideree tndependamment de 1a cooreration dans les autres
secteurs, gu I i1 s I agisse de 1 t industrie, de 1 T agricul ture, de 1 t energis, deS
trans}!or-Ls et communications ou des reSBources humaines.. L 1 idee centralp. en ce qui
concerne 1a cooperation en matiE;Te d 1 echanges n 1 est pas que 1a libE§ralisatioE des
ec'hanges creera d' elle-meme Ie climat necessai:t'e a une acce leration du developperr:F.:nt
economique au metJ;.e 8. une intensification des echanges a l'interir:::1lr de 1a
sous-region, mais quI elle est l~n element indisrensable de presque taus leG p1'ograrLlnes
de cooperation visant a favoriser Ie developpement.

2. Les raisons pour l"=.'squelles la seule liberalisation des Rchanges au niveau
sous-regional risque d 1 avo i1' un effet limitn ressortent d 1 une etuCie de 1a :')trlleture
des economies interessees.. Bien entendu, la dimension reduite du rnarchc interieur,
ainsi qu' i1 a ete derr:ontre dans les deuxiEnne et troisieme parties du present
rapport 1/, rend le COffirrerce exb?rieur tre s imfo1'tant lorsqu! on VEut realiser des
economies d'echElle et surrr.onter les contraintes structurelles que Ie deveJopperr.ent
subit lorsque son rythme est soutenu.. Neanrr.oins, le tas niveau de developper.cent
et la faible capacite de production dans la plupart des pays d'Afrique de l'~st

limitent serieusement les r::ossibilites pratiques d' une expansion spectaculR.i::.'e ';1es

echanges sous-regionaux pal.' :a seule liberalisatton des echanges.. Le fait r}Ue les
pays de Ia sous-region ne sont pas fondamentalement complementaires S-lr Ie plan
economique est d' autant plus grav,:::: que ces pay~"; sont fortement tributaires des
o:arches d ' exportation que constituent les pa:,,Ts 0conorrdquemerct dESvelop-;:-,t~S ~:::t quI ils
misent presque exc:lusivement sur quelques produits prilT:aires.. Qui p]us t~__:t, (neme
lorsque les ~ossibilit6s d'ectanges existent, l'insuffiELnce des moyeDs de transport
et 11 absence de tout cadre institut :ionnel pouvant favoriser leG CCflc..nges font
obstacle ,\ la cotlcretisation des echanges.

3. En insistant s~r Ie role des echanges dans Ie. ~erspective du developpem~Gt) on
a, dans la presente eb}de, essaye de rt:ontrer de nouveau comment les echanges
ST inserent dans les divers programrr.es de cooperation. Or) i1 faut en melr.e tef!'c1's
raccorder les considerations essentielles qui jouent dans une strateg5e des echaEges
et Ie::; programmes concrets de coop§ration genel'alement enVisages lorsqu.' il est
question des echanges .. C'e:::;t l~l lTobjet essent~iel de la pTesente et derniore partie
du present rapr;ort ..

1/ Jeuxieme partie ; Cadre economigue et perspectives de developperr.ent et
Troisicme partie ; Effets de la cooferation ::,ur Ie develoPT-:eraent.
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Courants d'echanges

Caracteristiques du commerce exterieur

4. COQmf;; dans 1a plupart des pays en voie de developpement) Ie com.merce exterieur
,joue un role imfortant dans les pays d'Af'rique orientale. On a deja tr.ontre
(d"uxiC'me pe.rtie, tableau 12) que le taux des exrortations ou importations rapporte
au ~roduit interieur brut est d'environ un tiers four llensemble de 1a sOlls-region.
II existe de grandes differences au sein de 1a sous-region; aussi ce taux pour
certains fays varie-t~il entre plus de 1a ~oitie et rr.oins d'un cinquieme. Parmi
les pays dont Ie taux des eXfortations aussi bien que des importations est rela
tivement eleva, on compte la Somalie et 1a .:Lambie. Bien que ces deux pays different
beaucoup 11 un de 11 autre du point de vue des niveaux du revenu et des echanges rar
habitant, ils sont tous deux fortement tributaires de leurs importations. Farmi
les pays ou ce taux est relativement bas figurent l'Ethiopie et Madagascar. Ces
deux del'niers pays c~omptent parmi les plus vastes de 1a sous-region et) jusqu 1 ic i)
ils ont ete marques de longue date rar un isolement 'lui reflete les caracteristiques
physiques de leur economie. Bien que les donnees se rapportant au Burundi et au
Rwanda ne aoient pas comparables, les taux enregistres par ces deux pays semblent
relativement bas, temoignant de la predominance d T une economie de subsistance plus
au moins autarcique.

5. lvleme dans les pays oll. Ie taux des exportations au importations rapTJorte au
produit interieur brut est peu eleve, le role des echanges dans le developpement
economique est parfols crucial. Cela tient a ce que les biens et s~~vices indis
pensables aux premiers stades du developpement ne peuvent et:re produits ("
l'interieur des pays interesses et doivent etre acquis en grande partie au moyen
des devises provenant des exportations.

6. La structure des exportations de presque tous les pays de la sous-:region est
caracterisee par l'extreme subordination de celles-ci it quelques produits primaires.
Le tableau 1 fait apparaltre que, dans l'ensemble de 1a sous-region, sept produits
primail'es, a savoir, Ie cuivre, Ie cafe) Ie tabac, Ie coton, le sucre) Ie the et Ie
sisal, :representent quelque 70 p. 100 des recettes totales d' exportation. Le
cuiv:re est it lui seul Ie produit d'exportation le plus important et la Zambie en
est le princcipal pays exportateur. Le cafe est Ie produit agricole le plus
important rour l' exportation dans au moins six des quatorze rays en question, le
Burundi, l'Ethiopie et le Fwanda etant rarticulierement tributaires de ce produit
four leurs recettes d'exportation. L'insuffisante diversification des exportations
est particlilierement evidente dans Ie cas du Ec,t.svrana, du Burundi, de l'Ethiopie J

de Faurice, du Rwanda, de la Sorr.alie et de la Zarribie OL.l deux au trois produits
prin:aires comptent four au ITioins 20 p. 100 des recettes dfexportation. Far contre,
les eXfOl'tations du Kenya, de i<adagascar, de 1 l Ouganda, de 1a Republique-Unie de
Tanzanie et du Souaziland sont relativement plus diversifiees et ctest aussi four
ces rays que les articles manufactures partes au tableau sous la rubrique "p:roduits
divers ll ont commence ~l representer un element imfortant de leurs ex];ortations.
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Tableau 1

Structure des exportations par principaux produits pri.ma.ires, 1965

(En millions de dollars; en pourcentage)

Autres
Produits produits Autres Produits

Pays Cafe Tabac Coton Sucre The Sisal d' elevage agricoles Cuivre minemllUX divers Total

Botswana .•.••.••.•••...•••.•••.•.•• - - - - - - 14 - - - - 14

Burundi ..••••...••••.•••••••..•..•. 11 - 1 - - - - - - 1 13
Ethiopie ••••••••••••••.•••..••••••• 75 - - - - - 142/ 23 - - 1 113

.!11 40 3 2 1 18 11 21 26 3 3 87 214Kenya •••••••••••••••••••••••••••••

Lesotho •••••••••.•..•...••.•••••••• - - - - - 4 1 - 1£1 - 7
Madagascar .•..•.•.••••••••.•...•••• 29 4 - 5 - 5 9 26 - 3 11 92

Malawi ••••.••••••••••••...••..•.••• - 14 3 - 11 - - 9 - - - 38
Maurice •••••••.••.•••••••••...•.••. - - - 62 1 - - - - - - 64

W 85 4 47 3 7 5 14 22 2 202Ouganda ••••••••••••••..••.••••.••• 33
Rwanda .•••••...••••••••••.•••.•..•• 6 - - - - - - 1 - 5Q/ - 12

Son:alie •.••••.•...•.•...••.•••••.•• - - - 142/ n V - 2 27
Souazi1and •••••••.•..•.•••••...•••• - - 12 - 15 - 15 - 43
Tanzani~.i;l<' .••..••••.•••......••••• 24 3 34 1 4 40 13 35 - 24£)'g/ n 189
2.ambie .••••••.•••••••••.•••••.••.•. - 7 - - - - 3 4 483 25 3 525

I

w Total •....•••••••••••.••.••.•• 270 35 87 84 41 56 97 165 508 78 129 1 553

En pourcentage des exportations
totales .....•.•••••.....•••• 17.4 2.3 5.6 5.4 2,6 3.6 6,2 10,6 32.7 5.0 8.3 100,0

Source : Organisation des Nations Unies, Yearbook of International Trade Statistics (differentes livraisons) et publications nationalea •

.IV Cuirs et peaux surtout.

lv' Y compris les echanges entre lea pays d'Afrique orientale.

£! Diamanta surtout.

gj Etain surtout.

~j Essentiellement 3nimaux vivants (y compris les chameaux) et cuirs et peaux.

I/ Bananes surtout.

& Surtout amante.

hi Non compris Zanzibar.



7. Camme ces pays sont trib 1J.taires d'un petit nombre de produits primaires pour
leurs reCcttes d'exportation, leur sort est etroitement lie aux flur::tuations des
cours mondiaux et a l' ac:croissement de 1a demande tIondiale. Les fluctuations des
prix a l'eXfortation ont ete considerables ces dernieres annees~ aussi ont-elles
eu des effets facheux sur les recettes d1exportation de plusieurs pays de 1a
sous-region. De plus, la lenteur avec laquelle s'accrolt la demande mondiale de
certains des principaux produits d'exr:ortation (lenteur en grande partie sympto
matique de llevolution des ~arches des princiraux pays developpes dont certains
ont mis a'" foint des produits synthetigues de remplacement) a obscurci les
perspectives d T exp,nsion future des recettes d T eXfortation dependant de la structure
traditionne lIe. Cela pose evidemment un grave problcme, etant donne Ie role
im]Cortant des im]Cortations dans Ie processus du developpement et de la necessite
de gagner des devises rour en assurer 1e financerr.ent.

8. La concentration des exportations sur un ~etit nombre de produits primaires
a ete aggravee par un assujettissement excessif .h un -petit nombre de rr:arches
representes surtout par d 1 anc iennes rr.etropo1es. En meme temps, e11e s rest souvent
accompagnee de l! octroi de tarifs preferentiels et de la conclusion d I arrangements
particulierer1ent favorables en matiere de commercialisation.

9. II est evident que les importations jouent un role imrortant dans Ie processus
de developpement, etant donne que taus les pays de 1a sous-r~gioD ant un secteur
industriel de dimension tres reduite et qu1i1s doivent daDe imrorter une vaste
gamme ell articles, notar.1ment des biens d' equipen:.ent et d' autres biens sans lesquels
Ie developpemcnt ne r::ourrait etre assure. l.;n examen de 1a structure des impor
tations des pays de 1a sOlis-region fait apparaitre cet aspect de 1a situation. Le
tablea~ 2 rr.ontrc Que Iour llensemble de la SOus-Y0gion les machines et Ie materiel
de transrort. les produits chimiques et d' autres articles manufactures repn?sentent
environ les sept di:Xiemes des importations totales. Ces groupes de produits - a
savoir, les produitB ds llindustrie ~oderne - representent les secteurs dans
lesquels la structure actuelle de la production des pays de Ia sous-region est la
Vlus faible et qui sont rar consequent les plus tri1Jutaires des im"f:;ortations. lIs
comprennent d I ailleurs les produits qui Bont d 1 une importance vitale pour Ie
develop]Cerr,ent, par exemple les Lnachines et le 'Ilateriel de trans]Cort qui representent
environ urt quart des imrortations et qui constituent de toute evider.ce l'element
IE plus faible de la structure industriclle actuelle.
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'"'

Pays

Botswana .••••••.••.••••

Burundi •.•••••••..•••••

Ethiopie ••••.•.••..••••
blKenya- •••••.••..•.••.•

Lesotho

M9.dagascar ..•••••••..••

Malawi ••....••••••••.••

Maurice ••••••••.•.•••••
£IOuganda ••••••••••••.••

Rwanda ••••••••••.....•.

Soma1ie ••••••••.•••••••

Souaziland •••••••••••..
. £lei

Tangany~ka - .•••.•••••

zambie ••••••..••••••.••

Total ••.••.•••••••

Tableau 2

SLrucLure des importations par groupes de prGduits~~ 1965

(En millions de dollars; en pourcentage)

Machines et
Produits alimentaires, Combustibles Produits Hatieres Articles materiel de

boissons et tabac mineraux chimiques brutes manufactures transport
(0 et 1) (3) (5) (2 et 4) (6 et 8) (7)
-----

7,0 2,5 0,4 0,3 5,9 4,7
2,4 1,0 1,3 1,9 6,1 2,3

9,9 9,6 10,8 7,5 55,1 56,2

43,0 30,0 25,1 15,0 93,3 64,3

7,9 0,9 0,7 0,2 10,9 2,2

26,2 7,5 12,6 2,4 54,1 34,9
3,1 2,7 3,9 1,6 28,0 12,0

24,1 3,7 10,0 4,5 23,1 11,9
18,9 7,6 13,5 6,3 67,1 42,0

1,7 1,2 1,3 1,1 7,8 5,0
14,2 2,3 2,6 4,6 13,3 1l,7

6,6 2,6 3,8 0,7 11,2 12,1

23,0 11,5 16,0 3,5 83,3 45,4

27,1 28,8 28,2 6,9 106,1 97,5

22D,1 111,9 130,2 56,5 566,8 402,2

Divers
(9)

2,2

1,1

11,4

1,7
0,5
1,1

0,1
5,8

4,2
0,6

28,7

Total
(0 - 9)

23,2

15,1

150,3
282,1

24,5

138,1

57,3
77,4

161,2
18,0

49,5

37,1
186,8

295,2

1 5"5,8

En pourcentage des
importations
t0tales •••••.••• 14,5 7,4 8,6 3,7 37,3 26,5 1,9 100,0

Source Organisation des Nations Unies, Statistigues africaines du commerce exterieur et publications nationa1es.

~I

b/

~I

Les groupes de produits correspondent aux sections de 1a eTCI : 0 T 1 = produits a1imentaires, boissons et tabac; 3 ~ combustibles minerauxj
5 _ produits chimiques; 2 + 1. = maticre~ brutes; 6 + a ~ articles manuractures; 7 =machines et naterie1 de transport; 9 =divers.

Y compris les echanges entre les pays d'Afrique orientale.

Non compris Zanzibar.



10. ~a structure des importations de ehacun des pays suit
schema auquel obeit l'ensemble de la region. raDS presque
importations d 1 articles manufactures sont preponderantes.
concerne la Decessite plus au moins grande d'imforter des
lesquels tiennent une place f·articulierement considerable
L,~aurice et de 19.. Somalie.

en grande partie Ie
tous les pays} les
La principale ~ifference

produits alimentaires,
rarmi les achats de

11. COt"f!me on peut sly attendre d1apres 1a structure du commerce des produits
'pl'itnaires) les principaux partenaires comn:erciaux des pays d'Afrique orientale sont
les pays developpes qui of'frent les :;JTincipaux decouches pour leurs exportations et
qui fournissent 1a plupart des articles d'imr:ortation dont ils ant tesoin.. Dans
la plupart des pays (Burundi, Ethiopie, Kenya, iiadagascar, Ouganda, RepubLIque-Cnie
de Tanzanie, RHanda et Zambie, par exemple), lee 8xportaUons destinees aux pays
developres representent entre leO et 60 p. 100 des exportations totales et les
sources d'importation soot tout aussi concentrees (voir tableau 15 de la deuxieme
partie). L'importance particuliere des anciennes metropoles en tant que
part\::naires commerc iaux continue 8. etre &vidente. Cola est l)articu1ierement vrai
de [,·;aurice et du 1\la1a"l-1i four ce qui est de leurs relations commerciales avec Ie
Ro:yaume-Fni) de Madagascar pour ce qui est de ses relations comrnercj.a1es avec 1a
France et du Rwanda four ce qui est de ses relations commerciales avec 1a Eelgique.

Nature des eclmnges a 1 t interieur de In sous-reglon

12. La predominance des echanges avec les pays developfes a :pour corol1aire 1a
modic ite de la )Cart des cchanges a l' intel'ieur de la sous-region dans le total,
1e tableau 3 donne une idee de llampleur des echanges a l'interieur de la
sous-region en 1967. 11 est etabli e )Cartir des donnees relatives aux importations
de 11 pays puisque lIon ne disfose pas de donnees corr~arables rour 1e Botswana,
Ie Lesotho et le Souaziland qL:i sont membres de llunion douani8re qui ils ant
formee avec I' Afrique du Sud.

- 6 -



Tableau 3

Reseau des echanges a l'interieur de la sous-region, 1967

(En milliers de dollars; en pourcentage)

-_._-----
Exportations des PB.,Ys

suivants
RBpublique_

Importations ~ Unie de
Burundi Ethiopie Kenya Madagascar Malawi M3.urice Ouganda Tanzanie Rwanda Somalie Zambie Totaldes pays suivants

Burundi •••••..•..••••.•••.••.•. - - - - - - 2 37 777 - - 316

Ethiopie ••.••••••••.•.••••••••• - 50 - - 212 93 14 - 1 249 1 618

Ken;ya .......................... 4B6 704 - 639 363 2 418 41 423 32 335 557 1 122 4 077 3" 179

Madagascar ....••.••••••••••...• - 1 466 - 3 1 482 - 73 - - - 2 ee5

Malawi ........... '" ........... 1 939 50 30 4 3 7 - - 1 123 2 157

Maurice •••••••••••••.•••..••••• - 9 7 111 6 . 1 2 - - 136

Ouganda ••••••••••••••..•••••••• 145 - 23 463 - - 6 - 6 865 2 725 - 14 33 218

Republique-Unie de Tanzani~•.• 1 117 211 9 380 3 100 333 2 112 - 157 - 12 605 26 018

Rwanda •••••••.••••••••••.•••••• 25 - 112 - - - 27 14 . - . 178

Somalie ••••••••.•••••••••.••••• - 39 - - - - 79 - - 118

Zambie .•••••.•••••.•••..••.•••• - 1 368 - 4 888 14 "09 574 - - 6 254

Total pour les pays
ci-dessus .•••••••••.••.. 1 773 927 39 824 803 5 390 4 469 44 075 40 050 4 216 2 371 17 819 161 717

"" Total pour 1'ensemb1e
du monde ••••••••.....••• 19 357 143 096 336 138 146 563 70974 76 998 159 245 227 290 20 222 40 124 428 795 1 668 8ee

Part des importations en
provenance de 1a sous-
region dans les impor-
tations totales (en
pourcentage) ............ 9,2 0,6 11,8 0,5 7,6 5,8 27,7 17,6 20,8 5,9 4,2 9,7

Total pour la SallS region
(chiffres ajustesl £/ ... 1 981 535 800 41 084

Total pour l'ensemble du
mande (chiffres
ajustes)--!V ............. 298 295 115 705 188 040 1 548 169

Bart des importations en
provenance de la SQliS-

region (chiffres
ajustes) '2./ dans les
importations totales
(chiffres ajustes) 'E.I
(en paurcentage) •••...•. 0,7 0,5 0,4 2,7

Source Organisation des Nations Vnies, Statistigues africaines du commerce eKterieur, serie A; et sources nationa1es.

Note Ii nlest pas tenu compte dans Ie present tableau des importations du Malawi et de 1a 2ambie en provenance du Botswana, importations qUi
s'elevent a 50 000 et 1 097 dollars respectivement.

~/ Y compris Zanzibar.

£/ Non compris les importations provenant des pays de 1a communaute economique de l lAfrique de l'Est.



Le tableau Salls-est :in:e probablement l' ordre de grandeur Teel de ces eehanc;es
paree que les sources d'imrortation ne sont pas convenablement identifiees et que
les echanges d'un faible volumE::) le3 e(;banges d1animaux vivants et de produits
agri'.::oles locaux dans les reGions f'rontali('res (par exemple Ie betail qui va de 1a
SOIIialio? et de }' i.Sthiopi-e "\.'ers Ie Kenya) ne sont T;Jas enregistres, il est toutefois
pen probable que 1a part des i:D[Ortations en provenance de 1a sous-region dans 1(;;8
iml~ortations tota1es sait de plus d t

(11) dixieme. les quatre cinqui{~'mes environ de
CES uchanges se font 2. 1 r intcric:ur du reseau des echangcs entre les pays de la
COLliElUnaute econoni(lUe de l'.4friC}ue cle l'Est. Ainsi) lorsqu'il n'est pas tenu compte
de cettc portion de~::; echanGes c }1 interieur de 1a sous-region) les chiffre~::

devienncnt tout a fait negligeables.

13~ En Qehors des pays de la communaute economique de llAfrique de 11Est) ou les
i[;lportations en provenance de la sous-XEigion representent 30 p. 100 du total en
ce qui concerne }' Ouganda) 26 p. 100 en ce qui concerne 1a Republique-Unie de
Tanzanip et 12 p. 100 en ce qui COnCel"l1e Ie Kenya) 1a Somalie et lv':aurice sont assez
tributaires des pays de la sous-region ]Cour leurs importations (10 et 5 p. 100 de
ce11es-ci proviennent de la sous-region respectivement), et l' Ethiopie, /iadagascar
et 1a Zambie en sont peu tributaires (re.oins de 1 p. leO de celles-ci dans chaque
cas provieDnent de 1a sous-region).

1,1+. Les cQurants d'echanges 2 l'interieur d€ 1a sous-reL~ion sant incliques par
produit au tableau 4. Les donnees figurant dans ee tableau se rap]Cortent aux
im]Corte.tions de Imit pa" s en 1965 at ne sont done pas strictement comparables 8"
celles qui figurent dans Ie tableau 3. rans l' ensE(;lble) les pro:iuits alimentaires
et autre:::; produits du i:1eme genre constituent Ie groure de produits occupant 1a
pri:1cir::ale place dans les echan(~es a l'int{riellr de la sc,us-region. Les echanges
des trois 9ays de 1a eOQ~unaute economiquc de l'Afrique de llEst avec la salis-region
sont tl'f.:::: diversifiGs et trr~S im:r;::ortants dans Ie cas de tous les grands groupEs
de proc~_uits 2, I' exception des Gachines et du matcri01 de transport. En particu1ier,
une part substantielle des articles manufactures (sect. 5, 6 et 8 de la CTCr)
ilJlfortes par I'Quganda et la Republique-unie de Tanzanie est n mettre au compte
des echan[;es a l'interieur de la sOlis-region} surtout entre pays de 1a communaute
econoCliquE de I' Afrique de I' Est (Ie Ket1::r a etant Ie prine ipal i'ou.rnisseur). rans
le cas des autres ra:ys) les 9roduits alirr.entaires rcpresentent I' essentiel de ces
~(:hanGe8 er.core que) pour r!aurice) les im.portations de n!2.tieres brutes., de
comtJvr;ti1Jles et r}1 articles manufactures de 1a sons-region (sect. 6 de 1a crIer)
present-ent une certains importancG) tout comme les combustibles pour lv':adagascar.

n
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Tableau 4

Importations en provenance de la sous-region, par groupes de produits!( 1965

(En milliers de dollars; en pourcentage)

Machines Articles
Produits 80issons Combustibles Huiles Articles et mate- manufac-
alimen_ et Matieres et et Proouits manufac- riel de tures Articles

Pays taires tabac brutes lubrifiants graisses chimiques tures transport divers divers Totsl
-------

EthiOpi~ •••••••••••••••••••••.•••••• 190 2 36 :;4 - 180 299 48 53 5 867
En pourcentage des importations de
toute origine •••••••••••••••••••.••• 2,1 0,1 0,5 0,5 - 1,6 0,8 0,1 0,3 0,3 0,6

Kenya .................................. 10 830 43'" 1 330 1 176 4181 1727 9 503 32 1317 35 34 653
En pourcentage des importations de
toute origine ••••••••••••••••••••••• 29,7 66,1 23,2 3,9 45,4 6,9 12,7 - 8,2 0,3 12,3
Importations provenant de la. commu-
naute economique de l'Afrique de
11 Est ••••••••••••••••••••••••••••••• 9 560 43'" 1 160 1 176 4 148 1 725 9 125 31 1 510 35 32772
En pourcentage des importations de
toute origine ••••••••••••••••••••••. 26,2 66,1 20,2 3,9 45,0 6,9 12,2 - 8,2 0,3 11,6

Madagascar ..••••••••••••••••••..•••••• 31 13 317 - 12 409 3 5 18 808
En pourcentage des importations de
toute origine ••••••••••••.•••••••••• 0,2 0,2 - 4,2 - 0,1 1,0 - - 2,3 0,6

M!llawi ..•••••••••••••••••••••••••••••• 781 149 1 1 - 22 89 47 269 29 1 388
En pourcentage des importations de
toute origine .•••••••••••.•••••••••. 12,5 7,9 - - 0,6 0,4 0,4 3,6 2,7 2,4

'" Maurice ••••••••••••••..••••••••.•••••• 1 512 - 183 356 8 28 1 583 6 81 1 3 758
En pourcentage des importations de
toute origine ••••••••••••••••••••••• 6,7 - 13,0 9,6 0,3 0,3 9,6 0,1 1,2 1,7 4,9

[)uganda ••••••••.•••••••••••••••.•••••• 10 600 2 363 1 213 6 315 1 134 4 828 12 496 464 7 583 121 47 117
En pourcentage des importations de
toute origine •••••• ,,"' •••••••.••••••• 67,5 73,7 43,8 8;3,5 32,5 35,7 25,3 1,1 42,6 2,1 29,2

Importations provenant de la commu-
naute economique de 1'Afrique de
l'Est •.•••••••••••••••••••.••••••••. 10517 2 363 1 0:;4 6 315 1 088 4828 12 391 458 7 582 121 46 718

En pourcentage des importations de
toute origine •••••••••.••••••••••••• 67,0 73,7 3B~1 83,5 31,2 35,7 25,1 1,1 42,6 2,1 29,0

R' . U' ,,,£/ e 564 4 210 916 8005 516 5 145 13417 411 6684 48 165epubl~que- nJ.e de TanzanJ. •••••••••• 297
En pourcentage des importations de
toute origine •••••••••••••••••••.••• 48,1 82,0 46,3 69,8 33,0 32 ,2 20,5 0,9 37,5 7,5 25,8

Importations provenant de la commu-
naute economique de l'Afrique de
l'Est ••••••••••••••••••••••••••••••• 8 175 4 210 576 8 005 493 5 145 12 718 405 6 675 297 46 699

En pourcentage des importations de
toute origine •••••••••••••••••••.••• 45,9 82,0 29,1 69,8 31,5 32 ,2 19~4 0,9 37,5 7,5 25,0



Tableau 4 (suite)

Pays

Produits
alimen
taires

Boissons
et

tabac
Matieres
brutes

Combustibles Huiles
et et

lubrifiants grai~ses

Produits
chimiques

Articles
manufac
tures

l'ohcbines
et mate
riel de
transport

Articles
manufac
tures
divers

Articles
divers Total

Total pour les pays ci-dessuB ••• 35722

zambie •.•••.••••••••••••••••••••••••. 1 865
En pourcentage des importations de
toute origine •••••••••••••••••••••• 8,1

SOIMlie£/. • • • • • • • • . • • ••• . • • •• ••• • • • • • • 1 329
En pourcentage des importations de
toute origine ••••••• •••••• ••• •••••• 10,5

En pourcentage des importations
de toute origine •••••••••••••••• 21,8

51 414

3,8 18,9

9 64

0,2 1,2

II 105 4211

35,7 14,3

513

22,)

16 131

16,1

114

33,4

6 553

28,1

119 1089 511 131

1,0 10,0 4,4 4,1

loB 205 16 321

0,4 0,3 - 0,9

12 229 39 090 1 544 16 656

10,0 10,2 0,4 12,1

4

1,4

510

2,0

5 014

10,l

2 594

0,9

144 364

10,4

o

Importations provenant de la
communaute economique de l'Afrique
de 1 'Est •••••••••••••••••••••••• 28 252

Total, non compris les impor-
tations provenant de la communaute
economique de l'Afrique de l'Est 7 470

En pourcentage des importations
de toute origine •••••••••••••••• 5,5

ID 815

230

1,1

2 190

1 421

5,4

15 496

1 241

1,4

5129

824

4,1

11 698

531

0,5

34 234

4856

1,4

89i;.

650

0,2

15 161

889

0,1

453

51

0,2

126 189

18 115

1,4

Source : Organisation des Nations Unies, Statistigues africaines du commerce exterieur, Berie B, diverses livraisons; Bureau de statistique de la
------ communaute europeenne; Associes ~Statisti9ues du commerce exterieur, diverses livraisons; sources nationales.

~! Les groupes de produits correspondent aux sections de la CTCI.

~I Estimations stablies a partir de donnees pour 1964 et 1966.
c/ Les importations en provenance de La sous-region sont evaluees d'apres la repartition des importations provenant de La sous-region dans les
- districts du sud de 1a Somalle auxquels Bont imputables environ 75 p. 100 des importations totales du pays.

0/ Non compris zanzibar.



15. Le tab1eE-u 5 donne une image plus detaillee de 18 compositicrj du commerce
de produits de base entre les pays de la sous-region. Les dcnnees ne sont pas
completes puisque taus les pays et tous les prcduits ne sont pas representes.
Le tableau indique neanmoins quels sont les principaux produits 'ie base QU' echar..gent
ces pays. Farmi les produits alimentaires) les plus importants sont le beurre) 18
viande) les haricots, Ie the, Ie cafe) Ie lait, Ie t'le et 18 farine de ble, Ie ri z._
Ie ma'is et Ie sucre, qUi constituent 18 plus grande part du CCtnmerce pratiqut.:J :3
1'interieur de 1a sous-region dans Co2 groupe de produits. Fanni les matieres
premieres industrielles, les oleagineux, les tourteaux, les arachides) Ie boj.s,
102 cuivre et 1e zinc ccmptent parmi les plus ilriportants. Les produits manufactures
qui sont echanges en quantite assez irr.portante comprennent notamment Ie savan)
les insecticides, les vetements) les chaussures, les tissus et pieces de cotun)
les cordages) les articles de papier) les couvertures, 1e ciment, 1a. peinture et
les produits en aluminium.

16. On ne possede pas de donnees perrnettant d'evaluer la tendance du volume des
echanges entre les pays de la sous-region) mais) Ii l' exception du commerce entre
les pays de la communaute econofil.ique de l'Afrlque de I t Est - qUi. a manifeste une
tendance 8, la hausse au cours des dernieres annees _ il est peu probable d I apr8s
les informations dont on dispose que Ie corr~fierce ait eu une tendance trAG a~cendante

dans la sous-region dans son ensemble (si I' ~n excL.lt Les echanges c:ltre les pay;::
de la communaute economique de l'Afrique de l'Lot).

17. 11 est interessant egalement de connaltre la situation des balances cc~~er-

ciales pour Co2 qui est des echanges entre les pa:ys de la sons-region. Les
donnees sur ce sujet sont resumees au tableau 6. Four les trcis pays de la
communaute de l'Afrique de l'Est) les chiffres indiquent la balance cCP.1merciale
des echanges a l'interieur de la cmrmunaute et aussi avec les 8utres pa .. s de 1a
sous-region. )n notera que Ie Kenya enregistre) comme i1 Ie fait depuis des
annees) une balance fortement positive (c'est-a-dire un excedent des expor+aticns
sur les importations) que l' on considere ou non le commerce a l'interieur de la
co~"unaute. L'Ouganda et la Republique-Unie de Tanzanie ant une balance fortement
negative pour ce qUi est du ccmmerce a l'interieur de l'Afrique de l'Est, mais
une balance positive pour Ie commerce avec le reste de 18 sous-rogion. Farmi les
autres pays) seule la Sambie semble avoir une balance positive nette pour Ses
echanges avec les autres pays de la sous-region (1028 snnees precedentes) l'ithiopie
avaj.t elle Bussi une balance posltive). II semt12 ressortir de Co2 tablea"C. qUe

les paJs les plus developpe~; exportent dans les p3.,/s voisins de la sous-r{gior,
plus ~lU' iis n' en importent, Ie contraire etant vrai pour les PSj,' S les mOl.[lS

developpes. Les balances fortement ne,<?atlIes de la S'--,malie, d'J. EKRnda et dL:;
E,urundi sont :particulierement remarquab1es a cet egard.
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'l'ableau 5

Exportation de certains produits de base a l'interieur de la sous_region, 1966

(En ~illiers ~e dollars)

Exportations en
" , provenance de Republique_

Produits
Kenya~ MauriC~ Ouganda~

Unie de~d
(ie base

~-
~thiopie Madagascar Malawi Tanzani a c Somalie Zambie Total

~

Produits alimentaires,
boissons et tabac

J3eurre •••••••••• 66. 66 - 2 572 - - - 3 113 - 2 688
Haricots 6 •• 6.6 ••••••• - 617 100 434 - 412 901 - - 2 464

The ••• 6 •••••••••••••• - 1 '+61 - 601 25 246 377 - - 2 710
Foivre-Epices ••••• 6 •• 5 97 6 3 - 95 107 - - 313
.fruits prepares .6.6 •• - 3 474 - - - 7 25 - - 3 506
Viande fraiche •••• 6 •• - 67,s 1 3 - 33 75 - - 790
Viande en botte .6.666 - 216 - - - - 334 - - 550
Animaux vivants .6.6 •• - 60 1 253 - - - 290 2 68 1 673...

'" Lait et creme 6 •••• 6 •• 5 ~97 20 9 5 526- - - - - -I

Ble 6 •• 6666666 •••••••• - 2 707 - 14 - - - - - 2 721
Farine de ble 6.6 •••• a 1 38 - - - 28 81 - - 148
Riz •• 6 ••••••• a ••••••• - 109 loS 42 19 72 - 51 311
Ma'is •••••• a •••••••••• 1 3 32 - - 735 10 - - 781
Sucre et roiel ••••••• 6 2 614 - - - 1 026 361 - 10 2 013
Legumes autres que c' .I

les haricots .a ••••• 282'=i 1 270 13 - 4 116 313 - - 1998
CIgarettes ••••••• a •• 6 - I 4913 - 1 159 237 - - 1895
Biere •••• 6.a ••••••••• - 1 387 - - - 458 25 - 1 1871
Tabacs bruts •••••• 6 •• - 721 - 30 - 1582 1021 - 5 771 9 125



Tableau 5 (suite)

Exportations en
~.provenance tIe

Republique-
FrL-,-\nL~

Ken.Ya~ Maurice:!?!
a l Unie de ,,;<J

de bace ~_ Ethiopie Madagascar M8lawi Ougallda~ Tanzanlea c Somalie Zambie Total
:::0,.

jVlaClerEos premieres

Cuirs et peaux ••••••• 99 1 2 85 79 1 12 279
Graines oleagineuses

autres que les
arachides .......... 42~/ 4 - 143 591 - - 780

Caton brut ••••••••••• 2 4 6 - - 67 13 - 92
~-)<21 •••••••••••••••••• - 34 - - 11 322 - - 367
T0urteaux •••••••••••• - II - - - 94 43 - 148
Arachides •••••••••••• - 'r - - - 54 50 - - 111
Bois ................. - 4Ue - 1 - 238 416 - - 1 143

Combustibl'2'b

Dist-:llate t~ue15

(huiles legeres) ... - 4 6',8 - 16 138 - - 4 802
Res:iu'.)ul fuel ail:~

(huiles lourdes} ... - 1 610 - - - 41 - - 1 651
Carburants pour

mo-L<2ur:; ............ - (l 134 - - - 5 178 - 6 317
Gaz nature1 •••••••••• - 2)1 - - - 1 - - 252

Produits manufactures

Sav0n •••••••••••••••• - 3 2DO - - - 1 010 9 - - 4 219
Insecticides, herbl-

elder.; J etc. ........ - 12Gb - 5 lf3 - - 1 316
Vihements ............ - 4 713 - 205 150 4 2 5 074
Chau",:;ures ........... - 3 204 1" 6 - 274 744 - - 4 246
Ti.~c.J'_ts de caton •••••• all' - 9 739 268 - - 10 617
I:::or:iage~; ............. - 193 128 233 2 556



Source

'TableBU ':5 (~li te)

------- ._------ -- - - -----"- --- ------- -- --------- - ---- -_.-- ----
Exportat it:.:ns en

rovenance de Republi.que-
produits~

Maurice£!
af Unie d~ ~~

de base Ethi0rJie Kenya~i' Madae;asc.:ar Malawi Ouganda-l TanzaDle .somalie Zambi.;o 'I'otv..l
"- -----.- ---------------- - - .. - - -- --- - .. - ----- ---"" ----

Produits manufactures (suite)

Sacs ••••••••••••••••• - 1505 9° 6 9 - 1 610

Articles de papier ••• - 4 .Jl) - - 5Y 109 - " 487
Couvertures •••••••••• ;;()8 - - - 11 856 1 1736

Ciment ••••••••••••••• - 3 tf59 - 155 - 123 177 - - 4 IlJ,,-

Feintures •••••••••••• - 95[ - 17 117 - 1 1 093

TOles de fer et
d'acier •••••••••••• - 35° - - 115 289 - 75 4

Zinc ••••••••••••••••• - - - - - - - 824 624

Enveloppes et chumbres
a 8:l r •••••••••••••• - 70[' - - 430 2 - - 1 200

.... Elements d.e constr.lC'-

"" tion finis - 1 :-)3:' - - ;;,0 11 13 - 1 1 861.........

Total, plu~ de ••••••• :·34 63 660 1 447 1 291 122 17 786 9 241 7 6 744 100 732

Organisation des Nations Unies, Stati_~_tiques africaines iu comrnerce exterie~..!:, serie "8, plusieurG numercs; Communaute
economique europeenne, Bureau de statistiques, ~~.9Eiates : Fore~~ Trade Sta~~::;ticsJ plusieurs nww5ros; publications
nationales.

f}) Y comprls le commerce avec les autre:, pays de 13 communaute de l'Afr1que de llEst.

EJ Donnees pour 1961.

£I Tanganyika seulement.

rJ:/ 'I'ous le.s legumes.

~ Toutes les graines oleagineuses.



:rableB lJ l'

Balance commerci81e des 8changes entre les pays de la SOuS-rE§gion~~ 1'7'67

(En milliers de dollars)

'" -....., Pays

En eo~'-,~

avec - "~Burundi Ethiopie Kenya tfJadagascar Ma1a\·ji !>'iaurice Ouganda

Republique
Unie de b
Tanzanie-J rwanda Somalie Zambie

]\eIiublique-Unle de
Tanzani e ~ .•.. -1 0<:::0 -19'7 2'; (10'5

Pwnnda ........... 702 - !1-4"=.

;]omalie .. ... ..... - 1 249 1 oH')

/,ambie ........... ~ -1 ) 709

Tot,8.1 ....... -957 (;91 1,4 350

1 -2C3

576 -c. .\11

47 ~1 371
2

...
'"I

Burundi •..•.•.....

Ethiopie .

Kenya .....•.......

Madagascar .•.....

Malawi ••••.••••••

Maurice

Ouganda

-~b6

-143

4-{\:

l)5'~" 1

-654 - -173
-1 17:·
-1 -')76 -47

:':'0) 2 411 1 371

93 12 'Xio

70

1 222

-;'

3

~93

-3 765

-3 233

-5

-331

-1)..

-4 333

1)+ ~)

-93

-1" 965

-5

5

4 753
2 692-

-395

-5 ~j57

;)ource Tableau'S .

.§:/ Les balances corruncrcL'.les sont /t.ablies d 'apres Ie rc;se~lu cOliffiJercial 0. 1'interieur de 1a sovs-r(-c;ion indiqu(~ au
tableau :3 J et SO'lt fcndees S,lr lC:J dc"r:,;es CO!'lce!Tl:J.r~l--, les ! mportations; elles ne correspondent pIH; npcessai rement
~i. celles qui SOj',t (~,t'L-81_ e~' ,j' npr(;s 1c:~ cili:frf~c~ d' export~tiew et d I ~nlportat'lon. Le si.?:nc roO) r.s indique U;1 excedent
d 'inmortatie"r:.

b, ) COln-c r:~, L.an::, _ :X~~'.



PossiLilites ~'expansio~_du c:cmmerce a ::.. T interieur de 1a f:;uus-regicl(;

Facteurs freinant le commerce h ::"'interieur de 1a n?gior.

;J". S:L :1- 1 0[; \lEut evaluer les pc)t;sibilitos dlexransicn des Gchar:ges a J lint6riEur'
de la s:::'us-r6gi',n..; il faut tout d lab'.-,rd idtntifier 1t::::' fact.ec.rs qui Explicjuent
Ie faible ni\rt<:lti CictuE-"l. CE8 f::icteUY2 font tre,'C variablt,:,,:, E.. t ccm})renncnt notamment
lE:' faiLle: niveau de develc,ppt-ment des pay:,: de la :::,-ms-pfvi:::Hl, 1 1 ir;;:;uffirance deE
tranC1Y...',rts ft des c:::::~",munic;ati~:m.s Erltre 1122 l~ays elt: la s::ms-1:'egloL, le~:' :Jbstaclc:s
inbsrent::: aux ".:.'6,:imes cc:mmerciaux et auy: :::tructure,s tal'ifaires des 1'a.:/8 intert~~ses;

1 I ',-'rientaticn tradit.icnnElle du ccrnlf;'rC:E VEr:...~ les Y:,,'l"i/.::' TI1etrC)F~11tain2, lE rnanCitlt'
rl I inl:--'~)rnatLJr! i.:~=:,t:cernant leE: ~,}ssi"t)'ilir,(~s dl~ ,:::::,p-~-:nErc(-O daD,::' In E:.;uc-rE\:i8D et
11in2Ilffi~:-'1Lc(, lit-:::: eff()l't~' de C~'-__ 1l)!::ErciCtli2ati:)[~ et rle rn'~::t;v,ti(JlJ des fYIYJytatL-:'TJE.

19. tans une c:~rtainE ITlesure, tous les facteul's eLuffienfs c::'-rJessu's sent lies au
caracb~re s:)us-devr::lopre dt' 1 'ecl',n~,rr\ie de CES I:a:,v':':i, qui dCJit done etre con,sidere
comuw c:Jr:stitLJ3.r:t ie f::i....'{;ud du pr:Jbic:!~E. Plu::,: pr8cif'oment) il:l a s::.:u.s-devfloppEment
L-;r.squE llabric'litu~e pred:Jrnine "jans 1 t activite ecmi0r1i.que, que 1lindui.:trie est
pen (Jevel:)pl'ee et que iE'S EZ}J::__;rtati:~ns sont COD.'::t:ituees de Gir1plu.~ prcduits (lE ba~:t'

qui ,,::orJt plus :..:;u rtloins ies me'mES dans tnus IF:::' pays. ::.k faible nivE'C'~u dE deVE1::...:p
p(-:,mect a d~~lnc puur conseqUE:'nce Que les ec:uno1niEs de cts Va,VS DE ::ont guerE c~)mple-

ffientairEs et J rartant, qulil n 1 existe guerc de pusEibilito d l echar.ges. 11 c:JDviect
('(pendant ce souligner rlUf j E'i cr--: fa,~tE:l1r 2..ilYlite dans ::"'1 ir~lmediat les p'J3sibilites
Ci:: cc:mtlerCF ~~. 1 T~.r;t(:?yieu:' cie la S',:::,us-yegic,n, lE::T cffu)"t.s depluyec Er; ce ::1lC;mult
par clJacun del: }-,ays (-'L vue de rliVET'EifieY' ;::8. 2t~'u.cturt' eC::'-)r1cmi'lue dans le carlre
du :;Jr::Jcefsuc d..: p::;r'IGticn du dtCve18})pemt':Jt 6C~'L:'T~ique reciuiront py:"gre,,:<::i\.reltEnt
=-.ec effets ~le CE f:::.cteur et '"iffri'',ont dc:..:vantae;E de ·;Jo:==:si.Lilites }J~.YJr it' CC':t",ffif-rce

:~l 1 ri"tE~ricur de 10.. s'~~,u2-rcgLA:'\.

:20. Ii1insuffisancf' deS trar:::C'}.lorts et dES CU1:'Ttur.:cati:.JnG er:trE: les :pays dE:: 12,
f:Jus-ret,i'Jn Y'efl~-t,(' er: TWf'tnie:r liEU 1a nette il13,;frisalii~l: deE' traOE'D8rts E't des
ccmmurdcat:inl]s a :tir;tt~;~ipUl' r.1S't'1t~ do;::' la plurart des "t-\-'?oYs et er; d{::,uxieme liE::u le
fait (i.lit lei:: rescCJ;J.x (10.:: transpor't ':"0IJt trC1cl'l.t~::r:.nE'll--:mEr;L cH'iente.s vt'rs 1e2 'J18,Yches
rJ t~~;Llt!:'e_:'~E-" plut3t Clue vt-r:=:: les pays v8icir:E'. Ce 'JE:::r:itj' phen:=..,m(~cF: SF rety~)uvE::

:'Jam:; vrati.(~ucme[jt t;::;u;~ ies raViJ dt: ~a 'cuE-r6Cicr:, ;], 2..1exccptior~ (les J=ays de la
,',·'mmuna\..-;,:A ,jE l~L..frique de i.rF~.. t quj loP ,sOr.t E'ff,~)'n:Cf..: il .y a qu('lqUEG anJ8f:'s
d lint6grc'!' les resE:8,ux dE' tranE'''::JI.".T1: des :'r::"is l.::a'/f.: f:k:'mhrcos. Sarl~' ct'la) ils
n !auraiellt pl',..'uablement pa~; })u eta-c!lir EntrtC eux UL 'toluEie d lechane:t:'s at:ssi
~~T;..Jort:J.nt. T1 semble (~,~;(~C 8videLt qu 1 il E'st inrlis:;xcE'at,le dE:: CT8t-T ut~ re::-::h':U': 1'111.13
dense de trClLsllcrt tntre 11'::2 paY:-2 ,':oi lion Vt'ut d8vel'.::pper ELtre lUX les ),,';c'sibilites
'J 'ecllangc:-::.

21.. Il-::': l,:)ngucE' c1ist!j,nce2 ECt it' c:.:;,lit eleve deS t::.ac:':}Y;rts entre r.::I.:ytains dE'oS paV~'

d!':' la ~·,Jr.1.~,:-r6gL}n c,rlt (,galr:t'lEllt) de r<lir 2VCC 1 1 insut'f'iEarh..:e dts tranE:p:JrtE)

contribue i fn:'inel' ':"c: devei:Jppemer.t du crj1'"l:1eYCE •.f:.. eet P!-3ard) lc:: trois payE
de 11Afrique dr.":' 11E:::t c~ui Er;nt ge:_~graIJhil~uemfr~t sitG.8S au CE'Ltre dt: 2..a sOlls-region,
EE:mbler~t E'trE' bitr. places pour l'T,'cedEr ;1 r1(:S c?cb[,.GgE::::' aver'. lcs c.Lutres lJays de
1a 8:Jus-regi:..:r.. Far contrFLE'.te, ltc's (;'charlrC'::' ,s::-:nt lrF'::': peu n::'-..JmbrcLix t~'ntrt· les pays
ClU,i E:::int trG,':': tfl:.Jiru;es lr::.s un.: (1fS :::;,utre:3) par exer:plt entTE la Zambic ct llEthi8pie
au cr:trf la Sc..,~:alie ct iE::' 1"';:J..:'m,rL
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22. J...IES regimes commerciaux de.s pays de l'AfriquE de ITEst n T80t 1>'18 jusqulil'i ete
cooqus de rr.aniere a faciliteY le commErce 2~~)us-n§giDnal. En ce c:ui c~)ocerr'E lee
tarifE d-:;uanien:) les pays de la :='~Jus-r6gicr. s~)nt S2uvent victimes de dL::crim.itlat~.c)r.

du fait de l'eyistencE' d TarrangEtrlt'nts pn~ferentiEls. Ainsi, les pa,Ys elL<
CouHlumvEalth offrEl1t 80uvent IJ.n traitEmEtJt favc\rablE aux jmportatioD2 en prc>vEnancc
d'autres rays du Commonwealth. Le systeme triple d~ tnlawi a~corde les taux le~

plus favorables au Royaume-Ur..i et a ses }Jussessic:ns - y c~~111pris la ZEunbie,
1 'Afrique de 1 lEst et J:v!aurice) maintenant indelJendants -; dES taux main,s f8.v:::,rableE
sont appliques aux ancieor::es possessions d'J Ruyaume-Pni) et tuue lE'S autres yB.'/,':'

font l'objet des taux les mains favorables. MauricE applique aussi un traitpl1lent
preferentiel aux pay;; du CommcmvTealth, cTest-a.-dire qUE: les ~r.lrortE.tLJns et".

provenar.ce d 'autres pays de la s:~us-regi'.Jn S"':J[Jt soumis a des (~l"~,its 'J lim:r;ortati'::tl
plu~ elEve s.

23. Les ]Jays aSBocies a lR Corr:muna'.lte econCr.1ique europ3enne octroient des
Trpreferences :inverses TI aux pays eur:;,.peE D8 developpes. l"~R-dagascar et la Scwalie
appliquent deux systemes de droits d'importatioo, Ilun s!appliquant a tOUtc8 Ics
importatLl[JS a des fin2 fiscales et llautre exemptant les mt'mol't:'s de la CCITlILtIW.utc

europeenne. Le Rivanda a reduit initialement de :',..5 p. 100 le,<;; dro:i~,::' de: d::'U.anC"
pour Its importation.':! en provenance de Ia CEE) et 2..e Burur:di a EXi2mpte Ie: ;',' Lnrr:ur-
tations de la C'cn:r~lU~allte euroj;:eeLLe de droits d 'entree'. =jlacr.·~lrd d TaS :'3ccia r ::":J[J

conclu entre la Ccrr.IT,uLHute econ:::~mique europeerme E't la c:::.~mlnc.nautr5 de I' Afrirlue de
l!Eet (eigne a Arusha en septEmbre 1969) 2tipulE:: que cette clf'rnif-re :J:Jit ,':c'L~::J~:;l':ief~~

les dr~~its de d:::)Uane, et autre.'::' drc,its ayant un (ffet erluivalE:rJt) ~,,:::olJr '_lLtc ~-j,c~tfc

d~lnneE d 'articles representant U(i dixieme fuviY'::Jtl dE se:;: imp~)rtaticn.::: CL

prDvennnce de la Ccn:r:.ulaute eUrc.lpeemlt:'. En outre) J.e B::::,t::~\:;atla, is: I,e8~,tr-Jc- \:J~ 1,F
Souaziland sont merrlbres d rune:' unic)~ douar:i("Te avec 18. RepuLlique :::ud-'.if'ricaint:,
encore qUE: le nouvel accord offre une ce'ctaine yC'ssiLilite dt:: -pr:jt.::c-t.i~.;r: s-r=.fr.iale
cor. tre Ie s importa t i:JD S sud -afr icaine s.

24. Le chiffre absolu de droits d'im-portatior: et (]Timpots indirect:: vt-triE
considerablement relon les pays dE 1a sOlJ.s-regL,n 2/. L3. plupart ries pa:.:,~

dependent dans une grande mesure des droit:: de douane~' pour It'urs recettfE' }Jub~iq,)e::.

Meme si CES droits ne visent pas a freineY IE.' c:'...JrrnnF!"CE::, ClESt ED fg,it le resultat
auquEl ils ab8utissent souvent. Cepenc1ant; pDUr ce qui est dES effets sur i(~

comm(,;rce entre It'S pA.ys de la regiDn
J

les droit::: prC)tectEun~ ,':'Utlt bt'auC'~-'Jp pllJ.':
import.ants. lIs c,ot tendarjce ~?t IJorter surt'Jut sur lee indu;~tri.E:'s n,,,,:;uvE::'llJ'l~lerJt

de·velcJppees. Etant donne q'J.e le processus c3 !indL<::.:t-riali.:,atiorj e::t'l :riCU ?!'~:'::o lc
meme danG les divers pays) ce sont precisement le;~ iniw:tries qci s:Jct. 2.('::,: ;:,l\~.::

a mi?nJE dE:' ceneficier du COTIlltlErCe Ii llillterieur de 111 2:ms-regL;r. CJ.U.L :::"':lj':, 11::::"·
pius "toucheei::.

25. l.:E meme qUE dans 1a plurart des autres rays en voie de (h~VElc'PPE'lr.ect-,) J.E'':"::'

~)-(;stacles non tarifaires, en particuliet· l! imp:),'Citi'~jn de r~'stri\.~tL:Jn~ r;uoxtitativt·.
sur les ittl'portatL)ns) jouent un role important. EncurE:' que =-'un :r'OSS ':Jr} t· En
general pen de renseignemE'ntsprecis sur ce,s ()bstaclE's et qu r ils cLaq!,Ect S~')IJvt:nt

?oj Voir le tableau 11 d-apree.

- 17 -



du fait de la situation de Ia balance des paiements et de considerations adminis
tratives~ ils peuvent avoir des effets treE' graves sur le CGmmerce entre IcE' pays
de la sOlls-region. La raiE'on En est que ce genre de commerce est moins apte a
beneficier de l'experience acquise dans le dcmaioe des contingentementE.: et que
de }-11u8 i1 est generalement pratique par de petitE' ccmmerqants autochtones qui
cormai:;,sent souvent mal les modalites Exactes des restrictions.

26. Lleffet Degatif qulont les courants traditi~nne18 d1echanges sur Ie commerce
entre les pays de la 80u8-1'e8ion se manifeste a divers niveaux. II y a tout d1abord
1a qUEstion de l' information. Etant donne qut' certains pays ant depuis longtemps
des contacts aVEC des pays metropolitains j ils possedent en general davantage de
renseignementE sur les prix, les produits dispor:lible::: et les c',:.mditi~ns de
commeY'cialisatL")f] dans ces rays qulen ce qui concerne leurs voisins de la
sOUS-rGEion. 11 faut noter 0galement la question de l'orcanisation des activites
d I importatLJn et d 'exportation, qui, p:JUl' la plupart, soot Ent)'E:' les mains
d let-ranger::; dans toute la sous-regior:. Ce sont s:::uvent les memes entreprises, qui
maintiennent dES liens etroits avec les exportateurs et les productfurs de,s pays
rr.etrop',-,litains, qui s loccupent de ces deux aspects du commerce. Ce p11er.cmene
a pour effet de renforcer la tendance naturElle a conserver les partenaircs
C8mmEl'ciaux traditiormE1~. Les liens politiqUES et 1 !appartenance a des ZCJDes

monetairES liees aux centres metropolitains j",;uent egalement un r31E imp~)rtant

~ cct egaI'd. De plus, 1a preference des cODEcmmateurs pour certaines ~arques est
pr~~,fGndement enracinee.

27. 8i les efforts de c:cmmercialisati:=m et de promotion de:::: E'Xpcl'tations de
la part de ceux qui pourraient EXp8rter sont insuffisants J c lEst t:ssE:'ntiellement
qUE les prcrJucteurs de nouveaux prc,duits ou de prcduits non traditi:..-mnels manquent
d 'experiencE E:D ;l.latierE d !exportations et en deuxieme lieu qUE C:E,',~ prcduits
benefic:iE:'nt habituellement d Tune pr::)tection sur Ie marcbe interieur, ce qui reduit
le desir de tr:YC-VCT des marches d 'expDrtatictl. Les :narches exterieurs comportt'nt
davantagE de risquE'S et exiger;t davantage d 'efforts E:'t, S 'il Existe un marcbe
pr:Jtege dans 1e rays meme J le pr::::ducteur n la guere rJt:' raisons d TE'xp18rer des marches
a l!etranger. On se rend bien C8mpte que ie fait de c~ncentrer un prcduit sur
un petit marche national peut entralner des couts eleves Et UEe certaine inefficacite,
mai:::pour un producteur donne ce n'est pas la consideration essentielle; clest
plutat Ia question des benefices, que des tariff! douaniers suffi3ammf:'nt eleves
peuvent asSurer. Un autre secteur qui freine Ie commerce a ITinterieur de la
sUIj~~-regL..-m est ITinsuffisance des mc.~yen.2 dE financement des eX}'DrtatL.-;t1s. Les
fJurnisseur:::: traditiunnels disposent de moVen,:: c~]mplexes pour CF fain:, mais les
:pays qui C8DHTlenceDt a peine a se deveL__ippEr n 1 :"'Jnt pas enc:]re e~l la pc-Jssibilite
d !6tab1iy' clef C'lTrangements adequats pour c£t aspect dE 1a prcffioticm des exp~)rtaticms.

28. Le grand p~tc~tiel dlexpansion des echanges entre les payu de la sous-reglon
a ete demontre dans les parties precedentes du present rapP~Jrt. 11 convient de
se rappe-ler que 1 Taccroissement de ces echanges doit neCEssairement aller de pair
aVEC lE rE'nforcement de la coo;:eration entre les industries multinationales qui
alir:l.Entent Ie marche sous-r8gi~)nal. Ces echanges pr="1Vie~nent (~U developpement de
CES inc1'-lstries et, a leur t8ur, ce·nditionnent leur Existence menE. Leur elargis
SEmEnt 8ulJpose llelimination dES princi"paux obstacles qui entravent leur JeVElop
penlent et la creation des moyens qui pennette'nt de les assurer. De lJlus; llelar
gissemeot de Cf'S ec.hanges oe se limite pas aux produits fabriques par }':'2

il1du~tries r!'lUltinationo,le:3 r.lais il s letend ,1, t __ )',ltES les categ:)riES ;J,,-; :':.)Y'cc]uit::
qui, dans le cadre dE l!clcanomie, ~ont interd6pendantes .
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29. Pour evaluer if potentiel des echanges entre pays de la s8us-yegion d~ns un
prciche avenir, unE analyse du mcdele actuel des echanges donnera quelques
indications sur lTeventail tree auvert des possibilites offertes.

30. C:::;mme:=m l'a deja remarque, lee produits alimEntaires cCinstitlJEnt 14 p. 100
Environ du total des importations pour la salis-region prise dans son en8EmblE avec
des variati'Jne considerablE:3 de pourcentage suivant lES pays" le taux le plus
eleve etant atteint par Maurice et la SoTtalie dont les importations alimentaires
representent 30 p. 100 du montant total, l'Etbiopie avec moir,s de 7 p. 100
d'importationB de produits alimentaires Be situant au point le plus bas de la courbe
des variations. Les produits alimentaires occupent aussi une placE Extremem~nt

importante dans le commerCE a 1 r interieur de la sous-rsgio~.

31. Le tableau 7 mur.tre que les importations annuelles moyt'nnes d:: prcduits
alimentaires essentieis dans lES pays de ia sous-reeiOD se sont e1ev8es a plus de
100 millions de dollars entre 1965 d 1967. Les importatiol,s de prodClits dunnes
sont sujettes a d famples fluctuations d lar:nse en annee. En outre, des chanCements
spectaculaires sont bien entendu possi'oles) I)yecisement Ijarce que le putentiel
de la production interieure a ste a peine explore. Far exemplE_, dans ric ~()mrTeUX

pays, la production de sucre est en expansion; ie Kenya aura un excedent E.::portac1e
de froment E:t lTOuganda de lait et de prcd'-1its laitiers. Un examen de,':, pricciraux
produits d I imI,ortation semble indiquer que la plupart d Tentre eux peuvent etre
fourr.is par des IJays situes dans ie cadre de la sc:..:ts-regiun. lvIen'E si lT OL t--ient
compte des progres accomplis par un certain ncrnbre de :;:ays afin::'lc subvenir ,iars
ur:c plus large mesure a leurs tesoins En ce qG.i conCC'l'ne UL certain ul)\d-Tt:' de
produits, la demar-de d' il!~rortatior1 pour la plupart d I ent.rE eux, sr:ecialcljj~t~t :pour
les prcduits alimentaires traites, s laccroitra au ryttme du d~velcpp':'mE'r.t global..
De toutes faqons, il y a de \Tastes possi1:ilites d 'echanges entre Ies :'3,-',/<:3 de 2-a
sous-region :pour les prcduits alimentairF::s d I imIJortation tssentiel,::;: teLs que ie
sucre) iE mai':::~, le froment, le riz et la viaDde fralcbe. LeE 110ssil:-ilite,:::
d 'expansion des echanges avec les rays souffrant d 'un deficit aliment.aire tels que
la Zambie et l{aurice semb1ent particulierc:n:ent im-portantes (vuir 1a cinC:l).i.&'t:~e

r:artie du present rapport sur 1a cooreration dans le de-maine af,ricole ~I.

32. Un examen des principaux prcduits ~1anufactures d I importati('n indiquE:' 6galC'rrJ'.~r~t

qu'il existe actuellement des pass ibilites d I ecbanges 6. 1 r intE~yiEUr de la
sous-region. Les :produits manufactures, a l'exception des macr~irws et 3u materiel
de transport qui entrerGnt dans Ie circuit des ecr:anges 8, ::-' lllter=-eUr de la
sQus-regior: dans un avenir plus lointain, re})rcser:tent pres de la moitlEi riu t;J'tal
de0 importa,tions pour la sous-regicr.: prisE' dans sun E:rJsembltc'. Le lacieau () '~_:)Ltr~

riue lE'G im:pol'taticH1s a dc·stir:.ation de la ::;ou.s-y6t_~i()n dE'S pl'oduitl:; r:~ar:u.J'i--:C'tUl'P;:;

selectionnes f'igurar.:t sur la .:l-iStE se ~ont clevec's ,~ ?YPS de 300 r,~Jlj(,!l;:: de dr~: l~oTS

en 1967. La plupart de ces articles sont des prcduits fabriques ~cr des ir.clu.stJ :es
accessibles aux producteurs de la sous-region. Ces industries s T(Jriectpct
actuellement 'leI'S une productirJrl de remplacement des importations au Li\'~au

national (a llexception des trois pa;ys d'Afrique de llEst, (lui) de faCioa gsw3l'ale,
orientent leur production en fonction de la demaLde du marche n. TAfrique Ct' ~TEst

qui est plus vaste). II est clair, cependant, qulil existe de \Tastes ~,o2sit.iIites

pour les e-changes entre pays de la sous-region. LTacces a un marche plus (~t,C:'ndu

permettrait une s~ecialisation pluS intensive par prcduits, 'ln temps lllt:..::: lon~~

d 1 '.Jtilisation des machines) un meille-ur emplc\i dE ~a capacite.' Ilu abaissei)'(:'L"t i(~;~

cc,uts et un plus fort rendement.
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Tableau 1

Importations de prr)duits alirnentaires selectionnes, moyenne des a.nnees 1965-1967

(En milliers de dollars)

Republique_Unie de
C1'CT Marchandises J:urundi Ethi')pie Kenya I'-lada.gasca.r Ma.lawi Maurice Duganda Tanzanie Rwanda Somalie Zambie '::'otal

ell '!ia.'1de, fraiche ............••.•..... 61 6 58 2 154 ,(358 49 152 20 1 2 890 4 251
u12 Viandes, contenues dans des
OlJ recipients hermetiquement fcrmes,

sechees, etc. • •....•...........••. - 62 404 357 138 438 35 75 24 42 1 339 2 914
ee2 Lai t et creme .....•.•.•...•.•.....•. 91"1' 617 1 039 2 456 622 2 044 752 3 432 80 64 1 496 12 6Y3
ee3 Beurre ...•..........•.•............• 96" 900 60 515 120 369 - - 32 27 1~9!~ 2 613
eel, Fra:ma.ge ..••..........•....•.•.•..... - 117 38 eel, 62 212 28 66 35 46 336 1 464

031 Poissons, frais ....•...•..•.•.•.•.•. 32 25 531 42 45 572 82 416 4 - 1091 2846
032 Pais sons en recipients herme_

tiql1ement fermes ..........•...•... - 176 334 395 76 662 44 194 20 7 661 2 569
041 Froment ..•.•.........•.•..•.•.•...•. - 459 901 95 4 4 437 632 - 27 2166 4 725
042 Riz ...............•........•........ 118 414 271 3 777 64 8 772 1656 llee 62 3 400 598 20 234
044 Ma'is ........................•..•.... - 46 5 6ee 6 127 355 32 562 - 95 100 6 925

04' Autres cereaJ.es ...............•...•. 9 230 281 2 2 34 37 118 6 241 595 1 555
046 Cereales moulues ........••....•..... 556 1 783 340 3 065 856 3 285 109 1018 327 1 256 777 13 372047
04h Preparations a base de cereales ..... 103 666 944 846 194 396 600 7lJ2 1,06 1 200 1812 8 469
051 Frui ts frais ................•.•....• 15 218 400 74 57 ')')8 131 185 7 26 717 2 )88
052 Fruits seches,

, 053 Preparations et conserves de fruits. - 606 404 197 130 3('6 157 212 45 1 06) 974 4 094

'"
05)1- Lesumes frais, sees, congeles .....•. 1!-? 200 769 96 54 1 509 175 272 35 206 1 239 4602

c,
254'Y061 Sucr~ .....••..••.•.••..•.••.•.....•. 371 623 5 2)7 50 1 847 17 566 45 589 2 953 12 572

062 Conf iserie ...•.••.•.•...••••.•.•.•.• 1:0 598 464 586 e9 164 198 379 -cy 93 922 3 511
071 Ca:fe •••.•••••••••••••••••••••••••••• 8 323 121 67 80 93 127 3 258 362 1 450
072 Cacao ••...•.•.•.•.••...•.•.•....••.• - 7 345 9 25 13 6 6 19 - 90 520
073 Chocolat et articles en chocolat ...• - 80 399 251 61 109 143 140 - 8 306 1 497

074 The ......•.....••..•••...•.•...•...• - 1 792 3 533 92 20 17 6 19 - 1001 603 6 c63
075 s-pices ...•.••......••.••••.•..••.•.. 41P 492 284 32 31 280 162 236 ;gf! 176 128 1 869
122 Tabacs manufactures •••.•••.......... - 956 379 759 84 86 59 82 1 034 1611 5 c68

Total .••••.•••.•.••••..•.•..•.. 2 173 10 031 23 361 14 349 4 928 21 140 5 558 10171 1 417 10860 24 267 128305

Source Publication des Nations Unies, F'oreign 'I'rade statistics of Africa, differentes publications et publications nationales.

Note Les importations annuelles moyennes 'je produits alimentaires selectionnes a destination du Botswana se sont elevees a 7,9 millions de dollars entre les
annees 1965 eL 1967, celles a destination du Lesotho a 5,4 millions de dollars eC celles a destination du Sauaziland a 4,8 millions de dollars. Le montant
total des exportations pour les 14 pays slest eleve a 146 millions de dollars.

~ Y compris Ie framage.

b! Y compris 113. confiserie.
~

c l Y compris Ie the et Ie cacao.
~

~ Y cornpris Ie the et les epices.
_I y compris les legumes et Ie poivre.
~

U Y compris lee tabacs manufactures.



Tatleau 8
---~--

Inpcrtations de pr8duits manufactures ~elEctionnes, 19G7
(En millie}'" dE d"llarc)

631,632ArticlEs 1'lanufacturcs er: bClis,
633 8uvragEE en liege .....•.....

629.1 Enveloppes t·t cha\1',bres a air t:l"l

ca8utch:Juc •.••..••••••.•••••

CTCI

532
533
554
561
599.2

(,!+1
6 l c2
651

661.2
665

692
695
69(;
697

Prod uitoe ~,

Extraits tarmant.s •••••••..•...

Pt'intures ...• ~e""'A"""'"
Sav:JDG ••..•••••••••••••.••••••
Engrair:: ••••.••••.•...•.••.••..
InsEcticide8 .....•.•.•...•••..

Papiey E. t carton ....••••.••...
Articles en pate a, papier .
Files ct fil.s textiles .

TisSUE de cot8fl •.•••••••••....
Articles fac.;ormes en textiles

(y comprj;~ Ies cC'uvertllrE<~\, .
Cit'l.ent. .
VerreTie .••••.••••••.••••••.•.

Recipient,s rletalliques ..•••••.
Oui,ilE' a !~13in ......•••.•.•••••
C8t:tEllerie ..•••••.•••..•.. ,.
,4rtj_clc.":! dE:' 1tlen8.~Z:c fl 1.-. 2c 1.D

cC:'i.n~:lUn[ •••••••••••••• ~ ••••• ,

:l:m:r=ortations b/

2 083
T 473

10 222
19971
7 086

25 859

8 116

22 :j92
J ,,; 0, ,;"j
''-~ J

17 33::S

,C:;
-/

,I 11 :
1 '.

') <; -::;7
C_I

5 Ji 35

l" I'"
j

"

.1.0 ; , 7

r', ','C-'

Cor'!mercE:' e[Jt·~,~,

}::'3.;'/2 d! AfriquE:'
de lle::::t

(

(3,.
~ 321

717
1 31~

1 052

1 '506

11,,3

3 872
l cO

,I

930

~ (;e('-

207
"

!, 543
20 (88

1,00

'-,/ 911c- ~'

9 C'22

2'::;; :1C'
Jj 2 J) 1,

)j021. :'

) 2 1 ,
,

lj (
'I " -7
, -'.l.. ,

'j

-' I"'

733
821
841

~3ic~rclE'ttc~.' ...••..•...• " •• ' ••.
:'V:cUbl.f:2 •••••••••••••••••.••••.
\TetEl.nt'ntE •••••••••••••••••••••

ChE'vUSi::.Ure8 ••••••••••••••••••••

,f
c'I'" ..

'- v' c.:~

l~-,---, :'_,0
r.:r-:,i--! j·~9

12 ll? " i- ,

301 " ~:.IJ ){.'G )

S:.':urCE }Ju-b1icati)n GeE; l'JatL:'ll.'.- 'Jnie,c;'" f.QE~~2!::~;__~~I~Q~ _l.!~_~i.::.~::__'::'~~.~.~~iJ.'~~.~~_;
c1ifferentes putJ.'ice,tL.lL.C: ct ;?tr:"t.i;~\ lies _;f i·.~E-IJ.t2 ilJ ,"~~l1!r.tE! : .'--;!lc;,:.
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Sauf jndicati~)n c~lt1traiYe, lef:;' it:lportatiolls mentionne€s 80nt celles des pays
:3 uivant,s : Ethiopie J Kenva;. !\larJagas car, Malm'li, Maurice J Ouganda,
Fepubli'1uf-Lnie de Tanzani'J R,'.randa, Somalie et ZamtiE. Le,,:" it:lpDrtati~:!n[' des
tllfhll~:~' articles a clEstinati:,}n elU B(l1:,.s'dana Sf sont elev(?(:s a Li,y millic!Jf d>:'
,;~!~lar2" cE:lC~3 a desti1l2~ti::)r" rJu Lcsotbo 3. 12,5 milli:ms de dollars et ce::11c~~

\ dt~?tinati"Jt1 cJu SouazilaLJ i 7 millions de dolla:s.

8./ Lcs cytraitc; tannant.s C~~m}-rl'€Lnent It's extralt~ ::..:c,L:n'ants; les peintures
r.::'_>:"rJTc(~t·_ErJt leE' pigment.::: et IF.s verni,,::; If sav~'n c:':lllprend les lessivc's; ~u,

1.:( IT(- I"il c<..,mpr(-'nd 1("::: tY.)uteille,,= 1 r:_aC:3J.'C: et ~lnt.l'r::c' articlES en verrE: les
'Jut,ilc ci r"ain r:';t~q){(:::n[jet;t. (J lautrc2 ;mtils; ll~-i:-' 1)ic:7cJyt,te~ CCmpYEnner;t ~t(','

pieCeS de rechangr: tt -piE'cEs detach8es; Et 1=:'11..11' l!Ethi'Jpie et Madagascar, if's
vPhicu1es rcmtiers r:ut'!. autcmobi1es.

":/ n':'ll c:...,mp":'L,s 1c ('~~mmcr(:I~ Ctltre rays d 'Afrique:::' de 1lEst.

5:;;./ A 1 Tpxclusion du P\.JCir:ca.

Q/ A ~ I Exclusi:",)[j du RVlanda Et de la S:::,malic.
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33. Dans certilins psys de 1a sous-n4 1::ioD" l:J pnj0J~"c<:ti0n d.e p.l11J:deur,r', ,.>- ":'i:-:

articles de remplacement des irnportc,ti"Jn.s est pratiuuen:.ent reeli~:ee" FI~ il r::::}:iste
une capacite excedentair~. En mer.:p t.emps._ (1' Butres pays impcrtent de i!rc'l1de::.;
quantite,s de ces Erticles en pl'ovenac(~e dep2ys qui t1.1appartierlnent Pf::;~ ~"j, l~

sous-region. C 1 est ainsi que Ie ciment, les ~:ic,)VOn[3" leG v=intures, IF:;~ ::~J'ti cl~c

de tLenage en al'Jrniciu\Tl) les textiles de cotGn, Ie::; vetement:::;, les ,:'L.:HL.':;")i...U'cS,

les insecticides et les arti(.~les en papier sont 81_'tuC'11ement produi 1::3 en?l\qnd~s

quantites dans 1& sous-region, et la prcJcluction 9c:tuel1e :~ e11e seu::Lc pnurroit
ouvrir de V8stes perspectives aux e chtmges entre le~ 1'3;,.'::'; de 18 sous-region.
Au fur et a me sure du developpement de ces ir.dustri e:::::, Ie::; perspectivet; d 1 8c:har.ges
entre les pays de 1a snus-n§gion 8ugmenteront et ;:l son t/Jur lr; crC)i3s~.:ncE:' de ces
industries sera stimulee.

34. Pour tirer parti du potentiel des echanges a 1 1 irlt6rieur de la sous-region, il
sera rlBcessaire d'eviter Ie dout,le emploi. II n'y a pas lieu) ce;Jendnnt" rie
croin:: que cette necessite constituera :..me entrave au developperLe::-d;,. C8.T :les
groupes de marchandises aussi larges que les 8Z'ticles de IGenr~Ei'-:~. J.es cote nnade:.-j-,
les veterr..ents) les chaussures et le::; articles en papier offrent un v!,~::,',te ~;hC\rLp

a la speci8lisa~ion) perrnettant ainsi a 18 plupart des pays de pc,sse(~.·,:>!' \..lJi~Une

de ces industries tout en recueillant les avantages de la specj.81:i sutj on. ). cet
egaI'd) il est interessant de remarquer que) a l'interieur de 18. C(,n:t'1l~ryut(;

economique de 1 1 Afrique de 1 1 Est) il y a souvent des mouvement~.; cn deux (!'_',

trois sens dans chaeun de plusieurs groupe:=; de ffiflrc[l8.ndises, 20 '-lUi i ;;:ii'.1UP. quI il
ya deja un cer~ain degre de specialisation (voir tableau 9).

35- Ce qui temoigne de la capacite dl~xport"1ti'21r: de: pFjdllits rc::nuf:i.l'l\;rc~,

selectionnes) clest Ie fait que certains pe.y:~, 8, llint6rieur de 18 sCW:'~~Yf.:;glC'I-::,

5e sont reveles capables de developper un (;CrLrn~rce tI r ~Y..port8tl()n. Cc CC'rYJr,',.ercc
est limite dans une tres large mesure a 18 C'c.. IG:~Ut;~;lllt8 de llAfriquE::' de :L 1 Est)
ce qui Ie met a II abri de 18 concurrence des f\::urnis;:,:eurs ext6rLeurs ? h'l
cormTlunaute. CepeLd2nt) Ie:.:; exportotions comrr_encent 21 tje deve10pper ~~ ~ 1,_:;,. \6ri I_"L.Y"

lLeme de ce marche, vel'S des p<::yc qui n'offrent uucune protec't;j,,_"\(! tr~-"'i:':Jir,.~, cc qui
semble indiquer que dans certains VJys les industrips pt:uvent H.fn'olltJ·::1' I"j
concurrence. Le tableau 10 dor,nE llne liste d l exportati,Gn (lC i"Jr..:.'cl.'Ji t:c; nJ,r,":..;
fc.lctures selectionnes dan:::: les pf';lyS de 16 sou.s-re{jtuD) qui ne (.·\~·.r:;prp,- i ras lE::;~

echanges a l'interieur du tEar~"'" coelffiun de l'}\frique de 1""",. ~lj,'!i,'''t (Ie
remarquer que 18 lis te couvre une VB s-Le gStHnE:: de produi t :.~:, (j(! 'm.~-"': IJI: _I. c~'

chimiques inoru:aniques, les cir.ler:t'3) les f"Lls de cotOD, If-:::'', l'}Jr~Jit.::' 1~!t·,rL"'c~:::~. lcf~

v@tements-, Ips ,'Jrti(~les ffi8.nufact,urcs eo bois) le~,; p!Jrti '-:':, ,i.:' cY~~:;·,I.-'''; ~-+-i;::;r

rr..et8.11iqLi.0 preparees en vue de II 8.ssp.mblpc"~e en fonte, en fer ,-:11 ,:l:' 8 :~i"'r) ":'1 J p.:'

arti cles de ms n2ge.
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Tableau _2..

CQ!Jllll('rce c1.e or::;dui ts manufactunls selectionnes a l'interieur de la
~Qrnruu"allte de l' Afrique de 1 'Est., 196'5-1968

:En milliers de dollars)

Vers
Kenya Ouganda

Republique-Unie de
Tanza.nie Total des exportations

eTCI Exporta~ions de 19r~'5 1966 1967 1§bB ~i966 1967 1968 1965 1966 1967 19>58

111
53
7S

3 977
503
178

91
550

19

813
11
39

650
550

532
3

10

1 106
518
716

9>5

1 080
21,~

10

344
S 332

200

2 628
4

466

2 798
2

1271
8

35
508
543

1

736
380
391

79
33

4

918
149

1

368
8780

226

2 191
17

485

1 926
2
2

532
2

30

768
2

42

53
4
4

738
199

3

1 220
5

37
750
430

2

553
283
578

949 520
18 5

105 109

3 256 3 527
1 009 744

9 4f

9 26
1 057 691

616
9 727

268

912
8

863

2 475
2

1 624
9

107

3 172
1 187

5

152
c

861
24

9

773
303
29

406
257
4e9

9
6

1

175
6 722

320

2 805
11

885

2 653
1
1

535
2

s

961

813
1

121

39 41
7

53 7
1 37

15 23
9 22

331 176
1 2

431 1)58
27 54

841 1 541
8 24

856 937
58 111

164 225
371 295

664
6

164331
1

249
5

2 28
2

1
388 43

262 149
8 3

256 21'5
237 271

265 347
10 20

146 728
1 127

524 626
1 1

195
1

515
1

4 4 66 1
3 192 4 392 2 301 1 408

1 488 1 516
331 43

2 464 2 249 1 473 2 618
1

1

104

1

448

58

12

636

8
425

101

55

411

144

II

59

39

2

62

10

1

305

940

2

344

567

368

9 7

452 180

302 343

106 115

1 527 1 815

56

25

8

2

3
10

'7>94

800

1

535

206

612

437

1

226

100

663

1

6

29

7

337

1

517

26

141

340

18

189

171

1 362

1 3

1 684 1 740 2 687 2 436

154

2290

3
9

9
31

16
73

479
177

463
616

255

529
7

105
10

2
19

92
1

26
1

7
33

11 3
475 460

2 2
2

353
332

735
48

172

4
109

682

6 479 4 924
120 85

1
40

2
1

4
3"

72
3

9'So
a

263
:522

159
2

15
105

1 014

1

1

6
5

5
1

23
8

66
3

2

247
460

8yS
5

10 3
867 862

1
106

57 3

3 530 5 335
166 168

Kenya .
Ouganda .
Tanzanie a/ .

Kenya .
Ouganda .
Tanzanie !!./ .
Kenya .
Ouganda .
1'anzanie fJ:./ .
Ken.va .
Ouganda .
Tanzanie ~/ .

Kenya. .
Ouganda .
Tanzanie ~I .
Kenya .
Ouganda .
Tanzanie ai

Papier et carton .....

Tissus de coton .

peintures.£/

Kenya .
Ouganda .
Tanzanie ~/ .

Kenya ..•..•.
ouganda. .....
Tanzanie ~/ .

Kenya •..•...
Ouganda .....
Tanzanie ~I .
Kenya •......
Ouganda .••..
Tanzanie ~I .
Kenya .
Ouganda .
Tanzanie ~7 .

Verrerie Kenya .
Ouganda .
Tanzanie ~I

Insecticides~/ .

Ciment .••....•...........

Articles manufactures en
bois et en liege ~;

Enveloppes et chambres a
air en caoutchouc .

Ar~icles faQonnes en
textiles (y compris
lea ~ouvertures)

Engrais

Files et rils textiles ...

cJSavons- •.................

652

656

c29.1

661-2

641

')61

599.2

651

533

554

665

632
I'\) 633
'"



~b1eau 9 (suite)

Vers Repub1ique-Unie de
Total des exportationsKenya ouganda Tanzanie

eTCI Exportations de~ 1965 1966 1967 1968 1965 19r;6 1967 1968 1965 1966 1967 1968 1965 1956 1967 1958

692 Reei pienta metalliques .. Kenya ....... - 371 402 409 593 492 371 491 508 &53 773 900 1 101
Ouganda ..... 2 12 13 13 3 3 1 3 5 15 14 16
Tanzanie ~I . 200 161 61 41 1 1 3 - 201 162 64 41

695 Qutils a main et outils Kenya •...... 50 5 3 62 92 44 46 29 142 49 50 91
pour machines Ouganda ..... 70 84 52 42 116 185 21 4 1&5 269 74 46

Tanzanie ~I . 1 1 1 1 1 1

,596 Coutellerie ............. Kenya ....... 24 14 5 19 10 21 12 5 34 35 17 25
Ouganda ..... 3 2 1 1 1 2 6 4 4 7 1
Tanzanie ~I . 10 29 20 7 34 51 29 47 44 80 49 54

697 Articles de menage en Kenya ..•.... 614 505 160 143 527 300 83 94 1 141 805 242 237
metal!)( communs Ouganda •.... 173 234 173 124 100 77 58 84 273 311 241 208

Tanzanie ~I . 87 189 194 314 71 140 71 169 - - - 158 329 265 483

733- Parties et pieces Kenya ..••... 35 45 19 20 3 38 45 1° 20
( 1}(2) detachees de bicyc1ettes Ouganda ..... 1 1 1 2 2 1 1 1 3 3

Tanzanie ~I . 1 1 - 1 1

821 Meubles •................ Kenya ....... 683 956 737 1 036 821 895 3&5 526 1 ')04 1 851 1 123 1 562
Ouganda ..... 9 21 15 16 15 11 4 34 24 32 19 51
Tanzanie ~/ . 6 9 14 34 1 3 4 4 7 12 18 38

'" 841 vetements ..•...•.......• Kenya .~ ..... - 3 772 4 136 3 501 1 166 2 855 497 390 1 566 6 627 4 633 3 891 2 732

'" 842 Ouganda ....• &5 191 283 180 46 14 27 41 132 205 309 222,
Tanzanie ~I . 303 107 137 147 225 43 42 j04 - 528 150 178 451

851 Chaussures .......•...... Kenya ...•... 1 679 1 130 7&5 625 1 945 1 700 842 129(, 3 624 2 830 1 628 1 921
Ouganda ..... 119 180 200 557 - 85 77 52 136 204 257 252 693
Tanzanie ~/ 724 692 298 181 4 2 8 728 694 298 189

Total per pays des importations
figurant sur la Hste ......... Kenya ......• 14 272 13 049 13 224 10 729 12 866 10 271 7 347 11 185 27 138 23 320 20 572 21 915

Ouganda ..... '5 781 8 5'Sl 9 303 7 723 4 537 5277 2 970 2 257 10 318 13 838 12 273 9 982
Tanzanie ~/ 2 954 2 935 1 865 2 193 56(') 403 338 781 - 3 520 3 338 2 205 2 972

Total global des importations
figurant sur la 1iste ...............•..•.....• 8 735 11 49'0 11 168 9 916 14 838 13 452 13 5(>2 11 510 17 403 15 548 10 318 13 442 40 976 40 496 35 050 34 8159

So~~ : Communaute economique de l'Afrique de l'Est, Annual Trade Report of Tanganyika, Uganda and Kenya. publications diverses.

~/ Tanganyika seu1ement de 19G5 a 1907. Y compris Zanzibar en 1968. ~/ Y compris fongicides et desinfectants.

"./ Y compris emaux, laques, veroJs, cou1eurs poUT artistes. ~/ Non compris les meubles.

,oj Y compris lessives et produits. fj Y compris les pieces de voitures pour Ie transport des invalides.



Strategie "pour l' expansion du CCUHllE1TE intra-:..~?us-rcgional.

3-. On se sDuvient que la strategie pour l'expansion du commerce intra-f:ous-regional
stinscrit dans Ie cadre d'une strategie de cooperation En vue du developrement,
COmme l'indique l'Introdu.ction au preeent rapport. Bien que l'integration
economique soit l'objectif ultime, l'orientation pratique de 18 strategie implique
gue dans un proche evenir on De vise pas necessairement a f:Jrmer un ffi3rcL6 commun
au une zone de libre echange.

37. II semble, certes, gu' en theorie la formation d' un marc he COmmutl auguel
adhereraient tOllS les pays de la sous-region soit preferable Ii une forme d'accord
moins siJricte et ffi::Jins perfectionnee. Pourtant, a l'heure actuelle, il Est peu
probable que les oBgociations de l l ampleur et de la ccmplexite nEcessaires
aboutiraient Ii des resultats concrets. Outre les problemes politiques, Ie principal
obstacle est que la plupart des gouvernements ont des difficultes Ii form~ler leur
position dans un contexte aussi v8ste.

38. Meffie s'ils etaient disposes a ouvrir dES negociations, i1 leur serait
extr~mement difficile de parvenir a un accord de fond Gtant donn6 Ie tres grand
nombre de possibilites et de points de vue divergents. Presque tous les gouver
nements 8uraient du mal a fixer un tarif exterieur CCmmun d'une structL<.re et
dJun niveau satisfaisants.

39. Une des principales difficultes que souleve l'unification des tarifs provient
de Is grande variete des regimes existants. Bien gu!aucun chiffre ne suffis€
a illLlstrer cetto disparite, une indication generale nOLlS est donnee par Ie rapport
entre les droits d'entree perGus sur les importations et la valeur des prcduits
importes. Le tableau 11 indigue que ce rapport varie entre 6 p. 100 en Zambie
et plus de ~o p. 100 dans un certain nombre de pays.

40. Toutefois, i1 est rnanifeste qu'un taux elev6 n€ correspond pas n~cEssairement

a un tarif douanier 61ev~. En Yealite, un tarif douanier tres eleve pour un
produit donne peut constituer un tel obstacle aux importations qu'aucun droit n'est
perqu. En outre, dans la mesure ou les tarifs appliques aux diffGrents groupes
de produits varient, la disparite des rapports peut €tre imputable a la structure
variable des importations plut6t quia la diversitc des tarifs camme l'indiguent
les differences de taux considerables qui existent entre les pays de 18 Communaute
6conomique de l'Afrique de lr:Sst, malgre 1 rexistenc€ d1un tarif exterieur ccmmun.

41. Un examen approfondi de ce tarif COmmun permet 8videmment de determiner avec
precision quelles sont les differenCEs de taux et de structures entre les tarifs
appliques par les divers pays. Le tableau 12 indigue les droits de douane perqus
sur un certain nombre de produits. Lorsque deux au trois tarifs sont indiques J

comme dans le cas du Malawi, de Maurice et de Madagascar, ce sont les taux les
plus eleves (non preferentiels) qUi entrent en ligne de compte. Le Burundi et
le Rwanda per,oivent deux droits de douane principaux, Ii savoir un droit de douane
et un droit fiscal et c'est la SOmme de ces deux droits qui constitue les tarifs
douaniers utilises dans l'analyse ci-apres. En Ethiopie, outre Ie droit de douane,
toutes les importations tombent sous Ie coup d'une taxe sur les operations
ccmmerciales de 12 p. 100 et d'impots locBux de 3 a 5 p. 100; en outre des taxes de
compensation sont prelevees sur les produits imposables localement. Ces taxes
supplementaires ne sont pas ccmprises dans les tarifs mentionnes dans Ie present
document. Znfin la Somalie per~oit une surtaxe sur les importations, cette surtaxe
qui represente 25 p. 100 du droit paye, est comprise dans les tarifs indiques pour
ce pays.
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Tableau 10

Exportation de certains proJuits manufactures, 1965-196721

(En milliers de dollars)

65 Files, tis sus, articles textiles fa~onnGs,

CTor

514.3
532.4
533.5
541
551

554.1
599.2
629.1
631.2
632

6'32.1
632.8

642
642 .. 1

652 .. 2
655.6
656.6
661.2
665.1)
665.2)

673. 2

691
692.1
692.~

697.2
821.0
841.0
851.0

Produits

Produits chimiques inorganiguee ..
Extraits tannants ••••••••••••••••••••••••
Peintures ..
Produits medicinaux et pharmaceutiques •••
Huiles essentielles et produits

synthotiquEs pour la parfumerie ••••••••

Savans ..
Insecticides •••••••••••••••••••••••••••••
Enveloppes Et chambres a air en caoutcll0UC
Bois plaques ..
Articles manufactures en bois ••••••••••••

Bortes) caissEs d'emballage J cageots} etc.
Articles manufactures en bois pour usage

domestiquE ..
Papier et articles manufacture::: en papier
Sacs en papier •••••••••••••••••••••••••••

EtC .

Tissus de caton .
Cables, cordages, cordes, etc .
Couvertures .
Ciment .

Bouteilles et verrerie •••.•••••••••••••••

Barre s .
21ements de construction finis •••••••••••
Foudres et CUVES •••••••••••••••••••••••••
Futs, tambours, baltes, etc ••..•••.•••••.•
Ustensiles de menage •••••••••••••••••••••

Meubles et appareils •••••••••••••••••••••
Vgtements et accessoires •••••••••••••••••
Chaussures .

rrotalEI .

1965

2 283
3 263

59
72

2 09L

41
123
30
31

1 743

476

1 157
328
3C9

2 394

18
1 184

62
2 963

219

74
225
92

203
331
198
139
781

17686

1966

3 132
5 414

54
476

2 415
28

200
42
30

1 556

257

1 26~'

6(:0
524

3 471

27
2 302

59
2 846

°6c

31
227
12Si

141

212
127
824

22 587

2 272
3 762

52
550

2 473
24

233
53
39

1 278

111

1 111
1 llj

975

5 035

10
3 900

28
3 60')

142

33
184
239
332
474

171
247

1 246

24 167

Source :

~/ Non

Nations Unies, Statistiques africaines du commerce exteriecr, Series B,
differentes editi8ns, et publications nationales.

co~pris le C8mmerce encTe les pays d'Afriqu€ de l'Est.

~I Ces chiffres ne tiennent pas compte du commerce a l'interieur de l'AfriquE
de l'Est et portent sur les exportations des pays sc;ivants : Burundi, Ethiopie,
Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Republiqu€-Unie de Tanzanie,
Rwanda, Scmalie, Zambie.
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Tableau 11

Rapport entre les droits d1entree et les impots perqus sur
les importations et 18 valeur totale des produits importes

1965-1968 ::./

(Pourcentage)Pays et anneE

Produits
importEs

(En milliers
de dollars)

Rapport entre les
dro:i to d' entrEe
per~us sur les
importations et la
valeur totale des
produits importes

Rapport entre Ie s
droits d'entrce et
les imp6t~ pEr~us

sur les
imp0rt~tions et la
valeur totale des
produ.i ts importEs

Le sottlO •••••••••••••••••

1,1ala"lvi .

Burundi •••••••••••••••••

6,2
6,1
5,1
7,5

]1,8
)''::,8

35,3
J3,9

22,3
24,9
28,5
21,1

~~6, 0
25,4
26,9
3C,O

~8,8

,2
"'5,6
38,9

bj
4,S;/
4,81)/
3,3i)/
5,3-

19,8
21,6
20,5
19,0

18,3
20,0
21,8
16,5

18,7
18,7
17,6
19,8
27,9
25,1
23,4
25,6

b/
l~,r;s/

:J, "i)/
5,)-1-

138 410 24,'1 33,2
142 085 23,6 33,8
145 373 25,0 "h r'_"',J, L-

170 241 27,5 ,~7,0

57 126 10, ;0 11,7
76 029 13,1 114- J .3
71 604 17,4 Ie, S'
82 833 15,4 17,1
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23 227
26 354
31 317
32 523

18 177
19 423
19 851
22 973

150 280
161 720
142 960
172 960

249 333
314 747
298 505
321 378
166 934~;
233 814~/
225 197~/
247 634.:'.

24 269
32 083
33 319

1965
1966
1967
1968

1965
1966
1967
1968

1965
1966
1967
1968

1965
1966
1967
1968

1965
1966
1967
1968

1965
1966
1967
1968

1965
1966
1967
1968

1965
1966
1967
1968

...................Botm-mna

Kenya •••••••••••••••••••

Sthiopie ••••••••••••••••

Madagascar ••••••••••••••

;~- I



Tableau 11 (suite)

Rv..1anda ..

Ouganda ..

Souaziland ••.••••••••••

Somalie ••••••.•.•••••••

Rapport entre les
Rapport entre les droits c1 t entree et
droits d I entree le.s imp6ts pErqus
per9us SLlr les sur les
importations et la importations et Ie

Produits valeur totale des valeur totale des
imporUs prodllits import6s prodllits importGs

(En milliers
de dollars) (Pourcentage)

1965 77 196 15,7 22,5
1966 70 029 15,7 23,4
1967 77 994 15,3 22) 7
1968 88503 14,8 21,8

1965 114 450 29,6 42,9
1966 120 266 31,0 45,4
1967 115 732 28,8 45,8
1968 122 688 31,3 48,7

1965 87 210':) 38,8 56,3
1966 91 03cf::/ 41,0 60,0
1967 8o W:~/ 41,4 iS5,9
1968 92 7811':./ 41,4 64,4

1965 140 148 26,4 36,4
1966 179 924 25,9 35,7
1967 182 097 23,8 34,9
1968 214 446 26,9 n,5
1965 123 584':.; 29,9 41,2
1966 166 90~/ 28,0 38,5
1967 170 790':./ 25,4 37,2
1968 201 72rF- 28,6 39,?
1965 9 988 14,7 23)3
1966 17 765 18,,2 29)2
1967 20 221 17,4 26,8
1968 22 458 17,8 ,"6,7
1965 49517 20,1 ~f'JO

1966 42 055 26,6 35,3
1967 40 095 27JY 38,4
1968

, !

1965 36 552 1 r;!:!../ 2,8'/a/
1966 33 927 5,78/ :,3
1967 4'j 037 4 ~- 5,8
1968 47 745

,-' a/ r ,-5,1- !) , IJ

Pays et annee

...............................

Republique-Unie de
Tanzanie ..•••••••.•••

Maurice
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Tableau 11 (suite)

(PourcentageJ

Zambie

Pays et annee

..... ,. .. 1965
1966
1967
1968

Produits
importes

(En milliers
de dollars)

293 994
344 533
428 951
457 230

Rapport entre les
droits d'entree
per~us sur les
importations et la
valeur totale des
produits importes

7,4
6,7
6,0
6,5

Rapport entre les
droits d'entree et
les imp6ts per~us

sur les
importations et la
valeur totale des
produits importes

10,6
10,2
ll,3
14,5

Source : Budget officiel et comptabilite de la balance ccrrmerciale.

'3../

'E./

Toutes les donnees relatives aux importations se rapportent aux annces
civiles; les donnees relatives aux impots se rapportent aux annees civiles
pour Ie Burundi, Madagascar, Ie lJlalal'i, Ie RI'anda et la Somalie, aux
exercices financiers prenant fin Ie 30 juin de l'annee indiquee pour Ie Kenya,
Maurice, l'Ouganda, la Republique-Unie de Tanzanie et la Zambie, les exercices
financiers se terminant Ie 31 mars pour Ie Botswana, Ie Lesotho et Ie
Souaziland, et a l'exercice financler Be terminant Ie 7 juillet pour llEthiopie.

Ces donnees se rapportent aux recettes de douane perques au titre de
l'Accord d'union douaniere (Customs Union Agreement) conelu avec la
Republique sud-africaine. En vertu de cet accord conclu en 1910, la part
du Botswana dans les recettes de douane de l' Afrique du fj'ld s' elevai t it
0,27622 p. 100 du total per~u, celIe du Lesotho it 0,88575 p. 100 et celIe
du Souaziland it 0,149 p. 100. De 1965/1966 it 1968 les nouveaux pourcentages
s'elevaient it 0,30971 p. 100, 0,47093 p. 100 et 0,53033 p. 100 pour Ie
Botswana) Ie Lesotho et Ie Souaziland respectivement.

Non compris 1e commerce a l'interieur de IfAfrique de l'Est.
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T8blcau 12

~drir~ u~uaniers ~'appliquant a c~rta:ns pr~duits

(DrJits ad va18rem en pJurcentage .::t dr-Jits specifio'J."s~/)

Pays :JU regi8n

Botswana, LesJth'J et
Souaziland .

Viandc
(i'raiche)

250-333 cents
par 100 1 i 1/1'C.s

V:11ai lIe
(abattue)

2')(J-333 cent"
p~-..r 100 Ii vrc::

Viand.::
(en bJite)

J~" J/j-'50U cC' ~~.

p1:l.r 100 livres

Lait

1c!:-500 cents
par 100 livres

Beurre

.165-J35 cents
par 100 livre:::;

P::::>iss:m
(frais)

275 cents
par 100 livres

P'Jiss'Jn
(sec:he, en
conserve)

275 cents
par 100 livres

w..,

Burundi

Afrique de l'E.st .

Ethi 'Jpic ...•.....•.••.

lvIRdagascar

Malawi ••........•.••..

Manr iCE •••••••••.•••••

P'ano'1

S,lma -';12 ••.••••••••••••

50

en franchise

75

)

en ,~ranchise

5-"0 rJ'}ples
par ~L(JC' \c;

Go

if)

~o

en :Cranchise

25

0/0/3 par livre

u

(,0

37,5

75

55-"~

20-30

20-~(;

'i:'

2':'-27 25 66

50-37,5 57, ') 37, ')

30 d:111ars 60 15
par 100 ',c E/

12-23 4o-4~ 0-18

e:l ':ranchise 0/0/6-0/1/0 en f1'anchise
10 par livre

1(1-2" 20 r:~l1pies 3D ';':J'~nies

pa:r 100 ' g pa.... 100 kg

:"' 20 i.:;5

I ~l 4'./

60

en franchise
37,5

15

18-23

en franchise!

en franchise

en -l'ranchisc

5





Tableau 12 (suite)

w
w

Pays ::m regi:::m

Botswana, Lesotho et
Souaziland ••..•..•.

Burundi

Afrique de l'F.st .....

Ethiopie .

Madagascar

Malawi •...•..•......•

Engrais

en franchise

5

en franchise

en franchise

en franchise

en franchise

Peinhlres

25

:,0

37,)

30

41-GO

en francllise
30

j'T:::Jr1ui ts
p:mT tannap;cs
et teirJtures

1(j-25

10

t?D f:l:'anchi3e

en franchise
30

31-41

p.n franchise

5

Sav~n

de tJilette

20-40 OLl

1'7,5-47,5 cents
po.r lOO livres

53

37,5 0" 0/3/0
par 100 1iVl'C S

35

'\5

de 25 ou 0/0/,
par ]j.vre

11 35 ou 0/0/3,5
par livre

A!lumctt(>3

20-40 ce~ts

par caisse

50

0/10/0 p:.Jl1r
7 200 allu

mettes !./

1,50 a
3,00 d:::Jllars
par cai,osc

o,
c~

ell franchise
0/1/0 pOL'r
7 200 allu

mettes

Enve10ppe~

et chambre
a air

-333,3-1 000 cent::;
pe.r lOO livre,:

lO-Y(

O/l/25 par livre

0,25 3.
0,50 (b1lar

par kr;

20-)n

0/0/9-0/1/6
par livre g/
er. franchise

10 rc./

Cuir

['I: rra~c:-Ji-"p"----'-------'
20 -

----, •...-
15-2'-,

30 ~JU C/O/:-10
par rica carre

833,3-1 000 cents
par 100 l.ivre s

):0

10-.15'

Mauric~ •..•......•.•. 0,10-1,00 r:::>upic C1 ,lj_O,2') r::mpic
par leO k~ par l~g

e11 i'ranchise 30-40 22, )-')0 )-10

Rwanda .

S::Jmalie ...•..........

en ;:oranc:hL3c

.1;

50

jC

10

l~;

2C

))

20

en i'ranchi..sc
(mcn0p -}le)

20

1::;<;5

20

30



Tableau 12 (suite)

Articles de Papicl' a Tissus
Pays :JU rE!igion voyaee Bois ::;cie Bois plaque Papif.'r ,~art~'n lettr<:~s synthetique,; f'.lles de c:ct;)n

Botswana, Lesotho et
Souaziland ........• 25-30 en frane:hise 20-35 ou en ~'rancbise en frarchise en franchise lO-25

1 ~,C() cents 30-120 cents 2) 23 50
par pied cube 'par pied cI.1be

Burundi .............. LrO-G5 5-10 10 12 12 40 5-3':;

Afrique de l'Est ..... 30 30 30 15 15 40 :)11 0/1/50 30
par yard carre

Ethiopie ............. 30 40 Eo . .. 1O 10-lC()+ 1,2~-5,OO dollars
par ke

Madagascar ••.....••.. 35-45 17 22 20-55 ')') 513 ]!.;-3~

w Malawi .....•......... 20-30 €:l franchise en franchi:,e en franchise en franchise de 2CJ :);,1 0/0/9 en fl"anchise

"" 5 10 30 30 par yard carr~ 30
a 35 O~l O/l/J

par yard carre

Maurice ............. . ... ... ... . .. ... de 25 ou
0,35 roupie
par m carre

a (5 :JU

0,65 roupie
par m carre

Rwanda ••••••••••••••• 20 10 15 10 ) ]0-30 JO-2~

S::llnalie .............. 30 y~, ... 25 25 J+5 20



Pays Oll T~gion

Tissus de c:ote.ln
ecrus

Tissus de CQt::m
teints

Tableau 12 (suite)

TisSilS de caton
imprimes

CQrdages,
cordes, etc. EQoneterie

vcteme nts autre f>

aue de bO'1netcrie

B:ltswana, Lesotho et
S:Juaziland •.••••.•.

Burundi

Afrique de l'Est •••.•

Ethiopie ......•....•.

Madagasca.r
I

t;; Malawi ••••.••••..•.••
I

Maurice •.•••.•..••••.

Rwanda .•••••••••.•••.

S:Jmalie ..•••.•.•.•••.

20-35 ... (,-12 C€:lts
par yard carre

35 5-35 35-55

40 e)\l 0/1/25 40 ou O/l/CO 40 on 0/1/'50
pal' yard carre par YA.rd carre pal' yard carre

10-100+ + +
10-100 10-100

50-83 83 83

de 20 ou 0/0/9 a de 20 On 0/0/0 a de 20 ~)U 0/0/9 a
35 ou 0/1/1 35 ou 0/1/1 35 on 0/1/1

par yard carr~ par yard car~'e par yard carr€"

de 5 :)u de 10 ou de 10 ou
(j,05 T::J'.1pie 0,20 roupie 0,20 r:::mpie

a 25 :)u a 30 au a 30 ou
0,25 roup~e 0,1i) r::>upie 0, 'is roupie
par m carre par ill carre par m carre

~O-30 10-30 10-30

115 45

en franchise
20

30

15

)~l

en franchisE:'
30

20

en rranchise
"i5

45-~;'5

30-4C

CC-IOO+

43-73

en frallChise
30

30- l10

15-)+0

55

LO

75

en franchise
30

l~-Y~/

30-40

55



Tableau 12 (suj.tl2)

'tf,

Fa.:rrC_J1l regLm

B::Jtswana, Le,s;)tl,:, ~t

;,::mazUand ••••••...

Burundi

Afrirme de J1.sst .....

EU,i: pic

l'-ladaga.s car

~lalawj ••••••.••••••••

C:ja',LSSures

15-)(

22- 0

30

20-7:+

1 C-2C:'

Verre a vitrcs

er; fI'IJ.:1chise
416,7 par

pjcd ['arre

20

50

3C"-}jr~

'i-3°

BC):~t::illes

2)-)(j cc nts
par 8r:,sse

5-10

en franchi~ifO'

1C

F. r~ franchl se
5

Vcrrcrie
de table

5-20

30

3D

.1CJ

20-30

Outi! ~ a main

cn franclIise
2 '-)

12

cn fra'lchise
yl

C:: [ranchj sc

18

en franchise
30

C;)utellcric

en .."ranchise
2C)

12-43

30

39-55

20-30

f,adi ;)s

5-15

2)

50 "" 2/10/0
par a ppare i 1

25-35

27-43

de 20 + 4 livyes
a 35 + 8 livre:::

par appareil

Maurice ••••••••••••.. 23 + J.:.2,"i r:)llpi.c"<c
par pai r\'

1l1-.55

Rwanda •......•..•...•

S~)!~alie .

~o

'2"':'-!15

rJ

}"J

10

30

20

30

en franci-lis12
5

J5

)-25

30

30

35



S::::mrce

'::./

'E.!

Tableau 12 (suite)

Bureau internati~nal des tarifs d8uaniers; Bulletin internatiJoal des
d:luanes, N8 42 (Republique slld-africaine, p:lur le B8tsHana, lE Les Jth8
et 1e S8uaziland); treizieme editi~n) supplement N~ 2 septembre 19(.7;
N:o 47 (Burundi), deuxieme editi:ln, mai 1968; N:o 65 (AfrioLle de l'Est),
deuxlE,me editiCln, 8ct:obre 1968; N:> 31 (Ethi:Jpie), ouatrieme editiJn,
supplement N:l 1, juillet 1969; N:l 107 (Republique malgache), premiere
editho, sllpplement N:> 1, janvier 19(=7; N:J 79 ([;]alaHi), premiere editi:m,
supplement NJ 1, janvier 19tB; N::> 37 (Rwanda), deuxieme editiJn,
juillet 1968; NCl 78 (Zambie), premiere editiJn, mars 1965; Maurice,
Ministere de l'industrie, du C8mmerce et des c~IT.municati8ns exterieures)
Le comrrerce et l'industrie a Maurice (CJ~nerce and Industry in Mauritius)
(Port LJuis, 1967); Tariffa D:lganale della Republica Somalia, decret
leg, Nc 5, supplement du 11 decembre 19co, The Customs and Excise
Amendment Act, 1969 Zambia Gazette, 30 janvier 1969.

Les dr8its specifiques s8nt indiques dans les m8nnaies nati80ales suivantes
en cents pJur le BJtsHana, le LesJthCl et le SCluaziland (100 cents = 1 rand);
en francs pJur le Burundi; en livres, shillings et cents pour l'AfriQue de
l'Est; en dJllars ethiClpiens pClur l'EthiJpie; en francs peJUr fi-adagascar; en
livres, shillings et pence p~ur 1e Malawi; en r8upies p~ur Maurice; en francs
p:)ur 1e R\'Janda; en shillings s::malis p8ur la S:::malie, en kh1acl'.aE p8ur la
Zambie.

DJnt 10 p. leO ad vaLorem p::>ur les prCldui ts lai tiers, y c')mpris 1e lait en
p~udre .

P::::)Ur les aer:mef'8" les machines industrielles) etc.

Chemise s se uleme l1t.

Le tarif d:manier applicable aux allumettes en paguets de r.l8ics de 5() est
de 10 s11illirJ[Ss par caisse.

PJur les autJffiJbileE.

c:c./ Sel destine a la vente
pas 5 kg.

Sel de table en bCllte,

En vrac.

de detail, en paquets dont le pJids net ne depasse

en paquet )u en b:mtBi1le.

- 37 -



~-2" Dans lrensemb1e) :)11 c:mstate que ctest l'Ethi:Jpie la S.Jrnalie et l,~adagascar

qui pratiouent les tarifs d:Juaniers les plus ele'ves de la s:Jus-n§'gi:Jn. 1n effet j

pJur presque t:ms les principau.x gr:Jupes de pr:Jduits de base c:Jnsideres) les
tarifs pratiques paT ces tr:Jis pays 8:Jnt parmi 1es plus eLeves de 1a s:Jus-regi:Jn.
En revanche,. malgre des relevement:: recents) i1 est clair que ctest la Zambie qui
pratique lee tarifs les plus faibles~ et cela eet vrai p8ur t8ue lee principaux
gr:Jupes de pr:Jduits de base c~nsideres, a 1 t excepti:Jn peut-etre des v:JitQres
aut:.Jm:Jbiles et des meubles) p:Jur lesquels les dr:Jits de d:manes sJnt legererGent
plus eleves en Zarnbie que dans un :)u dem: autres pays de la s:)us-regi:=m. Les
tarifs pratiGues au Malm.;i s:Jnt egalernent assez cas par rapp:Jrt a ceux qui s:=mt
pratinues par les autres pays de la s8us-regi8n. Au fuJanda egale~ent, les tarifs
d:Juaniers seraient plllt3t bas, avec une excepti:Jn D:Jtable p:Jur le r£r:"'..iupe des
prJduits alimentaires.

43, Outre les differences de niveau entre les tarifs d:Juaniers pratiques., i1 y a
des differences de structures. Les pays les m:Jins devel:Jppes de la s::,us-regi:=m,
tels que 1e Burundi, le Rvlanda et la S'Jrnalie, :Jnt un systerne de tarifs d:1Uaniers
plus simple que) pal' exemp1e;> la C::>TfJInunaute eC:Jn:Jmique de l'Afrique de l'Est. Dans
les tr:Jls pays n::.mmes~ les tarifs d:Juaniers lle s'Jnt guere plus qulun lllJyen de
pr:Jcurer des recettes a 1 TEtat et c:Jrr:rnencent a peine a etre utilises dans le cadre
d'une p~litique generale de devel~ppement, alJrs que le systeme dJuanier des pays
de la CJmmunaute eCJnJmique de l'Afrique de l'Eet reflete deja une pJlitique
::)rientee vel'S le devel:Jppement. C I est ainsi que dan::: 1a C:Jmmunaute ec::m:Jmique de
l' Afrinue de l'Est, les biens de pr~ductiJn qui ,puent un r31e impJrtant dans Ie
pr:Jcessus du devel:Jppement, a sav::>ir les metaux de base, les machines et
11 equipement industrie 1 ainsi que les pr'Jdui ts c:himiques industrie is, s8nt admis
en franchise de d:)uane a1::)rs qUraU Burundi, au RVianda et en S:Jrnalie, ces pr8duits
s:)nt frappes de dY:Jits parf:Jis aussi eleves Que p'Jur la m:)yenne generale de t'Jus
les autres pr::>duits. La meme ch::>se est vraie des pr'Jduits essentiels tels que les
medicaments, qui 8:Jnt frappes de dr8its de d'Juane au Burundi et en S8malie) mais
qui entre:ot en franchise dans les pays de la C:Jmrnunaute eC:Jn::>mique de l'Afrioue
de l'Est et dans plusieurs autres pays. En revanche, pJur les vehicules autJ
mJbiles, les dr)its de dJuane sJnt relativement faibles au Burundi et au Rwanda.

44. En ce qui c~nCErne les tarifs destin~s ~ pr~teger leE industries l:Jcales,
ctest all l1ururIdi et en EthiJpie que les dr:::Jits seraient les plus eleves) et au
Nl'lal1da et en Zambie qu'ils seraient les plus bas') ceux 'Jui s:Jr:t pratil1ues a
l'interieur de la C:Jrnmunaute eC:JD8mique de l' Afrique de l' Est se tY:=Juvant entre
les deux. Jusqu'a maintenant, le regime dJuanier de Ia SJmalie ne permet pas de
penser que ce pays prJtege particulierement l'i~dustrie lJcale.

45. On vJit QJnc que l'unificatiJn des tarifs dJuaniers des paye de l'Afrique de
l'Est p:Jserai t le pr::::>bleme du ch:Jix du niveau At de la :::tructGre appr:Jpries) n:Jn
seulement du pJint de vue du develJppement mais aussi du pJint de vue des recettes
publioues et des prix. Si l'Jn se place dans l'Jptique du develJppement, il est
evident qu'il ya un cJnflit d'interets entre les pays. Far exemple, les JC,,-ys
(lui s8nt de,ja rElativement avances sur le plan industriel auraient interet a
maintenir les dr:::-;its sur les matieres pn:mieres a 1.:n niveau assez bas et a relever
les dY:Jits de d:Juane destines 3. pr:-Jteger l'industrie. En revanche" le::: pays ill:Jins
industrialis8s, qui aur:Jnt peut-etre i~teret a exp::.rter des pr:Jduits de base a
l'interieur de la sJus-re~i:Jn, preferer~ient en general que les dr:Jits de d:Juane
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2ur les pr'Jduits industriels s:Jient faibles') rna is , c:)mme ils se tr'Juvent dans une
p:Jsiti:)l1 defav:Jrable sur le plan de la c::mcurrence, il leur faudra impJser des
dr:Jits excepti:-nnellement eleve2 sur le.s imp:Jrtati'Jt1s qui f:::mt c-:ncurrence auy
pr:Jduit.s de l' industrie nati:::ma1e.

46. Bien que 1'::::)0 en sJit reduit aux c~njectures p'Jur mesurer l'impact aue la
m:)dificati:)n des tarifs d:)uaniers aura sur les recette.s pub1iques j :)0 c:Jmprend
l'apprehensi:Jn des pays qui craignent une perte eventuelle de recettes bUdsetaires
car les dr:Jits de d:Juane s:mt Llne s::::myce de recettes extrememer.t imp:JrtantE. Ie
tableau 13 m:Jntre que dans la maj:Jrite des pays de l'Afrique de l'Est, les recettes
pr:Jvenant des dr:Jits de d:Juane representent plus d'un quart du t:Jtal des recettes
publiClues regulieres. Si l':m c:Jmprend les impots indirects, cette pr:Jp:Jrti:Jn
passe a un peu plus des deux cinquiemes.
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Tableau 1,

Valeur en pourcentage des droits d'entree et des impots indirects dans
18s recettes fiscales regulieres des gouvernements, 1965-1965 ~/

Pays et annee

Recettes
regulieres
(en milliers
de dollars)

Valeur en pourcentage
des droits d1entree
par rapport aux
recettes regulieres

Valeur en pourcentage
des dreits d'entree et
des impots indirects
par rappert aux
recettes regulieres

Eotswan& <>""OOQQQQO 1965 7 620 11+,7 £/ lb,8
1966 8 661 14,7 £I 18,5
1967 8 043 13,0 £I 19,7
1968 9 586 17,8 £I 25,4

Burundi 00000<00000 1965 13 200 27,3 43,S
1966 11+ 720 28,5 ,,3,3
1967 10 243 22,] 38 ,4
1965 20 594 21,2 37,S

Ethiopie OOOOOOOQOO 1965 118 320 23,3 28,4
1966 129 520 25,0 31,1
1967 14 4 oeo 21,6 28,3
1968 1"5 4CC 19,6 25,1

KEnya. O~QOOOC"Q·'Q~O 1965 160 162 29,1 LO,4
1966 174 635 J3,7 45,6
1967 190 961 26,5 14 (),J
1968 227 77'7 27,9 h,2,J

Lesotho OOOoOQOOo"<> 1965 7 078 50,6 £I 5/,,2
1966 5 535 3'),9 £I 35,4
1967 6 594 27,2 £I 31,C
190': 6 Gbl Cjl,6 £I 36,1

l"iada ga scar ""000000 1965 108 100 31 ,8 42,4
1966 113 210 29,6 42,5
1967 122 e66 29,8 41,9
1965 lJC 281 35,9 48,3

1,iala1/Ji 00'00<>000<>000 1965 2/, 47/, 23,8 27,2
1966 29 291 33,9 37,2
1967 29 067 ,-+2,8 46,6
1968 36 796 34,7 38 ,4
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TEibleuu 13 cUitF)

Fays et annee

Recct tes
regulieres
(en milliers
de dollars)

Vc~leur en poul'centa,sc
dec droits d I entrE:e
par rapport aUA
recettes regulieres

V-~,l<2Ul' en pourcentoi:"::,e
dAS droit::; d 1 er::.tr~t:; E;t
des impots indirects
par rappcrt ':l-ll..'~

recettes 2~gull_er'7_s

l.'iCiurice o 0 0 0 0 o C ~ ~ o 0 1965 D-b 676 , ~.J 'j5,6
1966 J~ 293 2u,7 Ii;2 -' ,~...;c,

1967 41 U~7 2'- , L2,,3(j -' IT

196" 4H (j!.fll [, :./) ,h

OugaLda 0 o 0 0 ~ " '" ~ 0 0 0 19A5 116 22i~, 29,1 .'..j-" )

1966 110 622 33,7 r) , /~

1')67 lr) r:- 169 24,6 _.J ._

J~ j / ,-.

196,~~ 137 b9~f ;~7 , 9 , .'

Republique-Unie de
Tanzanie 0 o , o 0 0 0 0 1965 96 Dec 3[,,5 ,1

1966 0' '- r) r: ii 7 , L, (C, -,'0 ..J../,J ,) -' ~

1967 120 L:2t 36,c 1:)2 '7, ,

1963 161 01:7 ;, 5," t, t;O,O

Rwanda " o " Q ., 0 . o 0 o 0 1965 6 192 23,7 ',7, 7
l'JU, 11 T" 27,6 /,L(J ,.
1967 12 I) 2b,0 ,)

196b IJ 7e3 29,0 1,.-./ -,:J

Somalie 0 0 o • v ~ ~ 00 o 0 19h5 28 433 0 ;) ,tC::,
1966 Jb 021 31,1 /.;-1, ~

1067 OCI" 29,[1 /; C,L" .J

lC)6J 39 L2J 2;:, -' L~ ;:,1,5

Souaziland 0 0 " 0 " 1')'65 6 161, (),7 !:J./ ll),~,

1966 [ IIi, 2h,C !:J./ :30, r-

19(,7 q s;n ') y ) C. 17

'''' ~- / . (

19f<; 11 992 20,/ £/ 2{" ,~'

L.ambic o 0 o " 0 0 , 0 , 0 0 0 19(5 219 935 9,9 lL, ,c

1')66 301: 353 7,6 11,6
1967 385 692 6,3 13, j~

196,; 1,28 531 6,9 15, (-

Source : Comptes budgetaire':i officiels 0

§../ II s I agit de 1 J aDne8 civile pour 1e Burundi, l-ladagCiscar, Ie ~-lalo,:.'i) Ie hJ':~nda et
1& 30malie, et de 11;:~nn6e ccmptable pour les autl'es P;::Y3 ~:voir tC:l,bl~.;,_.u 11)0

!:J./ Voir tableau 110
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/..7" Si les pays au les barrieres douanieres sont elevees craignent surtout de
perdre des recettes fiscales, les pays dont les tar-if's douaniers sont bo,s Cr&igIJent
surtout les risques d' inflation qu I entrainerait un relevement de leurs tarifs c Dans
Ie CaS de 10 Zombie, par exemple, Ie relevement des torifs douaniers ferait augmenter
Ie cout de 10 vie dons un pays au les prix sont deja eleveso

LcC: c 11 est probable que I' on exagere 11 importance de toutes ces difficultes 0 En ce
qui concerne l'argument selan lequel les barrieres dauanieres sont necessaires au
developpEment, il est volable seulement lorsque Ie pays est en trdin de developper
son industrie nationale. Le principal avontoge, c' est precisement que 1es interets
acquis ne Ie sont pas depuis longtempso Quant a l'argument touchant 10 perte de
recettes, a en juger par l'importance des imp6ts indirects dans de nombreu.c,( pays, il
doit etre possible de les etendre aux importations et a 10 production agricole
interieure, meme lorsque les tarifs exterieurs sont realigneso De plus, il est
probable que les repercussions des droits de douane sur Ie cout de la vie seront
assez faibles, meme dans un CDS 3ussi extreme que celui de la Zambie, pol' rapport
oUJ,- fluctuations des prix que ce pays a connues recemment ~ II ne faut pas oublier
q'le les importations ne constituent qu'une fraction des articles qui influent sur
Ie cout de la vie et que les tarifs douaniers ne representent qu'une faible partie
de cette fraction" Lorsque l'harmonisation des tarirs douaniers s'etale sur une
periade de cinq a. dix ans, par exemple, les repercussions de cette harmonisation
sur les prix chaque annee sont tout a fait negligeableso

h90 cluel que soit l'impact reel de l' harmonisation des tarifs douaniers dans chacun
des pays, c'est un fait que beaucoup de pays hesitent a s'associer a des pays avec
lesquels ils ont assez peu d'affinites pour constituer un marche ccrr~uno Les consi
derations dlinteret national et les problemes concrets que posent des negociations
prolongees mis a part, de ncmbreux pays se demandent si en franchissant un pas aussi
decisif dans cette direction, ils ne s'ecartent pas des accords ccwmerciaux actuels,

500 La creation d Iun marche commun de I' ;cfrique de I' Est n' est pas contraire, bien
entendu, aux dispositions du GATT, puisqu'il tomberait sous Ie coup de la clause
generale de derogation aux obligations des parties contractantes concernant Ie
tro.itement de la nation 10. plus favoriseeo Outre qu'il autorise d'une maniere
generale la formation de marches communs, Ie GATT sera sans doute particulierement
indulgent a llegard des accords preferentiels plus limites qui pourraient etre
conclus entre les pays en voie de developpemento Le conflit naitrait plutot des
obligutions contractees par les membres de la Convention de Yaounde. <:1 l' egaI'd de
10. Communaute economique europeenne d1une part, et par les troi:3 anciens territoires
britanni~ues a 1 l egGrd de 10. Republique sud-o.fricaine d'autre p3rt~ Dans ce cas
precis, llattitude des pays developpes, leur politique d'aide en particulier, sera
aussi importante que les dispositions des accordso

510 Compte tenu de toutes les considerations d'ordre pratique, on peut dire que
c'est certainement en concentrant les efforts, dans l'avenir irrmediat, sur la mise
au point d'un ensemble de mesures de cooperation commerciale qui soient plus pratiques
at qui aient davantage de chances d'etre appliquees que l'on progressera vers la
creation eventuelle d'une corrlliunaute de l'hfrique de llEsto Les mesures en question
sont decrites brievement ci-apres~
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Elar~~issement de 13 COmmUrJiute econcmiaue de 1111frique de 1 1Est

520 (I,uels que soient les arrangements finals qui seront cenlus ~ 13. cr\~&ti(jn d. 1un
ffi2rchES ccrmnun ou meme dluDa zone de libre ecbange pour tous les P2YS J'i-c£'riqup de
11Est devrait etre preCed8G d1une pcriode de transition dont Ie cGr~.:ctere et Ie'
duree dependront de 1 I issue des nfgociations portant sur les progl'cnlll.8S concrets
de cooperation~ Les negociations les plus importantes qui aient et:· engClgp,Es 2 ce
jour SGnt celles qui ant eu lieu entre la Cornmunaute econcmique de l' l~1'l'iClue de
1 rEst et les pays desireux d 1en faire partie ~ j-'. cet ~~E:,ard~ Ie,s gouvernEments
intcresses ant deja beaueoup progresse pour ce qui est de prt~ciser leur positien"
Dans presque tous les cCiS~ une aide technique s e;te fournie par 1 10rgSir.isation de:::.
Nations Unies pour faciliter les n{gociations 0 II n Iy a pas lieu lei d rentrer dans
les details~ les questions delicates qui sont discutees au CaUl's de CBS DE?gccic;tions
doivent rester confidentielles pour fLicilitel' 10. conclu~;ion de comprcmis 0 II 3uffira
d1insister sur Ie fait que lrissue des neLoeicStions pourra va.rier selan les P3;YSu

Dans certains cc; s, malgre les difficultAs qui fre.inent la conclusion rupide ell un
accord .. les affinites politiclues entre les chefs de gouvernement Qt, leur desiT de
faire des concessions et de procoder au::~ ajusternents necesso.ires sur Ie Flu:!]
interieur pennettent d I espercr 10. formation d I un marchs commun slargi., l>.::ns d I outres
cas, la erection d I une zone de Iibre echan/:::,8 cst plus vrCiisemblclble 0 :;:'l oL5 d 1Ciut-res
cas encore, l! accent sera mis sur 12. psrticip8tion coll•.:;ctive ,\ dl::<', frngl'GJnm8s pn5cis c

11 ne faut pas que ces negociations durent ind6finirnent) mals qui elles atcutis:~jE::Lt a
un l'c'sultat 0 ,,]uelle que soit 1" form8 precise ou les formes precise:; que pr'endront
les orro.ngements finals, il~ auront un effet curnulatif sur les lJuys de lei 30us-re;;ion"

530 J<.vant ll1Eme de connaitre l' issue des negcciations en COllI'S, i1 est 8ssentiel I~ue

chaque pays de 10. sOlis-region qui n I a pas encor8 demande a. devenir Inembre a, part
entiere ou membre associe de la Ccmmunaute ecoDcmique de 1 Ii-'.friquE C.E 1 1Est fac'sE::
connaitre sa position ~ 11 serai t souhait3ble de proceder a des scndo6es, illeille avant
que les pays prennent position de maniere precise, car on aura aJfaire nU~(' r';c,ctions
de nombreuses parties et 1G. prise de decision ainsi que les negociations proprement
dites sur ce genre de question prennent be"ucoup de temps 0

51-1-0 1'. cet egard~ llCrganisation des Nations Unies ne doit pas seU1Emerl-t §;tre ~3 l1leTJ:e
de fournir son assistanee a chacun des gouvernements qui Ie dEm5.nder~; e11.e doit
egalement etre prete a servir d1intermedioire) un intermediaire dont le role ne sera
pas d I essayer d I obtenir le maximum d! avantages pour un po.y~ donne !1wis de trou'Ier une
solution qui convienne 2. chacune des parties en presenc80 II est done reccmrn2r:de
que les gouvernements interesses constituent un groupe qui travaillera en Gtroite
collaboration 3V(;C les repn~scntants charges des ncgociatioD;::; et de f"iire Jec
recornmandations precises sur les questions au sUjet desquelles les rH:~soci:...,:tic:ns sor~t

dans 1 1 impasse ~ Ce groupe pourra avoir des fonctions essentiellernent ;-"nslocues ~~,

celles des eY.perts des Nations Unies qui siegeaient it 1" Ccnunission Pr.illips pennant
les negocibtions qui ant precede 12 creation de 18. Communaute econcmiquc de 1 r,.fl'ique
de 1 rEst, muis i1 suffirait S2ns doute d Iun groupe ere,{: sur c.les Lo ':::'os mC'ins fDYI!lf:olles
et dote de fonctions plus limitees 0 En somme, Ie role de ce broup~ oer::,j t (}8

completer 13 tache des equipes de nego'~'iateurs plutat que de leo remplc.c;er
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550 II est egalement recommande que Ie fin&DCement des octivites de ce groupe
soit preleve sur Ie fonds pour la cooperation de l'Afrique de l'Est, dont on a
propos8 1& creation plus hCiut, pour assurer leJ. mise en route rapide et 13 souplesse
suffisante des travaLC~u

liberalisation generale des echanges

560 En dE'pit des difficultes d'urdre pratique que soulevent l'harmonisation des
tarifs e~~erieurs ou 1& suppression generale des barrieres dou&niercs a 116chelle
sous-regionale, il est possible de faire un premier pas vers 10 liberalisation des
echGnges entre les pa;.'s de la sous-region, it cet egard, il y a des arguments qui
militent fortement en faveur de plusieurs mesures globales qui peuvent etre
sppliquees immediatement 0 Ces mesures presentent trois avantages fondamentauxo
Premierement, elles peuvent s I appliquer a presque tous les pays de la sons-region
et completeront avanto6eusement les aut res mesures de cooperation qui sont souvent
adaptees au eGS particulier de chacun des pays participaDts Q Ces mesures pourraient
devenir particulierement importantes a long terme car 13 future corrmunaute exigera
une Ci.ssez grande unite et i1 faudra eviter une fra~mentation 8xcessiveQ Le deuxieme
avantage de ces mesures reside dans l'effet psychologique profond qu'elles pourront
avoir du fait qu'elles marqueront l'engagement d6finitif dans la voie de la coope
ration et, finalement, de llintegration, et que cet effet psychulogique sera
renforce, sinon egale, par celui de mesures plus selectivesQ Le troisieme grand
aV5nta[e de ces mesures, c'est que leur conclusion sera l'expression d'un geste
de bonne volonte politique plut6t qu'un instrument 6conomique permettant d'obtenir
des aVQntages immediatso De cette maniere, il serait possible de parvenir assez
rapidernent a un accord de base, une foi3 que les decisions auront ete prises par
les instoDces superieures,

570 Par ail1eurs, 1& question se pose de savoir si une meSUre generale de libera
lisation des echanges ne serait pas trap radicGle pour repondro aux nesoins de
chaque pays en particuliero Cette raison a cite invoquee corr~e ctrsument majeur pour
refuser 10 plup5rt des mesures generales qui ont ete prOpOSeGSc iiGis cette critique
ne vaut pas necessairement pour toutes les mesures de cet ordre, car on pourrait les
concevoir de maniere a eviter les piegeso

520 La plupart des difficultes enumerees a propos d'une libera1isation generalisee
des echanges de l'echelle globale n'existent pas a l'echelle sous-regionaleo En
effet, une reduction sensible des tarifs douaniers qui regissent les echanges a
l'interieur de la sous-region aurait peu de repercussions sur les recettes
publiques 0'1 les prix interieurs car les echanges a l ' interieur de la sous-region
resteront probablement faibles par rapport a l ' ensemble de l'economieo Reste le
probleme des voies et des moyens de proteger les il:dustries naissantes et d' eponger
1& perte de recettes ainsi que 1.' accroissement du cout des importationo 0 Ces
problemes devront etre regles au moyen de dispositions speciales prevues dans le
cadre des mesures generales et completees par d'autres dispositions specifiques
concernant chacun des secteurs ainsi que 1e financemento

590 11 est recommande de reunir une conference des representants des nations de
l ' ?cfrique de l'Est en VUe d' elaborer des propositions concernant :
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a) Un accord pour 1e maintien en l' etat des restrictions des echanges entre
les pays de la sou5-re6ion:

b) Une reduction [;eneralisee des tarifs douCiniers s! appliquant 3li...X echan:;es
a llinterieur de 13 SOus-l'!§sion~

c) Un continGent minimum pour les import2tioDS 8ous~re5iona1es de biens
soumis !i contingentement 0

600 II serait necessaire de convoquer une serle de reunions preparatoires pour
organiseI' la conference et rediger le texte des propositions avant de reunir la
conf€rence pl€niere 0 II faudrait €galement se procurer les services d Iun groupe
international de conseillers SOllS les auspices de la COmITlission economique pour
11 ..frique de l' Organisation des Nations Unies 0

610 Sans doute les d€tails dlun accord de cette nature devront-ils etre mis au
point par voie de negociations, mais on peut deja en indiquer les caracteristiques
essentielles,

620 Un accord de maintien en llstat pourrait s'appliquer a 1& fois au;: restrictions
tarifaires et alL\: restrictions nOn tarifaires, Une fois Ce principe ",em;ral
accepte, 11 objet essentiel des negociations sera d Ietablir une list" d Iexceptions
ou de clauses de sauvegarde, Cette liste sera sans doute tres breve dans les pays
ou II industrie est relativement developpee, et elle devra esalement etre bT'eve dans
les pays ou il y a tres peu dlindustries a proteser, Toutefols, des exceptior.s
particulieres pourront etre consenties aux pays les moins developpes qui ont deja
pris des engagEments a l'egard de certains entrepreneuTso Un accord de maintien
en l'etat pose un probleme essentiel, celui de savoir si Ie relevEment des tarifs
dans un pays qui pratique des tarifs re1ativement bas, comme 1a Zambie, peut etre
autorise lorsque ce pays s'associe a un groupe pratiquant des tarifs relativement
elev€s, comme la Communaute economique de l'},frique de llEst" Une derogation
",enerale se justifierait probablement dans un cas semblable, a condition qulaucun
des tarifs ne soit releve au-dessus du taux 1e plus elev8 pratique anterieurement~

630 En ce ~ui concerne une reduction globale des t&rifs douaniers ~pp1icables aUJ~

echanges a l'interieur de 13 sous-region, on pourrait mettre au point quelque
fOT'mule eo,peditiv8, Ainsi, tous ces dT'oits pourT'aient etre limites a un maxlmum
de 50 p, ICO ad valorem, En outre, on poul'rait fixer une maT'ge preferentielle,
equivalant par exemple a 50 po leo des tarifs douanierc applicables au." pays tiers"
La encore: les negociations s'attacheraient surtout a etablir une liste d'exceptioD5
et de concessions touchant certaines branches de lrindustrie et accordant un delai
plus long, mettons cinq ans) pour lu mise en oeuvre des reductions preferentiellesfj

6~~ Les accords relatifs aux draits de douane preferentiels se heurtent souvent
au probleme de 1& necessite dladopter certaines regles d'origineo Ce probleme ne
serait pas nouveau pour la plupart des pays en question puisque, SOliS une forme au
sous une autre, ils sont deja touches par des dispositions de ce typeo Ceui plus
est, et8nt donne que les pays developpes etudient activement a Ilheure actuelle
des plans preferentiels favorisant l'import8tion de produits manufactures des pays
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er: "lioie. de d~:\!elq:,-pE-r.1eLt, tC!llS les pa.ys d I i'I.frique de II Ef"'J 8uront de toute manit::re
~l rcsoudre ce pl'obler.le air.:.si que les questions administratiYes connex8S <> Pour les
L:::'.~·i (':c', pl··.~f{T'::Ltiel.::: :--~0u:::::-r(-'·~.i-onauA .. In seule question qui 5e pG3e cst celie de
s"voir s l i1 est post;ib1e de convenir de reg1es d10rigine simplifiees a llextremeo

61-; 10. d§t ermlnation d! llYl contingent mlnlmum d' importat=-ons sOlls-regionales
pGUITCii"t ~gCi.lf'merlt S8 faire selon des regles aSsez simples, par exemple 1 p ~ leO du
contingent toto.=- O1J 1 Ii ¢ l~,C\ d83 importo.tions pendant une pericde de reference
- ,or. ,lrepdr3lt ~8 cbiffre 1e plus eleva - augmento de Ie au 15 po 100 par ano Des
dispcsitions analogu6s pourraient etre prises tOlichant d'Eutres restrictions non
t:.lrif'.J.ir.,.3 ~
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Promotion corrruerciale C0lLUlune

66. Les mesures generales recommandees pour l'elimination des barrieres
commerciales vi sent essentiellement des objectif's a long terme d10rdre psycho
10gique et ne suffisent pas en soi a favoriser Ie commerce. En outre, les produits
nevralgiques ne seraient probablement pas touches par elles. Aussi est-il
recommande, pour donner un encouragement positif au commerce et en contrepartie
de la liberatirn des eChanges, d'adopter les mesures selectives ci-apres. Vne
serie de reunions intergouvernementales d'experts commerciaux devraient examiner
ces me5ures et les problemes relatifs a la promotion corrmerciale, en particulier
en ce qui concerne les produits agricoles et industriels.

Ner;ociations produit par produit ou secteur par secteur

67- On se sDllviendra que 1a coordination avec les mesures commerciales est
indispensable a la cooperation en matiere industrielle au agricole, en particulier
quand il s'agit d'industries multinationales. II ne fait pas de doute que les
mesures generales comporteraient une certaine liberation cCLillcrcinle en ce qui
concerne ces produits. A ce propos, il faut non seulement eliminer les barrieres
commerciales entre les pays de la sous-region maiR encore imposer au moins un
minimum de droits a l'egard des pays tiers, a defaut dlun tarif exterieur commun
pour Ie produit en question. II y a lieu de negocier cas par cas les dispo
sitions applicables. Les dispositions particulieres doivent etre negociees
produit par produit,

68. La solution ideale pour les industries multinationales consisterait a
examiner simultanement un grand nombre d'entre elles de maniere a faciliter les
concessions reciproques. Dans la pratique, cette demarche risque de se reveler
inlructueuse, ainsi qulon lla indique plus haut, car il y a trap d'inconnues et
trop peu de personnel qualifie pour resoudre les problemes et concilier des
solutions divergentes. D'autre part, meme si les negoci~tions se li~itent a un
ou deux secteurs, tel que Ie fer et l'acier au les engrais, il faut envisager
ceux-ci en tant que complexes industriels plut6t qu'en tant qu'industries
monolithiques situees dans un pays donne. De la sorte, la plupart des pays
de la sous-region pourront prendre part d'une fa~on ou d'une autre aux activites
des ccmplexes ir.dustriels meme s'il n'y en a qu'un ou deux.

69. C'est dans Ie dcmaine des produits de l'industrie legere - tels que les
textiles, les chaussures, les articles d'alimentation traites, les articles en
bois, les produits chimiques legers, les vetements et peut-etre certains produits
manufactures lourds tels que Ie ciment - qu'il se revelera le plus opportun de
proceder a une certaine liberation commerciale produit par produit a l'echelon
sous-regional. Dans certains pays de la sous-region, ces industries sont assez
developpees pour leur permettre d'en exporter en quantites considerables; c'est
en ce qui concerne les produits de ces industries que Ie developpement Ju
corrmerce entre les pays de la sous-region parait Ie plus prometteur, du mains
dans Ie cadre de la structure actuelle de production. II est cependant signi
fic~tif que ces echanges sous-regionaux aient surtout lieu entre les pays Oil des
regimes commerciaux speciaux sont en vigueur, en particulier au sein de la
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comml'Ylaute econom:"que de l'Afrique de l'Est. Ces industrie 5e pretent a des
cchanges considerables" C' est done une veritable occasion de convenir d'lme
serie d'accorJs analogues a ceux qui s'appliquent a la communaute economique de
l'Afrique de l'Est et qui protegeraient les interE'ts des pays les moins developpes
par des jispositions telles que des droits de tranfert provisoire. En outre, on
peut mettre au foint un grand ncmbre de mesures visant une division intel1igente
du tre'feil par branche de production (voir la quatrieme partie du present rapport).

'70. Pour ce qui est des produits agricoles, on se trouve face a des difficultes
particulicres dues 8,UX divers prix de soutien aux agriculteurs, aux differences
entre Ies strategies corfJmerciales nationales et a Ia volonte d t aSsurer un appro
visionnernent adequat du marche interieur" II s' ensuit vne reticence lrequente
a exposer Ie secteur agricole a une concurrence totale de l'exterieur.

710 nLanmoins. des arguments solides plaident en faveur de Itinclusion de
l'agriculture dans Ie cadre de la liberation des echanges. ~uoiqu'il soit reconnu
qu' a",;cun pays de 1a sous-region ne doive rester totalement tributaire des prouuits
agricoles rOUT ses echanges ai,Tee les autres certains d t Fntre eux peuvent trouver
diffici1e d1exporter ~es biens industriels vers d1autres pays de la sous-region
a10rs qu'ils pourraient par contre effectuer des echanges a base de prod~ts

agricules. II peut clone E'tre important pour ces pays que les negociations sur
la liberation des cchanges portent egalement sur l'agriculture.

72. Leo produits agricoles comprennent a la fois les produits d'expurtation de
base et 1es produits de prEmiere necessite cultives surtout pour la consommation
interieureo Les deux groupes se pretent au commerce intrasous-regional, encore
que ce sait surtout dans Ie CaS du dernier que Ie besoin d'une politique se fait
sentir" En ce qui concerne 1e premier, i1 faudrait, pour stimluer Ie cow~erce

entre les pays de 18 sous-region que les pays producteurs puissent davcntage
traiter, cmballer, etc. sur place les produits exportes, Ces pays pourraient
Rlors exporter directement vers les pays voisins sans passer par des voies
detournees via Londres, Paris au ailleurs~ De la sorte, on eviterait des frais
de transport inutiles tout en permettant de conserver dans la sous-region les
montants provenant du traitement, de l'emballage, etco Pourtant, Ie traitement
ferait rentrer ces produits dans la categorte des produits alimentaires traites
et ils se:!:'aient desormais considcres davantage COIT,me proQuits manufactues. En
ce qui concerne les produits 8gricoles qui sont surtout destines it la consommation
interieure (par exemple, Ie ble, Ie riz, Ie sucre, d'autres graines ccmestibles
et peut-etre Ie poisson, les fruits et les legumes), il ~'aut une liberation
progressive du corrmerce intrasous-regional, completec Ie cas echeant par des
accords bilateraux et multilateraux entre les gouvernements pour mettre a profit
des sitLations speciales et, dans certaines circonstances, pour opereI' des mises
en commWl ue fa~on a egaliser les excedents et les deficits qui peuvent survenir
dans tel ou tel pays. On trouvera des indications plus completes sur les mesures
it prendre en ce sens dans la cinquieme partie du present rapport consacree it
1a cooperation en a8ricu1ture.

7~c Berne avec l'aide de concessions reciproques portant sur les diverses
industries et les produits industriels aussi bien qu1agricoles, il sJaverera
difficile pour certains pays de tirer des benefices Guffisants de la liberation



du commerce et ils auront donc du mal a accorder des concessions de quelque
importance lors d' cne negociation. Les twins developpes de ces pays risq.uent le
plus probablement de se trouver confrontes avec ce probleme. En examinant prece
demment le reseau des echanges entre les pays de la souS-r<egion on a deja appele
l'attention sur la structure de la balance commerciale ou position nette des
importations des pays les mains developpes de la sous-region. L1analyse des
productions et exportations de certains d'entre eux, par exemple le Burundi at la
Somalie, ont en outre revele qu'il serait en effet difficile pour ces p~ys de
trouver des industries, du moins pour le moment, qui puissent etre competitives
dans Ie domaine du commerce intrasous-regi8nal. Ainsi) les exportations
somaliennes consistent a l'heure actuell~ presque exclusivement en bananes, en
betail et en cuirs et peaux; or, aucun de ces articles, semble-t-il, ne peut offir
une base solide aux echanges il l'interieur de la sous-resion. Un examen de la
production somalienne pour le marche interieur ne change pas grana-chose au
tableau. La situation est analogue au Burundi ou le c~;e est le seul produit
important d'exportation et la structure actuelle de la production interieure ne
semble pas fournir de base, du mains a court terme, pour un commerce d'exportation
digne de ce nom vers les pays voisins.

7):. Ce genre de situation montre a quel point il est decessaire d'accorder des
concessions speciales aux pays les moins developpes lors des negociations. Ces
concessions Joivent etre faites lors ces negociations produit par produit aussi
bien que dans le ca.dre des mesures generales. A cet egerd, l' entree dans un
groupement souple, comme celui qui a ete envisage en 1967 par le Comite eCClnomique
des pays d'Afrique de l'Zst a Addis-~beba presente des avantages notables. C'est
dans un caure large que les pays les plus avances peuvent negocier des concessions
mutuelles cependant que les pays les moins avances peuvent se voir accoraer un
traitement privilegie sans faire exactement le meme genre de concession en retour.

75. Accords bilateraux de commerce. La negociation d' accords cummerciaux parti
culiers entre les pays est une autre fe~c;on pratique d' aborder le probleme,
compatible d' ailleurs avec d' autres metboues audacieuses. Ce systeme presente
l'avantage d'identifier les exportations et les importations en question, et
quelqueiois meme d'influencer les ech~nges reels. Les accords commerciaux peuvent
ainsi etre utilises pour eliminer toute barriere commerciale qui gene un courant
commerci2.1 donne~ Dans certains cas, iis peuvent egalement etre utilises pour
surmonter ou depasser des obstacles lorsqu'il apparait inapproprie de s'attaquer
au fond du probleme. Par exemple, lorsque la necessite ~'obtenir une licence
fai t obstacle au commerce des produits agricoles, une licence generate peut etre
accordee pour les importations enoncees dans l'accord commercial. DW1S les pays
ou le commerce est en grande partie contr61e par l'Etat, la liberation des echanges
peut ne paS produire d'effets immediats mais un accord commercial peut etre mis
erl oeuvre par ceux des offices commerciaux qui sont en mesure d Iabsorber des tarifs
excessifs par un ajustement comptable. En general, la fonction la. plus importante
des accords commerciaux est (~I ouvrir des cQurants d I echaIlge en laisant effectivement
du commerce. Far exemple, Ie Souaziland a recemment negocie Jes accords commerciaux
avec le Kenya, le Malawi, l'Ouganda et la Zambie en vertu desquels les echanges
d'articles tels que la pate a papier, la viande, 1e sucre et le charbon sont
favorises, Grace a ces premiers contacts, et a ~es operations de caractere
experimental, on devrait pouvoir bien augurer d 'un accroissement du volume de ces

- 49 -



echanges et de leur diversi[ication par produit. On devrait pouvoir surmonter les
obstacles particuliers, notaJTIlllent des questions telles que 11 embe.llage, la
regularite des fournitures, Ie l'inancement de I' exportation, au fur et a mesure
des besoins.

76. Rassemblement et diffusion des renseignements touchant 18 commerce. A c6te
Ges reunions bilaterales et multilaterales d'experts ou des renseignements de
caractere commercial sont eCh811ges ol'ficieusement, ceux-ci devraient etre rassembles
et diffuses dans Ie cadre a'institutions :

a) En plus des publications generales regulieres du centre commun CNUCED/GATT
du commerce internationel de la CEA, des renseignements plus precis interessant
les commer~ants devraient etre publies regulierement (eventuellement une version
elargie du Bulletin du ccrrmerce exterieur pUblie actuellement par la CEA) qui
enumereraient Ie type et la quantite de produits que chaque pays de la sous-region
serait dispose et apte a exporter et importer, y compris les mises aux adjudi
cations. Ces renseignements devraient etre su;fisamment detailles et a jour pOlrr
avoir une valeur pratique. Ces publications seraient egalement utiles pour les
negociations en vue de la liberation des echro1ges et pour 1 I evaluation des progres
et des perspectives economiques a court terme;

b) Les informations commerciales p,rtent davantage lorsque les paroles sont
acccmpagnees d I expositions de marchancJ.ises. Vne serie de foires comrnerciales
devraient etre prevue, pendant les cinq annees a venir par exemple, dans differents
peYs de la sous-region en vue de promouvoir tout particulierement les echanges intra
s0u;;;;-n?gicnaux. Ces loireE', pourraient 821lncider avec des reunions inter-
nationales ou des fetes nationales de fa~on 3 etre uti~es ~ plusieurs egards J a
mettre certaines depenses en commW1 et a reduire les frais. Des equipes mobiles
pourraieclt exposer des articles selectionnes, en particulier 'Jes biens de consom
mation, dans de petites villes et des villages afin d'atteindre un vaste secteur
de la population;

c) Arin de minimiser Ie cout de la participation aux laires et expositions
intern2tionales tout en portant au maximum Ie nombre de personnes touchees, les
pays ~e llAfrique de llEst devraient prendre le CaS echeant des dispositions
communes.

77. Creation d'un centre de promotio~ commerciale, La promotion du commerce a
llinterieur de la sous-region doit faire l'obJet d'ur, effort permanent ci bien
que les personnes cllargees du marketing et de 11 elaboration des accords commerciaux
doivent f'aire sans C~SSe preuve d 1habilete et d'energic. ';omme l'a propose la
Commission economique four l'\frique J il est recomnlanue de constituer un centre
regional pour la promotion du commerce (dro1s Ie cadre de la CEA et avec Ie concours
de la CHUCED et 'eu GATT), qui serait charge de donner des conseil s et de fournir
une assistance technique dans les domaines suivants :

Questions concernant la promotion du commerce dlexportation, en ce qui concerne
notamment Ie renforcement des services de promotion uu corrunerce national;

Simplification et unirormisation ues documents cornmerciaux;
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Promotion des industries travaillant pour l' export9,tiol1, note.mnent de celles
susceptibles de faire l'objet de commerce a l'interieur de 1 'Afrique;

Formation d I un personnel qualifie dans les dcrr.aines lies [1 12, promotion du
commerce, en insistant sur les techniques pratiques a utiliseI' par leo
fonctionnaires et Ie personnel des entreprises privees tournees vel's Ie commerce.

70. lvlesures administratives et. la caS echeant. negoCiations en vue de cODven-tions
destinees a faciliter Ie corr.merce front1llier~ 11 est bien connn quoiqu'on oublie
i'requemment de Ie mentionner, qu'il existe un courant commercial frontalier
considerable, dont la plus grande partie est effectuee par :,es autochtOlleS qui ne
Bont pas des' cOIT.:merc;;ants vel'itables. 11 arrive Gouvent que leG f8nll~-jlitc;3

classiques du commerce ne soient pas satisfaites et les autorites ne f8vorisent
pas toujours les echanges de ce type. 11 est recorr.mandt0· que les gouvernements
s'efforcent de normaliser Ie corr~erce frontalier en engageant des negociations ct,
1e CaS eCheant, en concluant des conventions sl!eciales avec les peys '.,roisinG" Les
formali tes administra.tives inherentes aux r~'rocedures douanieres nOYlLales .JE::vraient
etre Sil:;!?lifi0es, et lorsqu"~jn ::w.it q'J,'il 5e prodnit ~;ne contl'(;:b:Jrd~,~ :'jll)n~; '.. c::.l'tc.'jnc:
ampleur (camme les mouvements de chE:ptel de l''F,thiopie t:;t r5.e Ll 2cmo1ie 'jU Kenya i ,

une procedure jugee mutuellement satisfaisante devrait et.re elaborce entre les
gouvernements interesses~

Promotion corr.m.une du tourisme

79. Le tourisme est devenu l'une des industries du monde contemporain qui croit
le plus rapidement et les plans de developpement de la plupart deS pays de
l'Afrique de l'Est refletent leur desir de profiter de la croissance d~ cette
industrie. Pour certains pays de la sous-region, Ie tourisrr.e represente cle'h
une importante source lie devises etrangcres et dans beaucoup oJ! 8.utres) il a. cle
grandes possibilites de 5e developper. Des activites communes sont particuliercwenL
utiles en .'\frique orientale, etant donne que les touristes desirent souvent
visitel' plus d' un pays ~ Elles sont egalernent necessaires pour en:pecher les
canflits d'interets) d'autant plus que les revenus engenJres par 1e tourisme
peuvent se concentrer dans quelques centres ou l' on organise Qe grands r~ircuits
touristiques, Les gouvernements sont donc specialement appeles Cl cooperer et 0

prendre des mesures dans les damaines concrets suivants ..:./ .

So ~ Par suite du caractere mobile Ju -+:cLri'<-:ITP moderne et de 1a erande di stance
qui separe l'\rrique orientale des principaux pays d'ou viennent les touristes,
I' objectif' essentiel est d' attirer un aussi grand nom'bre de tOlJristes qlJ.e possibl e

Jj Voir le rapport preliminaire (E/CN ,11f/TBi\l'1Sh») redige par ]'i '1.\ :l l_c,rtir ues
reccmmandations emises it I' occasion de la premiE:re reuniuc_ uu Comi.tr:'
economique par interim de 1a Communaute economique cle 1 1,'\frique rje .'l 1:2:.5T"

tenue u Jl.ddis-.:\beba du ~';O octobre au h novembre 19CJ7. Ce rapport a ete
distribue aux pays interesses en juil1et et septembre
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dans la sOlls-region, Une fois qu'ils y seront, les touristes voudront en principe
visiter Ie plus grand nombre possible de pays; en consequence, tous les pays
proZiteront de cet afflux de touristes. Pour attirer les touristes, il sera
necessaire de les encourager a voyager, mais les couts de la publicite sont si
eleves que les pays ne pourront guere se faire connaitre a titre individuel, alors
que s'ils mettent leurs ressources en commuD, ils pourront avoir un echo consi
derable. II est done recommande qu'une organisation commune pour la promotion
uu tourisDle soit constituee par les pays interesses en vue d'elaborer des plans
pour la realisation commune de campagnes de publicite et de propagande destinees
a faire connaitre les ressources touristiques des paYs membres, de prendre des
mesures pour reduire les tarifs des voyages aeriens et instituer des tarifs
d ' excursions, des tarifs de groupe et des tarifs saisonniers, d'etablir, avec
Ie concours des compagnies aeriennes et des proprietaires d'hotels, les tarifs de
llvoyages tout compris ll , et dlorganiser la formation commune du personnel dans Ie
domaine du tourisme. Des contacts frequents entre les cadres superieurs charges
du tourisme, soit par l'intermediaire de l'organisation commune qui vient d'§tre
decrite, soit par des echanges, a titre non officiel, d'idees et d'experience au
niveau sous-regional, pourraient se reveler utiles pour resoudre de nombreux
problemes et lancer une action commune.

fa. Etant donne les possibilites de developpement du tourisme et la necessite
d'offrir des services de tourisme de la plus haute qualite, il est de la plus
grande importance de fournir suffisamment de personnel qualifie. Alors que c'est
peut-etre au niveau national que I' on peut Ie mieux assurer la formation du
personnel de niveau inferieur, crest dans les centres regionaux que lion peut
dispenser Ie plus efficacement la Zormation du personnel de niveau moyen et
superieur. II est done recommande qu'une ecole hoteliere pour l'Afrique de l'Est
Bait creee pour organiser la formation au niveau secondaire ainsi que la formation
administrative a un niveau superieur. L'assistance d'institutions internationales
et une aide multilaterale seront Decessaires pour l'organiser et la mettre en
train, ce qui se justifie parfaitement.

D2. Les formalites de passage des fronti.eres doivent etre simplifiees et les
procedures genantes eliminees, de maniere a faciliter Ie mouvement des touristes
et des visiteurs dans la sous-regiono Le meilleur moyen de parvenir a un tel
resultat serai t une action coordonrH~e de taus les rninisteres interesses dans les
uilferents pays, mais les echanges dfiuees et dlexperiences entre les hauts
fonctionnaires des pays de 1a sous-region pourraient hater 1e5 progreso
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Conclusion

8Jo L'etablissement du present rapport a ete retarde depuis le debut par des
methodes incompatibles et par des strategies differentes, AU fur et a mesure
que les travaux avancent, il devient apparent que lorsqu'il s'agit de formuler des
prograrrmes d'action pratique, les chcix sont bien moins ncmbreux qu'il ne cemblait
a premiere vue~ Neanmoins, les contradictions apparentes ne sont pas irrecon
ciliableso On peut par exemple fusionner la methode dite du developpement de la
methode ccm~ercialeo Ainsi, l'ajournement d'une longue discussion sur la coope
ration dans le domaine du corrmerce n'implique en aucun cas que l'on diminue le
role du commerce, mais que le corrmerce n'est pas l'unique objet de la cooperation
ni son seul instrumento

840 Le role essentiel et complexe du corr@erce en ce qui concerne la cooperation,
tel que l'envisage le rapport, illustre egalement la reconciliation entre la
methode globale et la methode selective, Les deux methodes peuvent etre appliquees
a divers prograrrmes concrets, mais llapplication inappropriee de l'une au 1 'autre
a un cas particulier a donne lieu a bien des deboires~ ~insi, si lIon organisait
une conference de l'Afrique de l'Est en ~~e de rediger un trait6 sur un marche
corrmun, elle aurait un caractere trop vaste pour avoir, au stade actuel, aucun
resultat de caractere pratique, mais l'adoption de plusieurs mesures de libera
lisation du commerce en general pourrait engendrer la bonne volonte des chefs
politiques du plus haut rang et contribuer a surmonter les obstacles constitute
par l'inaptitude des techniciens,

85, L'crientation pratique des diverses methodes et leur combinaison pose un
dilemme, en ce sens que les recorrmandations peuvent sembler trap nombreuses et
cependant trop peu detaillees pour constituer un plan d' action defini 0 ,'-pres
un examen plus apprcfondi, on s'apercevra que si des prograrrmes d'action ont ete
recommandes, crest en partie paree qulils sont essentiels a la cooperation sous
regionale, et surtout parce qu' il s I a£,i t seulement d 'un elartissement des proErarrmes
nationaux, absolument indispensables a chacun des pays, L'effet cumulatif de
l'application de ces protrammes constituerait, en fait, un mouvement important en
teneral, C'est d'ailleurs ce qui arrive fr6quemment avec la plupart des prograrrmes
de cooperation, quelle que soit leur denomination, Par exemple, meme apres la
creation d'un marche conrrnun, l'auE:.mentation reelle du mouvement des marchandises
peut se limiter a certains produits particulierso

860 En ce qui concerne lletude plus detaillee des reocITmandations, on voit
clairement sUr quoi elles doivent porter, mais l'on estime que la cooperation
sous-regionale doit faire l'objet d'efforts constants et que le present rappcrt doit
etre consid8re cowme la demarcation entre In fin d'une phase de preparation et la
phase suivante, plutot que COIT@e un plan definitifo

87, 11 est possible que certaines des recoillIT4ndations aient deja ete appliquees,
ce qui represente une autre complication" 3i on ne les a pas supprimees, crest
en partie parce qu'elles servent a maintenir un equilibre, mais surtout parce qlle
leur application exige une elaboration plus approfondie, ce qui semblerait
utile 0
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f:L<" EL ~~.nettBnt au point la dii:::icussioI:., CtL. a (·r,c·isi. certaines que,stions,
e~:-i~ntlellE::~ jali::~ de nC:r.:lhreux domaine,:;, po'C.r les (;tudier de fac;cn d6taillce" II
::::: raLi t nctRILlllt'nt ele la question des pays peu dcvelof!~,es0 ~ette question est
~;troitement life h. la Y'8parti tiC'fl de~, bentfices, etant donne que 1e traitement etal
ice pa;n q'lj err "ont c" deG stades de developpement differents et dont la puissance
est in~E::c:.lEj II r l~nf~ endre r:as une r8partitior~ {:iSale des benefices ~ Il s! agi t egalement
ciu prctl-2me des pays qui n10nt pas dt; littoral maritime, qui sunt, eux aussi,
::icuvent peu ,j,:~velvp~r£s~ 1a place accorclee aces problerr.8s dans les differentes
~tudes dent est ::;ai sie l' GNU, surtout celles de la CJ\JUCED et Ju Comj_t.§ de la
plaLifir;ation du di'velcppement, 5e justifient i ci e,,,:clement,, 11 convient de
5culi~Ler Ctue 11;;;,,, soluticns de ces rrool~mes sont fondamentalement impreci ses 0 On
clispc,;::.e dt' 8i pbU !ie rep8ei{~,nemer:t5 :le base que I' on ne reussirait qu! a freiner
les pro,~:re.3 en recherchant avec insiE',tance a equilibrer de fa~on precise les
berl,~fices nets F'n outre, chercher a. rr.aximiser sen propre profit cor.duit aussi a
"Ilne im}-,asse., cetUne il arrive souvent dans Ie cas des negociations main-d'oeuvre-
directicn Contrairerr.ent Ci ce qui arrive dans Ie cas de ces ne~.ociations, aucune
cri~,e latentc n!(;clate en ~~cneral 8i l!impasse se pruloLi::,8, bien r-lu'elle puisse
avoir; 3 lent t,'=rme, des effets nefastes II n1existe done aUCllY1 mecanisme
autllnfltique caI~at-le de sUBeitel" des rrLe~:ures irrlIlediates vi sant .::t supprimer I' impasse"
II C'i"it furt i' cr"aindre que Ie temps ne puisse, daEs ce cas, servir de cauterisant
E::t que Ylen seulement les interets nationaux ne soient favorises au fur et a mesure
(Iu dc'-velcppement de chaque paJls, mais aussi que des relations speciales avec
d1autres 0rou~e5 ccmpliquent les affaires Par exemple, les accords cOIT@Erciaux
des pays du .c;ud a~ec la Rer'lblique d' ,Srique du Sud et Ie hozambique, ainsi que
ceux dps pays a::>soci~s avec la CEE et ses territoires, y ccmpris les accords
industrifols ,c;rH.c;ci3.ux CC'IT1Il8 ceux qui ont recerrJJlent ete nebocies entre baurice et la
RGur~ion, diminuera'Lent la Ii bert,", d r un certain nombre de pays de 1 r Afrique de 1 'Est
en ce qui conC8rne leur position en tant que n6§,ociateurs~

C"1":n n done Geauccupinsiste sur la necessite d r entretenir 1 J elan pris j:ar la
cL:op~l'ation de II i-I-frique de 11Est 0 j',lors que de ncmbreux programmes d' action
reccrrmanc],;;s peuvent etre lances par chacun des pays interesses, i1 est necessaire
d 1entreprendre ur,E:::' action concert(;e c' II est re cOIIlmande qu rune conference des
reprec,entantc deC Gouvernements des rays de l' ;,frique de l'Est soit oq,anisee en
1')71 afin (1! examiner ce rappcrt et J' ._laborer un proe:ra:mme pour les activites
con~-:;I~cutive5 (:e:; representants pourraient etre ehoisis parmi les l'linisteres de
l'Er:onr::n:ie, de 13. pJanification, des finances et du ccrrmerce du niveau du
se1"'r6tariat penr.Clnent ~ et assistes par des consei::Llers choisis parmi les hauts
fonctionL3. ire:=; de ministeres speciali~'3~s dans l' industrie) l' atsri culture , Ie
transport et lef; cOlIiHunications, 1 f enertie et 1es ressourCes humaines 0

90 ~ 11 est aussi recommandc' aux instituts financiers internationaux de creer un
fonds pour 12 coopsration en Afrique de l'Est, camme propose dans la premiere
partie du present rapport, afin de financer les travaux de preparation des projets
de coOrtiration sous-rc;[,ionale" Un obj ectif de 5 millions de dollars pour la
premiere annee de s,m exploitation est suffisanL II serait preferable que Ie
fonds ,soit admirListr6 par la Commission econcmique pour l' Afrique 0

)l, Dans 1n mesure 0'1 d' autres reoions de l' ,~frique 5e heurtent a des problemes
analOGues, on pourrait constituer des fonds semblables pour d'autres sous-regicns,
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Une fois que les responsables du fonds pour la cooperation en kfrique de l'Est
auront acquis de l'experience, les contributions des sources bilaterales, qui
pourraient plus facilement considerer l'Afrique Comme un ensemble au lieu de se
concentrer sur illle sous-retion precise, seront plus nombreusesb

92, 11 convient de soulisner que la constitution de ce fonds pour la cooperation
en Afrique de l'Est se repercuterait largement sur Ie financement international
du developpement, Etant donne le scepticisme croissant avec lequel on considere
cette aide et La dangereuse penurie de personnel qualifi6, l'attention inter
nationale s'est axee sur l'efficacite de ce fonds, La bonne volonte, aussi
grande qU'elle soit, ne peut justifier, a long terme, l'apport continu de
ressources importantes provenant des pays ou la rentabilite globale est amoindrie
par la "balkanisation" et par Ie phenomEme familier qui 1 'accompag,ne , a savoir une
capacite de production trop importante dans les industries recerrment developpees
et des couts d'enseisnement et de formation cleves par suite de l'existence
d'organismes identiques dans les pays voisins, II est impossible d'aider ces pays
a realiser une veritable independance economique tant qU'ils ne seront pas disposes
a realiser des changements de structure fondamentaux, La cooperation sous-regionale
peut beaucoup faciliter de tels changements,
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