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donnees' generales sûr'le coïffièrce international et le

developpement
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1. - Grandes données sur le commerce international

2o - Grandes données sur le commerce extérieur des pays

en voie de développement

3. - Grandes données sur le commerce extérieur des pays africains

4. - Quelques données sur le développement
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I

donnees generales sur le commerce international et le developpement.

l/ - Grande données sur le Commerc : International.

1. Avec 138,5 milliard de Dollards en 1962, la valeur du commerce

international représente environ le l/lO du produit mondial,
c'est-à-dire du total des activités économiques mondiales.

(Ce chiffre est à peu près équivalent à celui du total des

dépenses militaires mondiales),Ces chiffres font ressortir

l'importance relative du commerce international dans le total

des activités humaines. , |

2. Le commerce extérieur des pays non industrialisés, pour reprendre
la terminologie du G.A.T.T., ne représente quant à lui, en 1962,
quelles que soient les destinations des exportations - autres

pays non industrialisés, pays industriels, pays de l'Est - qu'un
peu moins du quart du commerce international total alors que les

régions industrielles interviennent dans le commerce international

pour près des 2/3. C'est dire la faiblesse relative en matière de

commerce extérieur des pays non industrialisés par rapport aux

pays industriels.

On notera, dès maintenant, la faiblesse du commerce des pays

de l'Est qui ne représente que 12 % du commerce mondial.

3. Si l'on examine maintenant le commerce mondial non plus d'une

façon statique mais quant à son évolution, on constate d'abord,
globalement, que depuis dix ans, c'est-à-dire entre 1953 et 1962,
sa valeur est passée de 78 à 138,5 milliard de dollars, c'est-à-di
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qu'il a progressé de 77 c'est-à-dire à un taux annuel d'un

peu plus de 6 taux relativement élevé.

Cette progression a-t-elle été uniforme selon les régions s

industrielles, non industrialisées, pays de l'Est ? Non.

4. L'accroissement des exportations des régions industrielles a

été sensiblement supérieur à la moyenne de 77 puisqu'il est

passé de 1953 à 1962 de 48 à 88 milliards de dollars, c'est-à-dire

qu'il a progressé de 83

5. Comme corollaire, l'accroissement des exportations des régions
industrialisées n'a été quant à lui que de 50 de 23 à 34

milliards de dollars. Encore convient-il de noter qu'au départ,
c'est-à-dire en 1953, le commerce des régions non industrialisées
représentait près de la moitié de celui des régions industrielles -

23 et 48 milliards de dollars - alors que dix ans plus tard, en 1962,
la proportion était de 2,6 pour les régions industrielles à 1 pour

les région non industrialisées.

6. Quant aux pays de l'Est, si l'accroissement de leurs exportations
en dix ans a été très important - 120 %,de 7,5 à 17 milliards de
dollars - leurs exportations ne représentent, on l'a vu, que 12 $
du commercé mondial, la moitié de celles des régions non industria¬

lisées, 20 % seulement de celles des régions industrielles.

7. Entrant plus avant dans l'analyse de la structure du commerce

international, il est nécessaire d'examiner l'importance et l'évo¬
lution des exportations selon leurs origines et selon leurs des¬
tinations.

Le fait le plus marquant réside dans l'importance des expor¬

tations des régions industrielles vers d'autres régions industrielles^
en 1962 : 61 millio,rds de dollars sur un commerce mondial de 138,5
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milliards de dollars. 44 presque la moitié, du commerc.e

international a lieu entre pays industrialisés. En chiffres

absolus, ce commerce a un peu plus que doublé en dix ans,

passant de 29 milliards de dollars en 1953 à 61 en 1962$ en

pourcentage, il est passé de 37 à 44 $.

8. Parallèlement, les exportations de régions non industrialisées
vers d'autres régions non industrialisées augmentaient certes, en

10 ans, en chiffres absolus de 6 à 8 milliards de dollars, soit
une augmentation, faible, de 30 f0 seulement, mais leur pourcentage
dans le commerce mondial déjà très modique en 1953 avec 8 j>
baissait dix ans après de 25 % pour s'établir à 6 %.

9. Quant aux exportations des pays de l'Est vers d'autres pays de

l'Est, si elles ont presque doublé en dix ans, elles restent
presque égales en pourcentage et, avec 11,7 milliards de dollars -

bien qu'elles représentent près de 70 % du commerce international
total des pays de l'Est - elles ne représentent que 8,5 % du
commerce mondial.

10. Si l'on examine maintenant les données globales d'un courant

d'échanges actuellement encore capital pour les régions non in¬

dustrialisées, c'est-à-dire les exportations de ces pays vers les

régions industrielles, ces exportations sont passées en 10 ans

de 16 à 24 milliards de dollars, soit une augmentation de 50

pourcentage relativement faible par rapport à ceux précédemment
indiqués. Mais en pourcentage d- ^mmerce mondial, ce courant
d'exportations ne représente plw.~ "" e très faible chiffre de

17 % en 1962, contre 20 %, chiffre pourtant modique en 1963.

Ainsi, alors que les échanges entre régions industrielles ont

en 10 ans progressé de plus de 100 $ accaparant en 1962 44 % du
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commerce mondial contre 37 $ 10 ans avant, les échanges entre

régions non industrialisées et régions industrielles n'ont crû

pendant la même période que de 50 leur part dans le commerce

mondial s'abaissant de 20 à 17 Ceci est la demonstration qu'au
cours de la dernière décennie, l'évolution des échanges internatio¬
naux a été défavorable aux régions non industrialisées.

Toutes les données précédentes ont été exprimées en valeur
et non en tonnage. La question se pose maintenant de savoir si

cette évolution des échanges défavorable pour les régions non

industrialisées est due à des variations de volume et/ou à des
variations des valeurs unitaires des tonnages.

in tonnage, il y a eu certes progression dos exportations
dans les régions industrielles et dans les régions non industria¬

lisées, mais l'expansion des exportations en 9 ans a été sensible¬
ment plus forte pour les régions industrielles î 62 $, que pour

les régions non industrialisées s 47

Mais pendant le même laps de temps, la valeur des exportations
des régions industrielles progressait de 76 $ dono d'un taux

supérieur à celui du volume, 62 $, alors que la valeur des expor¬

tations des régions non industrialisées ne progressait que de 31 fo
pour un volume en augmentation de 47 %•

C'est donc l'évolution divergente dans les deux groupes de

pays considérés de la valeur unitaire des exportations qui est la

cause essentielle de la dégradation de la situation des échanges
internationaux au détriment des pays non industrialisés, puisque
en 9 ans cette valeur unitaire a crû de 4 $ pour les régions indus¬
trielles alors que dans le même temps la valeur unitaire des ex¬

portations des pays non industrialisés baissait de 12
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C'est ce qu'on appelle la détérioration des termes de

1'échange entre pays industriels et pays non industrialisés,
c'est-à-dire, puisque les pays industriels vendent surtout des

produits manufacturés et des biens d'équipement et les pays non

industrialisés surtout des matières premières, que le pouvoir
d'achat de ces derniers diminue.

Grandes données sur le Commerce Extérieur des pays en voie de développement

1. Les produits manufacturés ont représenté en 1961, avec 60,7 milliards
de dollars sur 131,5 soit 46 % du commerce mondial. 4 ans auparavant

ils n'en représontaiont que 43 A partir des chiffres exprimés en

valeurs absolues, 45?7 milliards de dollars en 1958, 60,7 en 1961
la progression a été de 35 supérieure donc à la moyenne des

exportations mondiales qui n'ont progressé que de moins de 25 "t0.

L'ensemble des produits primaires, agricoles et autres, ont quant à
eux, dans le même laps de temps progressé de 58? 4 à 69,2 milliards
de dollars soit une progression seulement légèrement supérieure à
18 fc, donc senseiblement inférieure à la moyenne mondiale de 25 %•

Quant aux produits primaires agricoles seuls, parmi lesquels se

trouvent, mais pas uniquement bien entendu, les produits exportés
par les pays en voie de développement ils sont passés en 4 ans de

34,7 à, 40,6 milliards de dollars soit une progression de 17
encore inférieure à celle du groupe de l'ensemble des produits

primaires.

En 1961 le total des exportations de produits primaires (énergie
exclue) des régions non industrialisées s'est élevé à 20,4 milliards
de dollars. En comparaison l'aide financière totale des pays déve¬
loppés aux pays en voie de développement se situe autour de 6
milliards de dollars.
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2. Cette relativement très faible expansion des ventes de produits

primaires agricoles a t-elle bénéficié aux régions non industria¬
lisées ? Non, en comparaison avec la progession des exportations
des régions industrialisées vers d'autres régions industrialisées»
Celles-ci ont, en effet, en 5 ans, progressé de 11,4 à 14,8 mil¬
liards de dollars soit de 30 'fo, Or, dans le même temps, les ventes
des mêmes produits des régions non industrialisées vers les

régions industrielles ne passaient que de 12,1 à 13,5 milliards de
dollars soit une progression de seulement 11,5a,«

On notera en outre que pour la première fois, au début des années
i960 la valeur des exportations de produits primaires agricoles de

régions industrialisées vers d'autres régions industrialisées
a dépassé celle des mêmes produits dirigés par les régions non

industrialisées vers des régions industrielles.

3. Il n'est dès lors pas étonnant que dans les principales régions
de consommation industrielle (Amérique du îTord et 13 pays d'Europe,
ceux de la G.E.E. et de l'A.E.L.E.) le pourcentage, des importations

en provenance de pays non industrialisés soit, pour les produits

homologués et concurrents des deux zones, en baisse sur 5 ans.

Les importations en sucre de ces régions industrielles en prove¬

nance de régions non industrialisées passe de 1958 à 1962 de 93 fo
du total à 89 fo\ celles de fruits et légumes de 48 à 40 f° ' fait

plus significatif celles de corps gras passent de 64 à 56 f°,

4. Structure des importations et des exportations des pays en voie
de développement (en 1961, source Hâtions Unies)

Exportation ; 60 fo de produits primaires
sauf énergie

Importations î 68 % de produits industriels
22 fo de denrées alimentaires
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5. Dans de nombreux cas les exportations des pays en voie de

développement ne sont pas, comme le plus souvent pour les pays

développés, marginales par rapport à la production mais au con¬

traire en constituent la plus grande partie. En effet plus des

productions sont strictement le fait des régions tropicales plus
la part de ces productions qui rentre dans le commerce interna¬

tional augmente s corps gras : 32 fo, sucre 33 % mais, déjà,
coton : 58 % et café 60 <%>, thé 70 cacao 81 caoutchouc naturel 97 %

6. Dès lors, tout au moins, dans la période actuelle, le niveau des
prix de vente des produits des régions en voie de développement,
présente une importance capitale pour ces pays, non seulement
pour leurs recettes d'exportation mais aussi pour leur économie

générale.

Or les fluctuations des prix de vente, dans la plupart des cas,

très prononcées à la fois à court et à long terme... et depuis
10 ans, l'orientation générale est, sauf exceptions, nettement
baissière (tableau)

7. Ces fluctuations des prix et cette orientation fréquente à la
baisse sont d'autant plus graves peur les pays exportateurs que

beaucoup d'entre eux tirent d'un produit ou deux seulement la

plus grande partie de leurs recettes d'exportation (tableau), ce

qui accroît encore la fragilité de leur économie.
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Grandes données sur le commerce extérieur des pays africains

En retenant les trois grands groupes de pays en voie de dévelop

pement ; Asie du Sud Est, Amérique Latine, Afrique on peut éta¬
blir le tableau simplifié suivant qui permet de situer le comme

de 1' Afrique par rapport à celui des autres régions en voie de

développement en 1962 :

Milliards de Dollars

Exportations Importations

Asie du Sud Est 7,7 10,5

Amérique Latine 9,2 9
(sans Vénézuela) (6,6) (7,7)
Afrique (1961) 6,8 7,7

(sans Afrique du Sud) (5,4) (6,2)

2. Par pays ou groupe de pays le Commerce international de l'Afrique

peut être résumé ainsi (en 1961 - millions de dollars) s

Maghreb

R.A.U.

Nigeria

Rhodésies Nyassaland

Afrique Orientale

Ghana

Côte d'Ivoire

Sénégal

Ethiopie

Exportations

1.128

485

486

579

411

292

191

124

79

Importations

1.687

700

622

489

449

394

169

155

90
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3. Dans les exportations africaines (Afrique du Sud non comprise)
l'analyse des principaux produits permet les observations suivantes:

Coton : 450 millions de dollars en 1962 (529 on 1958)
Volume : stable

prix : passés de 100 à 86

Corps Gras s 418 millions de dollars en 1962 (393 en 1958)
Volume : + 8 %
prix s - 1 %

Cacao s 355 millions de dollars en 1962 (332 en 1958)
Volume : doublé

prix : baisse de 47 %

Café : 351 millions de dollars en 1962 (354 en 1958)
Volume : + 45 %
prix s - 32 % .

Cuivre : 324 millions de dollars en 1962 (197 en 1958)
Volume s + 33 %
prix : + 23 Ja

Phosphates : 115 millions de dollars en 1962 (lOl en 1958)
Volume s + 722 <f0
prix : - 6 %

Vin : 243 millions de dollars en 1962 (314 en 1958)
Volume i + 18 fo
prix : - 34 <f>

à
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De façon à mieux situer, dans une perspective d'avenir les pro-

blèraes-du développement on retiendra ici seulement là répartition du
produit et Au- revenu mondiaux actuels par groupes de pays et l'évolution
passée et future de la population mondiale également par groupe de pays.

1. Source O.C.D.E, s

produit réel par habitant 1962
- pays développés de- l'O.C.D.E. (471 millions d'habitants) 1.900 dollars.

----pays moins "développés (1.432 millions d'habitants') 130 dollars.

2. Source "Malthus et les deux Marx" de A. SAUVY : 1962.

t ' y
+■ r

J è
4/ - Quelques données sur le Développement

- développes occidentaux
- Socialistes d'Europe
Semi développés (1)
Socialistes d'Asie

Sous—développés
Total

..Population
! (millions) !(milliards de $) bitant ($)

489
■338

177

735

1.314

3.053

995

319

107

135

261

"Ï7H7T

2.035

944

600

I84

199

(ï) Argentine, Uruguay, Chili, Espagne, Portugal, Grèce, Japon.

N.B. s La convention des monnaies nationales a été faite non suivant les
cours du change, méthode habituelle qui a pour effet d'élargir à
l'excès l'éventail, mais selon la parité des pouvoirs d'achat.
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Ges chiffres, traduits en pourcentage, permettent d'étahlir le
tahlôau suivant :

Développés occidentaux

Socialistes d'Europe

Semi-développés
Socialistes d'Asie

Sous-développés

Population

16

11,1

5,8
24,1
43

Revenu

54,8
17,5

5,9

7,4

14,4

3. Source SAUVY

Année Millions

1000
i

! 340

; 545

!
!

1650 ! °>07 1° depuis 1000

1850 ! 1.175

j 2.015
! 0,55 * H 1800

1930 ; 1 % »t 1920
1950 ! : 2.509

j 3.005
5

! 1,1 1° II 1940
I960 J 1,8

!

1° M 1950

Accroissement annuel

4. Source SAUVY; d'après hypothèses moyennes des projections des
Rations-Unies (en millions)

i

I



idep/et/xxv/i38
page 15

< I960 ' ' 2000

Afrique 235 517
Asie sauf Japon 1.525 3.717

Amérique Latine 205 592

Total zone sous-développée 1.965 4.826
Zone développée 947 1.452

Total mondial 2.912. • 6.278

soit pour la moyenne mondiale : un peu plus que le doublement (ll5 $)
pour la zone développée ; une augmentation de 50$ seulement pour

la zone sous-développée : une augmentation de 146 $ doublement en 35 ans ?
= 24 milliards en 2070

5. Projection O.C.D.E. - Accroissement du produit réel par habitant

1962 - 1970

! 1962 M 1970
IMillions d'ha-
! bitants

Revenu/hab. !ÎMillions d'ha- !Revenu/habit,
dollars ! ! bitants ! dollars

!

pays développés I
O.C.D.E. ! 471

»

pays moins développés ! 1 432
!
!

!! !
! ! !

1 900 ! ! 517 ! 2 500
I! !

130 '!! 1 734 ! I5O
! ! !
! î !

soit en 8 ans pour les premiers une augmentation d'un peu plus de 40 $
pour les seconds, de 15 $
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Echanges entre régions industrielles, régions
non industrialisées et pays de l'Est et commerce entre ces régions

1953 - 1^62

(valeurs en milliards de dollars FOB et pourcentages)

! !
! I
! !

Année . Régions
trie

indus-
Lies

Régions non in- .

dustrialisées
Pays de l'Est ;

i !

Total mondial.

!
! ! valeur i valeur ! % ! valeur ! $ ! valeur ! % !1 l
! Régions 1
! industrielles !

1953 I
1962 1

29
61

37
44

16
24

1 !
! 20 I
! 17 !

1

3

! !
! 1 !
! 2 !

46
88

! I
! 59 !
! 64 !

' ! I
! Région non indus-J-
l trialisées !
I 1

1953 I
1962 1

18
24

23
17

6
8

! 8 !
! 6 !

0,4
1,8

! 0,5 !
! 1,3 !

24
33 (1)

1 31 1
1 24 1

1 Pays de l'Est !
! !

1953 !
1962 !

1,2
3,2

1,5
2,3

0,4
2,2

1 0,6!
I 1,51

6,3
11,7

! 8 !
! 8,5 !

- 1 . _ t _

8
17

! 10 !
! 12 !
t 1

( Total mondial .

! 1

1953 1
1962 t

48
88

61,5
63,5

23
34

! 29 !
! 24,51
t {

7,5
17

! 9,5: !
! 12 !
! !

78
138,5

! 100 !
! 100 I
! !

(1) - dont Amérique
Asie du

Latine :

Sud Est ;

9,1
7,7 i "

; Source G. A.T.T.
chiffres arrondis.

Afrique moins Afrique du Sud : 5»5
Australie, Uelle Zélande et Afrique du Sud : 4*5
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tableau 2

nombres - indices

relatifs aux exportations mondiales

Année 1962 par rapport à base 100 = moyenne des années 1953-1955

1 - VOLUME

Régions industrielles 162

Région non industrialisées .............147

2 - VALEUR UNITAIRE

Régions industrielles 104

Régions non industrialisées .. 88

3 - VALEUR

!
f

1
»

ÎRégions Industrielles.....
ï

ÎRégions non industrialisées
f

ÎPays de l'Est
!

I

Indice.

!
Taux d'accrois— jPourcentage des ex-
sement annuel ,portations mondiales
entre : moyenne 1
1953-55 & 1962. ; J 1962

176

131

190

7.3

3.4

8,9

1 f

î 59,3 ! 63,6
! !
! 30,5 î 24,1
1 j
! 10,2 I 12,3
î t
î j

j
! Monde
!

H VJ1 ON

I

6,5
! !
i 100 ! 100
! I

Source : G.A.T.T.
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1í Monde

REPARTITION DES EXPORTATIONS

PAR CATEGORIES DE PRODUITS (ï)
- en milliards de dollars -

j
ÎProduits primaires
î agricoles
? autres
iProduits manufacturés
i

I
Total

69,2

60,7

19 6 1

40,6
28,6

131,5

3. Des régions non industrialisées vers des régions industrielles

Produits primaires
agricoles
autres

Produits manufacturés

Total

18,8

1

20

12,1
6,7

! -20,9

1,5

12 ,7
■8,2

2. De Régions industrielles vers d'autres régions industrielles

!
i

5 '
!. Produits primaires
I - ■ - agricoles --
! autres
! Produits manufacturés
! !
! 1

j Total J

19 5 8 19 6 1 1 9 6 2 j
19,4

11,4
8

21,4

41,3

24,6
14,4
10,2

31,6

56,9

25

35

61

,2 !
14,8 !
10,4 !

1 ' !

! -21,7
! 13,5
! 8

1,7

i
J

22,5 23,6
(1) produits agricoles = produits alimentaires et matière première d'origine

agricole
autres = Minerais, métaux et énergie

Source : G.A.T.T.
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TABLEAU !\

Importation de produits alimentaires
en Iffiérique du Word et en Europe Occidentale

(pays de la C.E.S. et de l'A.E.L.E.)

Cafés cacao, thé ..

Sucres.............
Huiles et"graisses,
beurre non compris

Fruits et légume
Viande s, animaux ' vivant s

O Omp -C i £ O C o • os o os ® a aoo o o a

Céréales et aliments
dtt b ëtâj. l.o.ooo. -iiJ o . o . o e •

Autres produits alimen—
Lr aiT G S ocoorooaosoosoooo

Total .

1962 (milliards de '$) Pourcentage des impor¬
tations en provenanceToutes pro¬

venances

o • • o o o o <

2,81
1,04

1,75
3,53

2,51

3,25

4,10

18,99

En provenan¬
ce des pays
non indus¬
trialisés

des pays non industria¬
lisée

2,70
0,92

0,98
1,42

0,92

1,13

1,42

9,49

19 5 8

9 6
93

64
48

43

34

33

57

1962

96
89

56
.40

37

35

35

y

Part des zones d importation considérées

1

! Amérique du lîord.
r

! C.E.E............

! Â.E.L.E.

4,96

7,60

6,43'

3,35

3,22

2,92

7°

52

50

'68

' ^
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TABLEAU 5

Commerce mondial en pourcentage de la production mondiale
(moyenne 1957 - 59)

Source î F.A.O.

tableau 6

m
* '

produits de l'élevage 6 coton 58
produits laitiers 7 café 60

céréales 10 thé 70

agrume s 16 cacao 81

matières grasses et oléagin. 32 caoutchouc 97
sucre 33 naturel

Importance d'un petit nom"bre de produits dans les recettes

globales d'exportation de certains pays (en pourcentages) - 1962

Afrique
!

Amérique Latine I Asie
! !

Pays pour lesquels un

d'exportations totales
seul produit représente au moins 70 $ des recettes

Sénégal : arachide - 74» 1
Dahomey : oléagineux 71,5
Tchad : coton - 70

t
Bolivie : etain - ? }
Vénézuela : pétrole 91,7 J
Cuba : sucre 82,9 J
Colombie : café 71,7 j

Pays pour lesquels un seul produit représente entre 50 /£ et 70 fo des
recettes d'exportationstotales.

Ghana ; cacao - 64, 61
Soudan s coton - 54»6j
Ouganda: café - 54
Dahomey: palme à huile53,6
Rodhésie llyassa: cuivre53
R.A.U. (Egypte): coton 53,1

!

Chili : cuivre - 67,7
Equateur: bananes - 60,4
Guatemala : café — 59*6
Costa Rica : café - 55>3
Uruguay : laine - 53,6
Brésil : café - 53

Birmanie : riz — 63,7
Ceylan : thé - 63,7
Pakistan : jute

et•ouvrage) 57, 2

® / • e •

<§
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Pays pour lesquels deux-produits représentent au moins 70 <f0 des recettes
d'e:xportations totales.

Soudan: coton & oléag„77,l! Costa Rica s café et
Rhodésie/llyassa.: ! banane 80

cuivre et tabac 72,7! Equateur : Banane &
Ghana : cacao & bois ? ! café 75,5
Ouganda--s- café & coton ? ! Uruguay : laine &

■ ! viande 73,9

Ceylan : thé et Oléag.76,3
Indonésie : caoutchouc

et pétrole 75,7

Pays pour lesquels doux produits représentent entre 50 et 70 % des
recettes d'exportations totales.

Cote d'Iv.scafé & cacaoô^ô
Nigeria : Oléagineux

et cacao 58,5

I

Guatemala café et
banane

!Malaisie:
69,5!

caoutchouc
& étain 65,4

Brésil :café, coton 62,2!Philippines s
Honduras banane, café 56,9! Oléagineux,sucre 51,6
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TABLEAU 7

Quelques exemples de fluctuations des cours mondiaux
1

Quelques exemples font ressortir le caractère excessif des. fluctuations
des--oour-s—morrdlaux"pour Itrplupart" dès produits tropicaux, fluctuations très
marquées non seulement sur une longue période !mais aussi d'une année à l'autre

CAFE : Brésil Santos IV ex—doc Bew York en US cents par livre ^^^
Mars Novembre

!953 ' 61,8 58,5
-- - 1954" ' '85,8 72,0

7955 58,3 54,0
1956 56,0 60,35
7957 59,65 55,15.. ..

-1958 — — "" 54,0 . " 43,8
1959 37,3 36,6
1960 37 36
Í961 37,5 33,9
1962 34,1 33,3
1963 33,2

CACaO Accra disponible new York en US cents par livre ^ ^ ^
Novembre

44,9
51,7
32,',
27.2
41,6
44.3
34,1
25
25,1
21,1

GAAUES D' ARACHIDES décortiquées Bigérias CAF
ports européens en Livres Sterling par tonne longue

Mars novembre

Mars

1953 32,8
1954 57,8
1955 40,1
1956 26,5
1957 22,5
1958 43,4
1959 38,7
i960 27,3
1961 19,4
1962 21,3
1963 24,4

(1)

1956 ... 86/11/3
1957 74/15/0 67/15/0
1958 60/8 60/2
1959 65/6 66
I960, 75 63
1961 80 63/7
7962 61/3 58/6
1963 63/8

• /• • •
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COPRAH Philippines vrac plus proche embarquement coût et fret ports
européens en US Dollars par tonne longue (ï)

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

COTOiT Etats Unis Memphis Terr,
par livre (2)

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963

Mars Novembre

256,25 238,60
196,62 194,50
185 175
179 185,62
175 176,75
190 253
266 247
240 183
168 161
I64 173
179

S.M. 1 - 1/16 CAE Liverpool cents

Mars

39,84
40,30
40,73
43,51
34,41
35,48
32,76
29,78
32,07
31,56
31,96

Novembre

39,14
39,90
41,35
33,18
36,39
34,28
29,49
30,61
31.16
30,02
29.17

SUCRE BRUT 96° en sac destinations autres que les Etats-Unis EOB en US
cents par livre (1)

Cuba

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Ports des Caraïbes
1961
1962
1963

Mars

3.27
3.28
3,22
3,31
6,17
3,42
3,05
3,05

2,97
2,65
6,62

Novembre

3,10
3,26
3,19
3,91
3,63
3,41
2,96
3,25

2,53
3,65

(ï) Source Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et l'Agric.
(2) - Source = Comité Consultatif International du Coton
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II

ETUDE SE QUELQUES MARCHES SE PRODUITS DE BASE

Plan

1. - Coton

2. ~ Corps gras

3. - Bananes

4. - Café

5- - Cacao
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l/ - COTOU

Comme sur le marché clu caoutchouc où la concurrence est très vive

entre caoutchouc synthétique et caoutchouc naturel on ne peut étudier le
marché du coton en faisant abstraction de celui des autres fibres textiles,
et surtout des fibres artificielles et synthétiques qui sont produites
quasi—exclusivement dans les pays hautement industrialisés.

Si l'on néglige les autres fibres d'habillement telles que la soie
naturelle et le lin on constate qu'entre 1912 et 1958 Ia consommation
globale de coton, laine et fibres artificielles et synthétiques est passée
de l'indice 100 à l'indice 237 c'est—à—dire une progression très nettement
supérieure à celle de la population mondiale qui dans le même temps est
passée à l'indice 162. Mais la progression du seul coton, elle, n'a été
que très légèrement supérieure à celle de la population puisqu'elle n'a
atteint en I958 que l'indice 188.

Les fibres artificielles et synthétiques n'existaient pas en 1912.
Un demi-siècle plus tard elles représentent un peu plus de 25 % de la con¬

sommation totale de coton, de laine et de ces fibres.

Parallèlement le coton a regresse en pourcentage, de 86 à 65 $ - et
l'un peut penser que ce pourcentage diminuera encore assez rapidement dans
1'avenir.

x

X X

Le coton rencontre donc des concurrents dans les pays industrialisés
de ce fait.

Les pays en voie de développement producteurs de coton rencontrent

également des concurrents, et là tout à fait directement dans les pays
industrialisés producteur de coton.

En effet l'aire géographique de la production cotcnnière est très
/ '

vaste puisqu'elle couvre pratiquement tous les pays tropicaux et subtropicaux
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ainsi qu'une part du bassin méditerranéen Grèce, Espagne, même Italie,
usie mineure et de régions à climat comparable telles que les pays riverains
du Golfe du Mexique et aussi des pays de l'Asie intérieure tels que des

républiques soviétiques, l'Iran, la Syrie. Il ne s'agit donc pas d'une
production spécifiquement tropicale puisque un pays comme les Etats Unis

represente un peu plus de 30 $ de la production mondiale. Mais ce produit
joue pour les pays en voie de développement ion role bien sur bien plus
considérable en pourcentage que pour les pays industrialisés dans la
formation de leur produits national et aussi dans la fourniture de recettes

d'exportation (plus do 70 % au Tchad, plus de 50 en R.A.U. et au Soudan)
car 1'autoconsommation est encore relativement réduite dans les pays en voie
de développement.

x

x x

Je dirai un mot seulement de la consommation en relevant quelques
chiffres du tableau 3.

Le plus frappant est sans doute la diminution de la production
bri que tie plus'des 2/3 en 35 ans alors que la puissance industrielle
et exportatrice de la Grande Bretagne avait été bâtie depuis le milieu
du 18e siècle sur l'industrie charbonnière et aussi textile.

Parallèlement et ceci explique cela l'Inde ost devenu un exportateur
résiduel car ce pays a 'développé considérablement son industrie textile.

De même d'autres pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui utilisent
une part,croissante de leur production,- •

x

X X

La comparaison des tableaux 2 et 4 montre qu'une part importante —

35 Í° — d.® la production rentre "dans le commerce international (10,7 - 3>7
millions de tonnes).
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Dans ce commerce international un seul pays et un pays teùpéré
hautcmènt industrialisé puiqu'il s'agit des Etats-Unis représente à lui
seul selon les années entre le 1/4 et la moitié des exportations mondiales

—pays de l'Est exceptés — alors que ce reste des exportations est réparti
entre un très grand nombre de paysf ceci explique que la politique de vente
des Etats-Unis, par le poids qu'ils représentent sur le marché et par son

organisation commerciale très poussée et très concentré, joue un rôle
primordial dans la formation des prix.

Si les prix sont relativement stables depuis 5 ans - après le boom
provoqué par la guerre de Corée - bien que relativement bas, cela est dû
en très grande partie à la politique de production et de vente menéepar
les Etats-Unis.

Sur le plan de la production, on constate que celle-ci a diminué par

rapport à la situation d'avant la dernière guerre mondiale. Mais malgré les
efforts des gouvernements américains pour la réduire davantage en liant le
maintien de prix aux producteurs relativement élevés à une baisse des

superficies ensemencées, il semble bien que les Etats—Unis, avec environ
3,5 millions de tonnes par an aient atteint un pallier. Les superficies
ont certes décru mais ce sont les terres les moins productives qui ont été
abandonnées et les planteurs ont accru la productivité des meilleures
terres.

Ce ne sont pas seulement les exportations des Etats-Unis qui jouent
un grand rôle sur le marché mais aussi la situation des stocks mondiaux et

là aussi essentiellement le niveau des stocks aux Etats-Unis.

Le tableau 5 montre que les stocks dans les pays producteurs—pays
de l'Est exceptés - ont décru depuis 1958 mais restent, avec 3,7 millions
de tonnes élevés, représentant sensiblement une année d'exportation. Mais le
fait le plus remarquable est la grande stabilité des stocks dans les pays

producteurs autres que les Etats-Unis, ce qui signifie, les exportations
américaines variant facilement du simple au double d'une année à l'autre,
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•
que les Etats-Unis font en sorte, en ne "bradant" pas leurs stocks, que

la situation des autres pays producteurs n'empire pas et l'on constate
en effet que la situation de leurs stocks reste assez stable alors même

que leurs exportations croissent d'une façon générale»

Les industriels utilisateurs américains sont tenus à payer aux

producteurs le coton à un prix nettement plus élevé que le prix mondial,
Le Gouvernement américain, quant à lui, doit "seulement" si l'on peut
dire subventionner les exportations, par l'intermédiaire d'un organisme
para administratif : la C.C.C. Et il maintient actuellement cette subven¬

tion à un niveau assez élevé ce qui contribue à empêcher un effondrement
des cours internationaux. Mais il est question aux Etats-Unis de l'élimi¬

nation de la disparité de prix entre prix intérieur et prix à l'exporta¬
tion. Certes une baisse des prix pourrait entraîner une augmentation de
la consommation puisque le coton pourrait mieux lutter contre los textiles

artificiels et synthétiques mais pour les autres pays producteurs la di¬
minution de recettes due à la baisse des prix, ne serait peut—être pas com¬

pensé par l'augmentation des tonnages exportés. Inversement un raffermis¬

sement des prix du coton accélérerait l'avance de textiles artificiels

et synthétiques sauf mesures dirigistes tendant à arrêter le développement
de la production de ces fibres, mesures difficilement imaginables dans
l'état actuel du monde.

Dans l'avenir immédiat et dans l'hypothèse du maintien de subventions
améri à l'exportation les cours sont plutôt orientés à la baisse car

en prévoit que l'augmentation de la production dépassera celle de la con¬

sommation et que donc les stocks se gonfleront à nouveau ; ils pourraient
à nouveau dépasser les 4 millions de tonnes à la fin de la campagne, c'est-
à-dire au mois d'août.

A plus long terme tout dépendra de la politique américaine de vente,
de la croissance plus ou moins rapide de la part des textiles artificiels
et synthétiques et surtout petit—être du développement de la consommation

lié surtout dans les pays en voie de développement à la croissance du

revenu individuel car il y a dans ces pays des besoins d'habillement
immenses pour lesquels le coton devrait jouer le rôle primordial.

x

X X
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Tout développement de la production cotonnière comme tout aménagement
do la production existante devrait, dans la situation présente et prévisible
du marché tenir compte d'une tendance baissière des prix et donc effectuer
dans los meilleures conditions de productivité possibles. Le rendement à

l'égrenage, c'est-rà-dire le rendement en fibre du coton graine approche
semble-t-il maintenant avec, .des maxima de 38 - 40 le plus haut degré
possible. Dans la zone fra.nc, en 10 ans grâce aux remarquables travaux de
sélection de l'I.R.C.T. les rendements moyens sont passés d'environ 28 %
à 35 1o.

C'est donc maintenant sur le rendement à l'hectare que des progrès
très importants peuvent encore être accomplis. Le tableau 7, établi en

coton fibre à l'hectare montre les quantités moyennes nationales, allant
de 105 à près de 800 kgs (alors que les rendements extrêmes se situent

autour de 4 T.) mais il est bien évident que les rendements varient

beaucoup selon qu'il s'agit de cultures sèches ou irriguées, selon les
figures ou engrais apportés, les -traitements phytosanitairès effectués.
C'est dans ces domaines notamment qu'un immense effort reste à faire, de
meme que dans l'utilisation maxima des sous—produits et en premier lieu
de l'huile de coton et aussi : dans là création ou le développement d'in¬
dustries textiles.
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ilMTEXE STATISTIQUE

I. Concurrence des fibres artificielles et de synthèse

Indice 1QO ; moyenne 1911 - 1913

'Indices : moyenne 1957 - 1959

— Population : 162
- Coton, laine et fibre artificielles et de synthèse s 237
- Laine : 172
— Coton : 188

Part de la consommation - pourcentages

Coton

Laine

Rayonne et fibrane

Fibres synthétiques

Moyenne
1911-13

Moyenne
1935-37

Moyenne ! Moyenne
1948-50 ! 1957-59 1962

(
( o
(
\

1A

I
! 69,5
I
! 9,6

! 17,5
15,5 !

! 3,4

65,3 !

9.3 !

18 !
?

7.4 !
t

; 100 100
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II. Production - (Millions de Tonnes) par campagnes

1937-38 1953-54 1963-64

U.R.S.S. 0,8 1,3 1,5
Chine 0,8 1 1,2
Etats-Unis 4,1 3,6 3,4
Inde (

1,1 0,8 1

Pakistan ( 0,3 0,4
Brésil 1

0,45 0,3 0,5
Mèxique 0,07 . 0,3 ! 0,4
R.Â.U. (Egypte) 0,5 0,3 0,4
Turquie 0,07 0,1 0,2

Monde 8,5 9 • 10,7

III. Consommation (Millions de tonnes) oar camnasnp.s

1937-38 1953-54 1962-63 !
U.R.S.S. 0,8 1

;

1,37 !
Chine 0,63 1,2 1,19 ;
Etats-Unis 1,25 1,88 1,82 !
Royaume Uni 0,55 (1) 0,4 0,22
C.E.E. 0,77 (2) o,9 0,97 !
Inde ( 0,86 1,07
Pakistan ( 0,72 0,1 0,25 !
Japon 0,74 0,53 0,65
Monde 6,36 8,44 9,95 ;

(1) - Importations au Royaume-Uni en 1926-27 : 0, 72
(2) - Dont le territoire allemand de 1'époque
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IV. Exportations (milliers de tonnes) par campagnes

U.'R, S.S. . ■

Chine

Etats-Unis

Inde

Pakistan

Brésil

Mexique
R.A.U. (Egypte)
Turquie

Monde"

.(.1).— Importations

1937-38

38

89
I.296

373

219

14 '

388

11

2.819 :

— !
î
t

1953-54 I96O-6I

347 379 (1)
11 22

852 1.493

23 49

195 53

304 151
206 347

323 344
82 59

2.942 3.702
• -I-41

V. Exportations et stocks

- Etats Unis et autres pays, pays.de. l'Est exceptés - (en- milliers de tonnes)

Exportations
1

Etats-Unis Autres ptysj Total

1954-55 ;
.1955-56 ' 505 2.018 j 2.523
1956-57 1.724 1.447 ! 3.171
1957-58 ' 1.297 .1.496 ; 2.793
1958-59 ' 630 I.876 ! 2.506
1959-60 1.609 1.748 ; 3Ò57
196O-61"'". 1.493 1.807 !. 3.300
1.961-62 ■ 1.100— •

-• "17934" * [' "3.034"
1962-63 727

... -j

Stocks en fin de campagne
! !
jEtats - Uni s J Autre s p ays Total ;
T t

! 2.429 Í 2.086 4.515

j 3.150 j I.705 4.855 j
! 2.466 ! 2.059 • 4.525 !
; 1.894 ; 2.209 4.103
! 1.926 ! 1.963 3.889 !
; 1.639 ; 2.008 • 3.647 i
! 1.567 ' 2.176

.. 3.743 ;
; 1.702 J 2.021
r !

3.723 ;

.S
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Rendements en Kg de coton - fi"bre par hectare
campagne 196O-6I

U.R.S.S. 677

Etats-Unis 500

Mexique 503

Colombie 447

Brésil ro0 CO

Salvador 789
Guatemala 794

Syrie 525
Iran 305
Pakistan 232

Inde 132

Chine 286

RÀTT (Egypte) 607
Soudan 299

Congo-Léo 149

Ouganda 110

ex-A.E.P. 105

Grèce 380

Espagne 286
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2/ - CORP S--GRAS

Les corps gras, très nombreux, peuvent être classés selon plusieurs
critères.

— selon leurs usages : alimentaires pour 80 fo environ, industriels
(savons, lubrifiants)

— selon leur origine
- animale - élevage (beurre, saindous, suif)

- chasse (cétacés)
- pêche (poissons)

- végétale — culture annuelles (soja, arachide, colza, coton.
-- cultures arborescentes ou pérennes (palmiers,

oliviers..„)
— selon leur nature - fluide

- solide

• fluide lorsqu'ils se présentent à la température moyenne

des pays tempérés à l'état liquide s c'est le cas du

soja, de l'arachide, du coton, de l'olive ainsi que

des huiles marines.

. solide, dans les memes conditions de température s c'est le
cas des graisses animales (beurre, suif, saindoux) et
des huiles de palmiers que l'on appelle communément
concrètes.

A ces différences d'aspect physique correspondent des compositions
chimiques différentes % les corps gras liquides ont une forte teneur en

acxu.es u-it insatures qui possèdent dans leur chaine (suite d'atomes de car¬

bone reliés entre eux) des positions libres accessibles aux atomes d'hydro¬
gène ; les corps gras solides sont au contraire composés d'acides insaturés.
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Enfin toutes les huiles peuvent être hydrogénées c'est-à-dire que

l'injection d'hydrogène les solidifie et les transforme en une matière

blanchâtre. Elles sont alors aptes à faire soit de la margarine soit des
graisses végétales. Cette opération dite hydrogénation, qui s'applique
également à des huiles marines (baleine) ou à des suifs, fait qu'à l'échelon
de la fabrication de la margarine tous les corps gras végétaux ou animaux se

trouvent en concurrence. On dit qu'à ce stade les huiles sont interchangeables et
et comme la fabrication de la margarine représente la part la plus importante
de la consommation, le commerce mondial des oléagineux se trouve dominé par

ce principe de l'interchangeabilité des matières grasses.

Un exemple de cette interchangeabilité des corps gras est montré par

l'évolution de la composition de la margarine aux Etats-Unis % (en pourcen¬

tage ) ;

1932 1959

Huile de coprah 73,7 -

Huile de coton 8 9,5
. Huile de soja - 84,5

autres huiles végétales 1,7 2,5
suif 10 0,7
saindoux 1,6 2,8

Sur le plan technique encore on mentionnera tout de suite que la
teneur en huile des graisses oléagineuses est très variables : de 16 à 18 '70

pour le coton et le soja à 64 fo pour le coprah.

x

x x

La production globale de corps gras atteignait 21,5 millions de tonnes
avant guerre (moyenne 1934-38). Elle n'était encore en 1953 que de 24,5
millions de tonnes c'est-à-dire qu'elle ne s'était développée qu'à un rythme
à peine équivalent à celui de la population. Une véritable pénurie de corps

gras sévissait alors dans le monde et l'effet de cette pénurie sur sur les

prix fut encore accentué par la tension due à la guerre de Corée.
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Depuis dix ans cependant la production s'est accrue à un rythme moyen

annuel de 3,2 f0, largement supérieur à celui de la progression démographique
(1,8 'Jo) pour atteindre près de 33 millions de tonnes en 1961.

Sous l'angle de la production une des caractéristiques essentielles
de plusieurs corps gras est d'être les sous-produits et cela présente une

importance économique considérable car pour ces produits les tendances

propres au marché des corps gras proprement dits n'exercent plus qu'une
influence très limitée.

On considère comme sous-produits les corps gras dont la valeur est

inférieure à celle du produit qui peut être extrait concurremment avec eux

de la même matière première. Il en est ainsi de l'huile de coton, des
graisses d'abattage (suif et saindous) mais aussi des huiles de soja et
de poisson.

Alors que le tourteau constitue habituellement un sous-produit de
l'huile — comme pour l'arachide —, dans le cas du soja dont la teneur en

huile ne dépasse pas 18 la valeur du tourteau devient supérieurs à celle
de l'huile et c'est alors celle—ci qui tend à être considérée comme un

sous—produit. Etant donné en tous cas que la demande de tourteaux s'accroît
dans les grands pays d'élevage, à un rythme trois ou quatre fois supérieur
à celui de la demande de corps gras, c'est pour les tourteaux beaucoup plus
que pour l'huile qu'est désormais cultivée la graine.

L'huile de poisson constitue de même un sous-produit par rapport à la
farine destinée comme les tourteaux à l'alimentation du bétail.

La part des sous-produits dans la production des corps gras à tendance
à s'accroîtref elle atteint déjà 45 c'est essentiellement à cet accrois¬

sement des sous—produits qu'est dû le développement de la production
mondiale depuis la dernière guerre : de 7,5 millions de tonnes avant guerre,
la production de cette catégorie de corps gras est en effet passée à près
do 15 millions de tonnes en I96I.
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L'important développement de la consommation de viande continue à

entraîner non seulement celui de la progression des graisses d'abattage
(suif et saindoux) mais aussi celui des tourteaux notamment sous—produit
d'aliments composés, pour le bétail, dans la fabrication desquels ils
entrent dans la proportion de 20 % environ.

Le développement de la production des cinq corps gras sous-produits
se poursuivra, par conséquent au cours des prochaines années à un rythme
qui parait devoir être-moins égal à celui qu'il a connu au cours de la

dernière décennie.'

Du seul fait de l'arrivée accrue de sous—produits sur le marché et

en raison de l'extension des marchés indépendants de celui des huiles et

des graisses (coton par exemple) on estime que la production de corps gras

pourra atteindre t0 millions de tonnes en 1970- Mais cette production

pourrait etre beaucoup plus importante encore en fonction des progrès de
la productivité. Il semble donc qu'il n'y ait plus de risque de pénurie
mais que l'on s'oriente au contraire vers uhe abondance de ressources en

corps gras qui ne peut que peser sur le niveau des prix de vente.

x

x x

La consommâtion est très inégalement répartie dans le monde puisque

pour une moyenne mondiale de 12 kg par habitant elle se situe entre 27
et 30 kg. en Amérique du Nord et en Europe occidentale et entre 3,5 et 5 kg
en Asie et en Afrique.

Dans les pays européens à revenu élevé la consommation, favorisée par

l'accroissement du pouvoir d'achat, à fait de nouveaux progrès depuis la
seconde guerre mondiale. Il semble maintenant que ce niveau de saturation

soit à peu près atteint. Dans le domaine alimentaire le maximum physiolo¬

gique auquel devrait normalement se limiter la consommation des graisses
visibles et invisibles se trouve même quelquefois dépassé.
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En ce qui concerne le secteur industriel la concurrence des produits

synthétiques se fait toujours plus fortement sentir dans ces deux principaux
groupes d'industries utilisatrices, celui des vernis et peintures et celui
de lasavonnerie. Les progrès de l'utilisation des corps gras dans l'in¬
dustrie chimique, do même que pour la préparation des aliments composés
pour le bétail, suffisent à peine à compenser les pertes de débouchés

enregistrées dans les autres secteurs,

La consommation reste très diverse selon les produits dans les pays
à revenu élevé et la prédominance d'une des matières grasses est souvent
très marquée dans certains pays (huile d'olive en Italie,.. margarine aux

Pays-Bas). L'accroissement des revenus peut favoriser la consommation des

matières grasses les plus coûteuses, le beurre et l'huile d'olive mais par

contre le progrès des industries alimentaires favorise l'utilisation des

produits les meilleurs marchés et en particulier celle de margarine, dont
la fabrication peut exactement s'adapter aux usages requis. La margarine,
considérée auparavant comme un simple substitut du bourre, a en tout état
de cause acquis une place propre sur le marché. Il est probable que l'on
arrrivera progressivement à une certaine uniformisation de la consommation

des différentes matières grasses dans les différents pays:; on peut s'atten¬
dre en effet à ce que dans chaque pays des groupes de consommateurs, portant
une plus grande attention aux qualités spécifiques des différentes matières

grasses, diversifient leurs achats et que, dans d'ensemble",-"les disparités
actuelles de la consommation entre les pays soient fortement réduites. On

peut constater le fait aux Etats—Unis. Mais cette uniformisation demandera,

beaucoup de temps.

.alors que les besoins on corps gras apparaissent désormais satisfait
dans la plupart des pays à revenu élevé et que la consommation ne pourra

sans doute plus s'y développer à ion rythme supérieur à celui de l'expansion
démographique, la situation apparaît très différente dans les pays à faible
pouvoir d'achat, où l'élasticité de la demande par rapport au revenu et
au prix reste forte.

I
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Los besoins à satisfaire sont considérables mais la demande se heurte

à-1'insuffisance du.pouvoir d'achat de la masse de la population l'insuffi¬
sance, des ressources, en devises interdit par ailleurs ou rend anti-écono¬

mique le recours à des importations étrangères.

L'augmentation de la consommation dans ces pays reste donc subordonnée
essentiellement à l'accroissement du revenu par habitant.

En résumé on peut dire que, dans les pays à revenu élevé, la progression
de la consommation se situera vraisemblablement à peu près au niveau de la

progression démographique s 1,2 % par an mais que dans les pays à faible
revenu elle pourrait être deux fois plus élevée que la progression démogra¬
phique elle—même double de celle des pays à revenu élevé, c'est—à—dire se

situer autour de 4 ou 5 Í° par an.

x

x x

Sur le plan du commerce international l'Europe occidentale demeure
la principale région importatrice de corps gras et absorbe plus de la moitié
dos tonnages qui rentrent dans le circuit des échanges internationaux.

La physionomie de ces échanges s'est cependant profondément modifiée

depuis la seconde guerre mondiale. Tous les pays producteurs de gratines
oléagineuses concouraient avant la guerre à l'approvisionnement du marché

européen et secondairement de celui des Etats-Unis. L'accroissement de la

population asiatique et surtout le considérable développement de la produc¬
tion des Etats-Unis est venu transformer le schéma classique selon lequel
les pays économiquement peu développés livrent aux pays industriels des
matières premières pour recevoir en échange des produits manufacturés.

L'Inde et dernièrement la Chine ont cessé d'être de grand pays

exportateurs de corps gras. Leur place sur le continent européen a été

prise par l'Afrique et surtout les Etats-Unis dont les exportations repré¬
sentent maintenant plus du quart des exportations mondiales et dont les

exportations de soja et de coton ont été multipliées par cinq en douze ans.
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. L'Afrique exporte ses arachides (essentiellement Sénégal, Nigeria,
Niger) ses palmistes et sen huile de palme (essentiellement Congo-Léopold-
ville, Nigeria) en Europe, aucun débouché n'existant plus en Amérique pour

ces produits en raison d'une part de l'importance de la production du soja,
de coton, d'arachide, de suif des Etats-Unis, d'autre part de la barrière
que constitue le régime douanier institué par les Etats-Unis.

Primordial, le marché européen a cependant tendance à se rétrécir, en

valeur relative tout au moins sous l'effet conjugué de l'accroissement de
la production locale de graisses animales et de la saturation du marché de

consommation. La part de l'Europe occidentale, qui atteignait 67 % des
importations mondiales avant guerre, a cependant été encore de 53 % en 1962.

Les tendances qui ont commencé à se manifester au cours de ces dernières

années iront sans doute en se précisant. La production de graisses animales,
et peut-être aussi celle du tournesol, aura tendance à s'accroître, et ,

tandis que la demande de soja américain destiné à la fabrication des aliments

composes pour le bétail restera active, celle des oléagineux tropicaux
pourrait aller en déclinant. Dès lors se pose un grave problème do débouché
pour les pays exportateurs qui ont tendance à vouloir triturer un pourcentage
plus élevé de leurs graines pour exporter de l'huile mais qui se heurtent et
surtout se heurteront aux industries de trituration, installées dans les pays

développés et qui sur le plan du marché sont mieux placées que les industries
des pays producteurs en voie de développement car elles bénéficient d'une

part de la proximité des marchés de consommation pour l'huile et pour les
tourteaux, d'autre part du choix des matières premières — qu'elles peuvent
opérer en fonction des prix relatifs des différentes graines - et'de la

possibilité d'étaler leur production indépendamment du rythme saisonnier des
récoltes.

Parallèlement au rétrécissement de la part de l'Europe occidentale
dans les importations mondiales, celle des pays à revenu faible ou moyen ira
sans douté en s'accroissant. Il devrait s'agir en grande partie d'échanges

1
r
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régionaux entre les pays de la zone sino-soviétique, si toutefois des
considérations politiques ne...jouent-pas en sens contraire, et entre pays
du Sud Est asiatique,

Les exportations commerciales ou non, de soja et de coton américains
dans les divers continents sont également appelées à se développer puisque
la demande de tourteaux ira toujours en progressant et qu'il sera nécessaire
en conséquence d'écouler des quantités croissantes d'huile.

En ce qui concerne les prix, un retour aux cours élevés de la période
de pénurie d'après guerre apparaît difficilement concevable. l'Accroissement
de là produc uion ievrait au contraire entraîner une baisse progressive des
cours, baisse susceptible de stimuler le développement de la demande dans
les pays à faible revenu.

x

X X

— Euude succincte des marchés de l'arachide et les produits des palmier



idep/et/xxv/i38 ♦
page 41 *

UN ILE V E R

Le Trust anglo-Hollandais Unilever résulte de la fusion en 1939 de la
société anglaisé Lever qui contrôlait déjà alors les 3/4 du commerce du
savon britanique et avait plusieurs autres activités et de la Sté hollandaise

Margarinerie qui résultait elle-même de la fusion l'année précédente de 3
groupes hollandais.

Les deux Sociétés préférant fusionner pour mettre fin à la concurrence

acharnée qu'elles se livraient sur le continent européen. Juridiquement il
existe 2 sociétés une dont le siège est à Londres l'autre dont le siège est
à Rotterdam. Mais leurs Conseils d'Administration sont jumelés.

Le chiffre d'affaires d'Unilever en 1961 a atteint 3,9 milliards de
Dollars, les frais de publicité 280 millions de dollars soit un peu plus de
7 $ du chiffre d'affaires.

Pour son chiffre d'affaires Unilever se situe au 6ème rang des grandes
firmes mondiales après les deux plus grandes firmes d'automobiles Général
Motor et Ford, les deux plus grandes firmes pétrolières : Standard oil et

Schell—Royal Dutch et près la Général Electric américaine et avant la plus
grande firme sidérurgique du monde, la U.S. Steel.

Unilever, dont environ les 2/1 de son chiffre d'affaire se fait en

Europe (Grande Bretagne comprise), 10 % seulement aux Etats-Unis, vend 1.000
marques diiférentes possède 67.000 km de plantations d'oléagineux en Afrique,
en Asie et dans le Pacifique, une maison d'import-export en Afrique, un
"United Africa Cy" (qui représentait il y a quelques années 17 jo de son
chiffre d'affaires global).

Elle contrôle 1/2 margarine mondiale

3/4 européenne (Grande Bretagne comprise)
2/3 savon britanique

t

*
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Unilever ..vend 1.200 marques différentesParmi celles qui sont vendues

pratiquement dans le monde entier on citera ;

los.s,vons ; Lux, Sunlight et Gibbs
les détergents ; Orne et Persil

, les dentifrices ; Gibbs

(.les insecticides : Ply-Tox)

En Grande Bretagne

Margarine ; Stock

Détergents; Suif

Parfums s Atkinson

chaîne de 400 poisonneries s Macfisheries

chaîne d'aliments congelés s Bird's Eye - 66 ^ du marché britanique
chaîne de magasins ; Walls (saucisses et ice creams)
- Publicité en 1961 : 14 millions $ sur 280 (5 %)
ttvv\ mrr\ rrrrr/T~r

En France

margarine s Astra (absorbée en 1930 par Unilever) et sous-marques
(3/4 du marché français)

huiles ; Calvé.Delft

savons .; Girafe

pptag.es; Royco
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Annexe_Statistig.ue

CORPS GRAS A

Milliers do tonnes - on terme d'huile ou de graisse ^
• •''• •• '

. .... ...... ... ... -, * • . ■ ±~ ■

I. - Production et exportation le matières grasses principalement alimentaires
en 1961.

Production Exportations

Huiles fluides alimentaires

Soja 3.750 946
Arachide 2.920 797
Coton 2.27O 256
Olive 1.415 195
Tournesol 1.345 144
Colza 1.235 96
Sésame 455 62

13.350 2.496
Huiles concrètes

Coprah 2.120 I.250
Palme 1.095 564
Palmistes 430 372

3.645 2.186

Graisses animales

Beurre 4.805 475
Saindoux

Suif
4.340

3.685 | 1-357 (1)
12.830 1.832

Huiles marines

Cétacés
Poissons

495
620

497
302

1.115 799
30.940 7.313

Huiles siccatives et diverses
(estimation) 01coiCTN|.

Ir-11 733

Total général estimation 32^60 8.O46 (2)

(1) - dont graisses à usage non alimentaire s 996
(2) - + 53 dons des Etats-Unis.
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II. - Producticr: par régions en 1961 - en pourcentage

Amérique (dont Etats-Unis 23) 33

Europe 19, 3

Asie et Qcéanie 28,2

Afrique 9,7

U.R.S.S. 9,8

100

III. - Exportations par regions en 1961 - en pourcentage

Amérique (dont Etats-Unis 27,5 (ï) 38,1

Afrique 21,6
(cétacés 6,2)

(2)duties, y compris Europe 34>1

100

(1) - compte non tenu des dons des Etats-Unis.

(2) - Europe 1 environ 6.
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Sxpo.rtations en 1961 (en milliers de tonnes)

So.ja

dont Etats—Unis 855

Arachide

dont Afrique zone

franc 308

?ia

Coton

dont Etats-Unis

Tournesol

?57

163

dont URSS et

Europe orientale,101

Coprah
dont Philippine

Indonésie

Ceylan

Palme

dont ITigéria

Congo Léo

Indonésio

Palmistes

dont ITigéria

Congo Léo

Afrique zone franc

Beurre
dont IJelle.Zélan.

Danemark

Australie

France

526

170

128

172

154
118

ISO

56

53

139

101

65

43

946

797

(dont 132 en huile)
(dont 46 en huile)

189

144

1.25C

564

372

475
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Cétacés 497
■ dont Japon " ' ' 147

Norvège 128
■ U.R.S.S. 85

Poissons 302
dont Pérou 102

Etats-Unis 56

Afrique du Sud 47

V. - Exportations nettes - Etats-Unis - 1961

(en milliers de tonnes)
— • ■ exportations

importations
: 2.264 (1)
: 495

exportations nettes : I.769

VI. - Stocks d'huile de soja et de coton aux Etats-Unis (en milliers de tonnes;

Septembre i960 5 238
Décembre 1961 s 582
Décembre 1962 3 566
Mars 1963 ' 671

VII . - Exportations (ï) de so.ia et de coton des Etats-Unis

(en milliers d0 tonnes)

I95O • 283

1954 ; 483
I958 ; 836

1962 ; 1.335

(1) - dons exceptés
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/XIX. Importations nettes dans ia C.3.E. et en Grande—Bretagne<> en 1962.

Importations
;

Exportations
t

[Importations nette

C.3.E. 2.400 1U
j

2.259
P. d'Allemagne 892 - j 892

Italie 511 - ! 511
Prance 599 101 j 498
Pays-Bas 245 37 ! 208

U.E.B.L. 153 ■1 3
! 450

Grande-Bretagne I.409 - t

I
1.409

IX. Consomaatj.cn de corps gras par habitant en I960

(en-kg. chiffres arrondis)

Etats-Unis ; 30

Europe occidentale .27
U.R.S.S. et Europe de l'Est 17

Amérique sans Etats —Unis 14
Afrique - — 5
Asie i,Zone sino—soviétique

exclue) 4
Chine % 35
Moyenne mondiale s 12
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- Bananes.

Les aspects économiques du problème des bananes dans

le monde ne seront abordes ici que sous l'angle du commerce

international » Il peut être utile cependant de mentionner

l'importance de 1'autoccnsommation que l'on estime générale¬
ment à quelque 10 millions de tonnes,, s'oit plus du double des

quantités qui rentrent réellement dans l'économie du marché s

c'est-à-dire que pour de vastes zones tropicales les bananes
constituent Un facteur important de l'alimentation des popu¬

lations, essentiel même dans des régions telles que celles
qui bordent le Lac Victoria.

Mais les oananes rentrant dans le commerce international
- qui appartiennent souvent à des variétés différentes de

celles consommées sur les lieux de production - ne proviennent
pas de bananiers poussant à l'état plus ou moins spontané,
mais ue bananiers plantés rationnellement, soignés minutieu¬
sement. En outre la commercialisation des fruits nécessite
une organisation poussée.

X

X X

X.y an u porté sur 4.150.000 tonnes en 1951, le commerce

international c.c la banane tient la première place parmi les
grands marchés fruitiers mondiaux venant bien avant les oranges,
et les pommes.»

Il avait retrouvé seulement 5 ans après la guerre son

niveau d'avant le conflit, mais en 12 ans il a progressé de
°5 sort a un niveau bien supérieur à celui de la progres¬
sion démographique.
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Une des caractéristiques essentielles de ce marché est due à la

nature merne du fruit, La "banane est, en effet, très sensible, extrême¬
ment périssable à tous les stades : production, transports, mûrissage,
distribution. Il nécessite,. en particulier, l'utilisation des navires

spécialement aménagés pour que la ventilation et la réfrigération
permettent d'arrêter la maturation des fruits pendant le transport
maritime. Plus de 4 millions de tonnes par an, bientôt davantage, sont
ainsi acheminées des zones productrices vers les marchés de consomma¬

tion et cela nécessite une véritable noria de bateaux affectés à ce

seeil transport. On peut dans une certaine mesure comparer ce produit
au pétrole brut, la mûrisserie remplaçant la raffinerie et l'estomac
du consommateur, le carburateur. Mais la comparaison s'arrête là car

si des pipe-lines peuvent parfois remplacer les navires pétroliers on

n'a pas encore trouvé le moyen de transporter les bananes dans des

tuyaux. La comparaison s'arrête là aussi parce que le pétrole se stocke
très aisément, soit brut, soit raffinéf les bananes, elles, ne se con¬
servent ni vertes, ni mûres. Une erreur de quelques jours dans un plan
de récolte, de transport, de mûrissage ou de distribution se traduit

par une perte totale. C'est pourquoi des programmes extrêmement précis
sont établis depuis le stade do la plantation jusqu'à celui de la
distribution. Ces plans doivent tenir compte de tous les facteurs :

périodes de récolte, rotations des navires, approvisionnement des
mûrisseries qui elles aussi, sont des entreprises spécialisées. Sur
le plan de la consommation, il faut prendre en considération la plus
ou moins grande abondance à une période déterminée des autres fruits,
donc les prix de ces fruits par rapport à ceux des bananes, on un mot
la concurrence des autres fruits. Toute une organisation est donc
nécessaire. Elle exige à tous les stades et, particulièrement, à celui,
essentiel, du transport, des moyens matériels et donc financiers con¬

sidérables.
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Ceci explique que le commerce mondial de la banane ne soit pas

un mais cloisonné, fractionné géographiquement selon des lignes de
force correspondant aux intérêts en jeu, intérêts qui se traduisent
soit par une concentration verticale, soit par la conclusion de contrat
de moyenne ou longue durée entre importateurs et producteurs, soit
encore par des organisations para—étatiques ou interprofessionnelles»

x x

A tout seigneur tout honneur, Avec le Canada, les Etats—Unis ont
importé en 1961 près de 2 millions de tonnes de bananes, soit presque
la moitié des importations mondiales. En regard, les pays centre et
sud américains, si l'on excepte les pays des zones franc et sterling-
dent les exportations sont dirigées vers l'Europe et le Brésil qui
exporte — nous y reviendrons - sur 1'Argentine, exportent 2,5 millions
de tonnes dont 80 fo suffisent à alimenter le marché nord- américain.
Certes ce courant Sud — Nord pourrait s'expliquer par la seule proximit
des deux zones de production et de consommation. Mais cette explication
géographique est singulièrement renforcée par le rôle que jouent deux
puissantes sociétés américaines, la. Standard Fruit et surtout l'United

Fruit Cy„

Avec ses 64 filiales, ses 55 navires bananiers, son chiffre d'af¬
faires d'environ 300 millions de dollars par an, la United Fruit, qui
bénéficie de l'appui des groupes financiers Morgan et Rockefeller

possède encore des centaines de milliers d'hectares surtout au Honduras

et au Guatemala, controle notamment en Amérique Centrale des ports, des
chemins de fer, des routes, des compagnies de téléphone, de câbles.

Cet empire a commencé à subir des vicissitudes en 1952 avec la
décision du Président du Guatémala d'alors, Arbenz, d'effectuer une

vaste réforme agraire» Certes la United Fruit a joué un rôle prépon¬
dérant dans l'élimination d'Arbenz en 1954,"rôle vraisemblablement
facilité par le fait que le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'alors,
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John Poster Dulles, avait été auparavant avocat-conseil de la Sociél^.
Mais malgré la disparition d'ùrbenz de la scène politique, un certain
déclin de la United Pruit est enregistré depuis dix ans. du Guatemala,
meme, la United Pruit n'a pas osé exiger la récupération de toutes les
terres dont elle avait été expropriée par Àrbenz. Du Costa-Rica, le
Président Pigueres, profitant de l'affaire du Guatemala a fait verser
par la United Pruit 45 % de ses bénéfices à l'Etat, a fait prendre par
celui-ci le contrôle des écoles et des hôpitaux de la United Pruit
et a fait annuler le monopole de la société sur les chemins de fer, les co
compagnies d'électricité, les plantations de cacao et de chanvre. De
plus, en i960, 60.000 ha. de la United Pruit ont été nationalisés à
Cuba, ainsi que ses sucreries et ses entrepôts d'une valeur totale
estimée à 277 millions de dollars. Pour comble de malheur, les planta¬
tions de bananes de la société en Amérique Centrale ont été ravagées
par des cyclones successifs entre 1955-1961 et l'Equateur en avait
profité pour augmenter considérablement sa production qui dépasse
maintenan0 i million de tonnes. De son coté, le gouvernement des
Etats-Jnis avait fini par s'émouvoir de la puissance de la United Pruit
et en 1958 une loi anti—trust lui fit obligation de permettre, grâce
à son actif, la constitution d'une société indépendante capable d'im¬
porter 200.000 tonnes de bananes aux Etats-Unis, d'abandonner le con¬
trole des chemins de fer centre—américains et is vendre une partie de
ses plantations.

ceci explique que les actions de la United Fruits soient en six
ans passées de 53 à 19 dollars. Il semble bien qu'actuellement la
politique de la United Pruit consiste à céder des terres contre rem¬
boursement en bananes et tout en conservant suffisamment de terrros
pour avoir une action sur le marché, a acheter des bananes auprès des
nationaux à qui elle offre son assistance technique, à les transporter
et à les vendre à la commission aux Etats-Unis tout en diversifiant
ses activités notamment dans les domaines de la production de conserve
do viande en .Amérique Centrale et des produits déshydratés aux Etats-
Unis.



IDEP/ET/XXV/138
page 52

x

x x

E11 passant à l'examen du marché "britannique nous ne quittons pas

pour autant la United Fruit puisqu'une filiale de cette Société, la Elders
an Fyffe, possède 80 $ des navires bananiers britanniques et commercialise

75 Í° de la production de la Jamaïque et la totalité de celle du Cameroun

Occidental. Sur le plan des variétés, il peut être intéressant de noter ici

qu'une reconversion dos plantations dans les Antilles de la zone Sterling a
eu lieu en quelques années essentiellement pour des raisons d'ordre phytosa¬
nitaire. C'est ainsi que la Jamaïque, qui ne produisait auparavant — comme

les pays de 1'.Amérique continentale - que la variété "pros-michel", produit
maintenant à concurrence de 95 la variété "lacatan". Cette variété, assez

proche de la variété "poyo", très répandue en Afrique, a trouvé aisément sa

place sur le marché britannique, les consommateurs anglais paraissant s'être
bien habitués au goût de cette banane.

Commerce très concentré donc en Grande-Bretagne. Marché presque
fermé également, puisque sur 377*000 tonnes en 1962, 341.000, ou un peu plus
de 90 fo des importations totales, provenaient de pays du Commonwealth ou

assimilés à des pays du Commonwealth (22,800 t de "sinensis" des Canaries).
Si rien ne provenait d'Amérique Centrale, cela n'est pas dû au hasard, cela
n'est pas dû uniquement aux relations sentimentales et d'intérêt liant la

Grande-Bretagne aux Antilles de la zone Sterling et, alors encore, au Cameroun
occidental 1 ces éléments ont joué certes, mais leur influence a été considé¬
rablement renforcée par la réglementation britannique même puisque la Grande-
Bretagne a jugé utile de contrôler strictement les importations en prove¬
nance de la "zone dollar de l'Amérique latine", zone couvrant justement les
pays producteurs d'Amérique Centrale et du Bord de l'Amérique du Sud. C'est
ainsi que les importations de ces origines extrêmement réduites les années

précédentes ont été nulles en 1962. Qui plus est, outre la concentration du

commerce, outre le contrôle de certaines importations, une préférence doua¬
nière au bénéfice des pays de la zone Sterling a été instituée et, correspon¬
dant à un droit ad * ALorem de 15 fo} elle n'est pas négligeable.
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Avant d'examiner les données du marché de nos partenaires de la

C.E.E., puis de la zone franc, il n'est pas inutile de dire un mot de
certains marchés particuliers.

Le marché espagnol, tout d'abord, est approvisionne en totalité -

un peu plus de 100.000 tonnes - par les Canaries, qui par ailleurs
en exportent presque autant dans d'autres pays européens. L'archipel
des Canaries étant une province espagnole, les ventes des Canaries à

l'Espagne continentale constituent un trafic hispano-espagnol.

L'Argentine, assez curieusement, avec près de 11 kg par habitant
et par an, arrive au deuxième rang mondial de la consommation par tête
et importe du Brésil. Cela est dû aux relations privilégiées existant
entre frères latino-américains.

Le Japon est récemment apparu, avec 74.000 tonnes en 1961, comme

un consommateur important. Je me suis laissé dire récemment qu'il était
en train de passer des contrats avec l'Equateur portant pour 1964 sur

300.000 tonnes. Encore que cela ne représenterait qu'une consommation

par habitant à peine supérieure à 3 kg/an. Ce marché en pleine expan¬
sion représenterait, si mes renseignements étaient confirmés, un
facteur non négligeable sur le plan mendiai.

Tel n'est pas encore le cas de l'Union Soviétique qui n'a peut-
etre pas meme consommé totalement les 22.000 tonnes importées par elle,
en grande partie de Guinée, en 1961, qu'elle a pu partiellement réex¬
porter. Tant qu'un réseau de mûrisseries n'aura pas été incsrit au

Plan Soviétique, ce marché demeurera, restreint. Son développement
serait pourtant capital pour l'économie des pays producteurs.

x

x x
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Chez les pays membres do la O.S.3., autre que la France, l'Italie
est le seul pays à entretenir des relations privilégiées avec un pays
producteur, la Somalie, Afin d'une part d'aider la production somalienne
- en majeure partie entre les mains de planteurs italiens — et de pro¬
curer des ressources au fisc italien, l'Italie avait institué dès avant
guerre un monopole d'importation qui assurait le transport, la commer¬

cialisation, contrôlait les mûrisseries et imposait un prix fort élevé
au détail. Actuellement,les prix sont encore de 375 lires le kg (3 P.)
alors qu'ils se situent en France autour de 2 F,

Ce monopole est actuellement, en application des dispositions du
Traité de Rome, en cours de démantèlement et on peut en espérer une
oaisse sensible du prix au détail qui devrait elle—même entraîner un

essor de la consommation qui déjà, avec 135-000 tonnes, a augmenté de
plus d'un tiers en 1°62 par rapport à 1961.

Chez les autres membres de la C,E.E., Republique Fédérale d'Allema¬
gne et pays du Bénélux, qui, ensemble, représentent plus de 600.000
tonnes, en contrôle plus de 200.000 tonnes la plus grande partie du
reste se trouvant entre les mains d'une demi—douzaine d'importateurs
ou groupes d' importateurs, .qui, avec les filiales-de la United Fruit,
contrôlent plus de la moitié des mûrisseurs0

Des contrats de longues durée sont passés avec les producteurs
surtout d'Equateur et de Colombie, permettant toutefois l'adaptation
aux conditions du marché des clauses de quantités et de prix,

La variété importée en quasi totalité est la "gros—michel" qui,
disent les importateurs de ces pays — qui ne désirent pas se porter
acheteur dans la zone franc surtout productrice de la variété "poyd' —

correspond au goût des consommateurs et qui, disent les mauvaises

langues, correspond surtout aux intérêts des importateurs.

x

X X
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Le marché de la zone franc est un marché comme "beaucoup d'autres.
Il est en grande partie fermé s'il est lui aussi "organisé", différemment
des autres mais organisé quand même. Et quelques indications sur cette

organisation ne sont pas inutiles car, contrairement à d'autres organi¬
sations de marché qui seront démantelé — nous l'avons vu à propos des

oléagineux et le verrons encore à propos du café - dans le cadre de la

deuxième Convention d'Association de pays africains et de Madagascar à
la C.E.S., l'organisation actuelle du marché de la. "banane de la zone

franc pourra être maintenue pendant cinq ans encore en raison de ce

fractionnement du marché mondial que nous avons examiné, et auquel
aucune solution satisfaisante permettant de faire sauter les cloisons

n'a pu encore être trouvée.

Le marché de la zone franc est fermé dans la mesure où le contingen¬
tement des importations provenant de pays hors zone franc, introduit
dès avant la guerre, existe et est strict. Et ce contingentement est
effectivement strict hormis un contingent en provenance du Congo—Léo—
poldville - 4*000 tonnes environ importées en 1963 - ouvert en appli¬
cation de dispositions du Traité de Rome et d'un tonnage un peu

supérieur — 6.000 tonnes en 1963 — provenant dos Canaries dans le

cadre de l'accord commercial franco-espagnol. Le reste du marché

français, soit un peu plus de 97 est approvisionné à partir des

régions productrices de la zone franc, soit 352.000 tonnes en 1963.
Bienqu'élevé, le droit do douane de 20 à l'égard des pays tiers ne

joue pratiquement aucun role avec un mécanisme d'importations extérieures
à la zone franc aussi restrictif.

En France, une seule filiale do la United Fruit existe, mais son

role est limité à l'importation de l/lOème des importations totales.

. L'organisation du marché résulte des différentes catégories pro¬

fessionnelles elles—mornes et fonctionne à l'ahri des restrictions à

l'importation. Recréé en 195'' — il avait existé dès avant la guerre —
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un ''Comité Interprofessionnel Bananier" groupe des représentants des
catégories professionnelles intéressées de la zone franc s producteurs,
compagnies de navigation, importateurs, mûrisseurs. Aux séances de ce

comité assistent, de plus, des représentants des Départements minis¬
tériels compétents.

Le rôle du Comité de faciliter l'approvisionnement en bananes
du marché français, de normaliser ce marché, de favoriser l'expansion
des exportations, d'étudier d'une façon plus générale tout problème
intéressa.nt la production et le marché des bananes.

Hous avons vu précédemment quelle était l'importance des plans de
chargement en matière de bananes, de la planification en quelque sorte,
des opérations depuis le stade de la plantation jusqu'à celui de la
distribution.

Cette planification est établie par, les professionnels qui éta¬
blissent, révisent et adaptent périodiquement leurs programmes de
façon à assurer l'approvisionnement du marché dans les meilleures con¬

ditions en tenant compte notamment des pointes de production dans les
différentes zones et de la situation du marché des fruits en général
en France.

Cette organisation permet de pratiquer en France un prix à l'im¬
portation qui est supérieur de 25 à 30 F, par cuintal à celui de
1• .ALlemagne sans pour autant quo le prix au détail soit sensiblement
supérieur à ceux de nos voisins.

Ce sont j es régions productrices de la zone franc qui bénéficient
de ce supplément de prix. Comme il a déjà été indiqué, les relations
privilégiées entre les pays producteurs de la zone franc et la Franco
pourront etre maintenues pendant cinq ans. Ceci ne signifie pas que
les pays producteurs dela zone franc ne soient pas confrontés avec des
problèmes sérieux. D'ores et déjà, en année normale, leur production
dépasse sensiblement la capacité d'absorption de la France, d'autant
plus que les 80.000 tonnes du Cameroun Occidental n'entrent plus en
franchise en Grande-Bretagne depuis la fin de 196-3, et ils doivent
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exporter de plus en p-iùs vers des pays étrangers où la concurrence

est très vive, L'Italie offre déjà un débouché appréciable. Il pourra

etre encore accru à l'avenir. Mais c'est surtout l'Allemagne qui cons¬

titue pour eux un espoir. Bien que les importateurs allemands n'aient

guère fait preuve de bonne volonté jusqu'à présent, un protocole spé¬
cial annexé à la Convention d'Association doit permettre le développe-
mont des ventes sur cet important marché.
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Annexe_statistigrue

b A n a -n e s

I — Commerce international composé des principaux fruits en 1961 -

(en milliers de tonnes)
Bananes : 4.150
Oranges et mandarines : 2.800
Pommes : 1.500

II - Evolution des exportations mondiales de bananes - (en milliers de tonnes)
moyenne 1935-39 ' 2-350
moyenne 1951-55 s 2.712

1961 : 4.152

III — Répartition des exportations en 1961 — (en milliers de tonnes

Amérique Centrale (y compris Mexique et Zone des Caraïbes)
1.959

dont Honduras 540
Costa—Rica 292
Panama 272
Antilles Françaises 260

Guatémala 191
J amaïque 139
Antilles Britaniques 109
R. Dominicaine 134

Amériqu3 du Sud

dont Equateur 1 r—0O•

Brésil 249
Colombie 226

1.182



I idep/et/xxv/i38
page 59

Afrique

dont Espagne (Canaries) 188
Cameroun 132 (ï)
Côte d'Ivoire 91
Somalie 77
Guinée 54

Congo-Leo 29

Mozambique 17

Asie et Océanie

Monde... . ' -

IV - Consommation par habitant on 1961 - (en kg)

Nouvelle Zélande 14

Argentine 10,8
Etats-Unis r VO 00

Canada 8,7
Suisse 8,7
H.P. d'Allemagne 8,4
France 7,9
Norvège 7,6
Grande Bretagne 7,1
Belgique 7

Pays-Bas 5,8
Danemark 4,4
Suède 5,1
Autriche 4

Italie 2,1

117

1.152

(1) - dont 80 du Cameroun Occidental
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7 ~ ^^^^m-^ortateurs en 1961 - (en milliers de tonnes)
Etats-Unis 1.803

J apon

U.R.S.S.

164

1.067

Canada

C.E.E.

dont

R.P.d'Allemagne 4 70
France 342
Italie 103

Pays-Bas 68

U.Jii.B.L. 6 s

Grande-Bretagne 373
Argentine 229

74 (1)

22 (2)

Répartition des importations par origines dans la C.E.E.

(en milliers de tonnes)
France (1963)

D.C.M. 197
Côte d'Ivoire 85
Cameroun 54
Madagascar 10

Congo-Léo 4
Canarie 6

(ï) - Moyenne 195"Í

(2) - 5 en 1993
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.5.,» F,. d, '.Allemagne

dont Equateur

Colombie

R.Dominicaine

.Guatemala

Canaries

Zone Franc

.Italie (1962) '
dont Somalie

Zone franc

Israël

Pays-Bas (1962)
dont R. Dominicaine

Equateur

Colombie

Guatemala

C.E.E.

U.E.B.L. (1962)
dont Equateur

Rt Dominicaine

Guaû emala

Congo-Léo

Colombie

2) 467
200

132
£ r-05

33

19

76
00,

6

13

12

10

11

30

10

135

68

9

7

v 0 L0K importations par origines en Grande-Bretagne er, 1962
(en milliers de tonnes)

dont Commonwealth
Jamaïqua
Antilles britaniques
Cameroun Occidental

I50
112

<-7/-(6
22

265
777

"VT j. J
— IïlpOjta t .L O îl>3 ctUJt S"G ã/b s-Uni s —

La tc- :L'- des importations provient d'Amérique latine.
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4/ - C A F E

I. D0MS3S TECHNIQUES

- Espèces botaniques et types commerciaux -

L'origine africaine du café n'est plus contestée aujourd'hui, qu'il
s'agisse de l'espèce Arabica qui existe à l'état spontané sur les hauts
plateaux éthiopiens ou des espèces Canephora (Robusta), Excelsa et
Libérica, observées à l'état sauvage en différentes zones de l'Afrique.

En fait, ce sont les espèces ARABICA et CANEPHORA (Robusta) dont la
culture est la plus répandue dans le monde. Le café Arabica, espèce la
plus importante, est cultivé en général sur les hauteurs — entre 500 et
3.000 m. en milieu tropical. Il est plus sensible que les autres espèces
aux extremes de température et de climat. Il a besoin d'un climat tropi¬
cal tempéré par l'altitude, à saisons bien contrastées - et pratiquement,
sa zone de prédilection se trouve dans les pays d'iimérique du Sud et
d'Amérique centrale.

néanmoins, en Afrique, on le trouve dans quelques zones d'altitude, en
Ethiopie, au Kenya, au Tanganyika, au Ruanda et Burundi et dans une moindre
mesure, au Cameroun et au Congo Léopoldville.

Les autres espèces et, plus particulièrement le Canephora (Robusta)
sont surtout cultivées dans les zones basses, chaudes et humides d'Afri¬
que et d'Asie. Le Canephora (Robusta) représente, dans la plupart des
pays africains plus de 85 ^ de la production. Ses exigences climatiques
sont très différentes de celles du café Arabica. Il trouve les conditions
de plein épanouissement en climat équatorial type, ne comportant pas
d'amplitude notable des variations saisonnières.

feais, à côté de cette classification botanique, il convient de si¬
gnaler que , sur le plan commercial, on distingue, en fait, trois grands
types de café s
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1/ les Arabica du Brésil - considérés, dans leur ensemble, comme

des cafés de qualité courante, utilisés très souvent comme base dans les

mélanges.

2/ les "Milds" qui sont des cafés Arabica, à saveur plus douce et

qui sont surtout produits dans les autres pays du Centre Amérique et

d'Amérique du Sud, mais également au Kénya et au Ruanda-Burundi.

3/ les "Robusta" africains et asiatiques.

2. - Caractéristiques agronomiques de la production

Le caféier est un arbuste qui entre en production au bout de 3 à
I

5 ans selon que la mise en terre définitive s'effectue à partir de

jeunes plants ou de graines. La vie productive des caféiers est de 15
à 30 ans au plus, selon la variété, le climat et le mode de culture. La

période de maturation des cerises étant relativement brève, les récoltes
s'étalent généralement sur 3—4 mois.

S'il n'a pas d'exigences bien définies en ce qui concerne la nature

du sol, si ce n'est la nécessité, de la présence d'un large humus et
d'un bon drainage, le caféier est par contre très sensible à un certain

nombre de facteurs écologiques s la température (entre 15° et 30° c) —

il ne résiste ni au gel ni aux fortes sécheresses.

- la pluviométrie, bien répartie dans l'année (l,50 à 2 m d'eau),
avec up degré hygrométrique élevé.

- 1'éclairement. Il a besoin d'un ombrage plus ou moins dense, selon
les espèces.

- il doit également être protégé contre les vents par des arbres
de couverture (surtout l'Arabica).

D'une façon générale, on peut dire que les caféiers Robusta exigent
moins de travaux de culture et d'entretien que les caféiers Arabica.
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Les rendements sont très différents d'un pays à l'autre/Dans
les exploitations les mieux conduites, ils peuvent atteindre 1.500 à
2o000 kilos à l'ha^ cependant, les rendements moyens sont inférieurs à

500 kilos/ha dans la plupart des pays producteurs. C'est au Salvador,
au Kenyia que les rendements moyens sont les plus élevés et dépassent
600 kilos à l'ha. Dans les pays d'Afrique et d'Asie cultivant à la fois

le Robusta et l'Arabica, les rendements des caféiers Robusta sont géné—
1

ralement supérieurs aux rendements des Arabica. Naturellement, il y a un

rapport étroit entre la quantité de main d'oeuvre employée et le rende¬
ment et de même entre la quantité d'engrais utilisée et le rendement.

I L'entretien des plantations de café nécessite des travaux de

sarclage assez fréquents durant les premiers mois qui suivent la mise en

place des plants. Il convient de plus de tenir compte des problèmes de

taille, d'entretiens réguliers, et de la fertilisation des caféiers par

produits chimiques. Il y a enfin les traitements phytosanitaires afin
d'éviter le développement de maladies et d'ennemis - tels que les trachéo
mycoses, les rouilles, et les divers parasites du caféier.

Il convient de signaler que l'une des caractéristiques de la
caféiculture est sa tendance à suivre un cycle biennal, une année à fort
rendement étant fréquemment suivie d'une année médiocre mais ce phénomène
sous l'effet des techniques culturales améliorées, est moins sensible
depuis quelques années.

3. — Préparation du café vert -

Au moment de la cueillette, le fruit du caféier se présente sous

la forme d'une cerise. L'usinage sur le lieu de la production consiste à

dégager les grains de leurs enveloppes afin de leur donner le maximum de

valeur commerciale. Le grain marchand est obtenu en éliminant la pulpe,
la parche et la pelliculte. A cet effet, deux techniques différentes sont

employées :
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- par voie humide - le traitement des fruits frais se fait en 2 temps pa®
dépulpage et lavage et par séchage et déparchage - Cette technique plus

longue, requérant plus de soins s'impose pour les' cafés fins de l'espèce
Arabica.

- par voie sèche - Une seule opération mécanique s'appliquant à des fruits
desséchés (en coques) dégage les grains de leurs enveloppes. Cette méthode
est employée pour les Robusta et les Arabica du Brésil.

Pour obtenir un produit de qualité — quelle que soit l'espèce, il
convient également de signaler l'importance du conditionnement, du calibra¬
ge des grains, de la standardisation et de l'homogénéisation jles lots. Mais
sur ce plan, malgré tous les progrès réalisés dans les différënts pays

producteurs, il y a encore une très grande diversité entre les réglemen¬
tations nationales et on semble encore loin d'une approche véritable d'une

normalisation internationale.

4. - Préparation du café boisson -

Les qualités aromatiques du café n'apparaissent et ne se dévelop¬
pent que sous l'action de hautes températures auxquelles est soumis le

grain de café au cours d'une torréfaction qui est une distillation sèche.

Cette opération entraîne des modifications de l'aspect extérieur (couleur,
volume) et de la texture, ainsi que des transformations chimiques dont
certaines sont génératrices de 1'arome.

Le développement de l'usage du café a amené la création d'une

varitable industrie de la torréfaction, plus ou moins concentrée dans
tous les pays consommateurs.

Pour profiter au maximum des propriétés organoleptiques des
diverses espèces de café, les torréfactions mélangent les divers types de
café dans des proportions variables selon le goût des consommateurs et en

fonction également des prix de détail que l'on désire obtenir.
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Depuis quelques années, une nouvelle industrie est née et se

développe, celle du café soluble. Cette forme de café .est obtenue en

déshydratant par atomisation l'extrait liquide obtenu dans d'immenses

percolateurs. Sous l'effet d'un courant d'air chaud l'eau s'évapore et
le café liquide devient pourdre fine. En raison do sja commodité, la con¬
sommation du café sous cette forme se développe assez fortement dans

beaucoup de pays consommateurs. L'utilisation des cafés Robusta dans la

préparation du cafe soluble ne casse de croître, en particulier au Etats-
Unis.

A titre très secondaire, il convient de mentionner les utilisation

non alimentaires du café. Il y a essentiellement celle médicale, de la
caféine, alcaloïde bien connu employé comme toni-cardiaque essentiellement.
Actuellement les résidus de café ne sont utilisés ou;ea qualité d'engrais.
Des recherches ont faites pour utiliser l'huile provenant du grain de
café dans les peintures mais ces recherches scientifiques, technologiques
n'ont pas encore débouché sur des solutions pratiques et de portée écono¬
mique.

h. la production

1. - Evolution historique -

D'une façon générale, les experts distinguent depuis les environs
de I89Ó, — époque qui marque les débuts de l'économie caféière moderne,
trois grands cycles mondiaux ; l'un qui va de I890 à 1*910, l'autre de 1910
à I94O et le troisième cycle commencé depuis la deuxième guerre mondiale.

1) Le premier cycle a été caractérisé par le fait_oue_i'économie
mondiale du café a commencé à prendre sa structure moderne. tccroisseaont

de la demande, d'où prix élevés, d'où développement des plantations, en

particulier en"Amérique Latine — les plantations asiatiques importantes
ayant été dévastées par l'Hémileia vsntatrix (rouille des feuilles) - Mais
ce développement des plantations, particulièrement impressionnant ou Brésil
qui connut une série de récoltes record (1,2 million de tonnes - soit 20
millions de sacs dès 19O6—07 sur une production mondiale exportable de
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1,440 million de tonnes — soit 24 millions de sacs) entraîna, du fait d'u!^
développement moins rapide de la consommation, une chute "brutale des prix.
Des mesures furent prises par le gouvernement "brésilien : limitation des

plantations, contrôle des disponibilités et la situation redevient normale.

2) Le second cycle commença en 1910 et malgré la perturbation
causée par les restrictions des importations européennes pendant la guerre

1914-1918 ce fut la période de la surproduction chronique. Entre 1926 et

I93O, la production mondiale s'accrut dans une proportion atteignant 40 /£
par rapport au niveau des 5 précédentes années, les exportations ne s'ac¬
croissant que de 13

En conséquence, l'excédent de la production sur les exportations
atteignit environ 35 % el les disponibilités s'accrurent de 1,180millions
de tonnes.

Mais la demande ayant fléchi sous l'effet de la crise économique
mondiale, l'excédent s'accrut encore, atteignant 45 vers 1939» Cet
excédent global pour les 15 années qui ont précédé la campagne 1939-4° a

été de l'ordre de 9-1° millions de tonnes, soit près de 6 fois le volume
de la demande mondiale à la fin de cette période. La politique de destruc¬
tion des excédents de café appliquée par le Brésil (4 millions de tonnes
entre 1931 et 1939) permit d'éviter que n'augmentent les sto-ckà Commerciaux
mondiaux. Cette politique brésilienne favorisa néanmoins assez contradic—

toiroment le développement de la production dans les pays d'Amérique Latine
et d'Afrique. La baisse de la production brésilienne de 3° % (en 1946-47)
par rapport à la moyenne d'avant guerre a transformé complètement l'écono¬
mie mondiale du café, les pays caféïc.oles autres que le Brésil fournissent
alors 43 <f0 de la production mondialë.

3) Le. nouveau cycle a commencé en 1946-47< après la crise des

restrictions dues à la &uerro. Pendant la 2ème guerre mondiale, pour faire
face à une situation de plus en plus critique, 14 pays d'Amérique latine
et les" Etats-Unis signèrent un accord interaméricain, le 1er du genref

reposant sur le contingentement des exportations. Il y eut multiplication
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des plantations encouragée dans certaines régions par différentes
initiatives gouvernementales. L'accroissement de la demande aux Etats-Unis

et en Europe .provoqua avec l'épuisement des stocks brésiliens une hausse

considérable des prix dès que la liberté fut rendue aux prix sur le plan
international. Après le record de 1954» il y eut une baisse des prix qui
se maintint jusqu'en 1957» A partir de 1955-56, les opérations de stockage

reprirent au Brésil et elles constituent jusqu'à maintenant une des caracté¬

ristiques permanentes du marché du café - Depuis 1957 la production n'a
cessé de croître, les stocks ont augmenté. Dès le milieu de I960, ils re¬

présentaient la demande de plus d'une année. Cette situation a provoqué
une baisse des prix très accentuée jusqu'à la signature mondiale du nouvel
Accord International en 1962. Peut-être, nous nous trouvons présentement à
la fin de ce troisième cycle et, alons-nous assister à un retour à une

situation plus normale mais dont on ne saurait.non plus prévoir la durée...

2. - Statistiques

Moyennes calendaires
! 1921

1925

, uwj.ip° Campagnes

1 Production
2 Consommation in¬

térieure des pays
producteurs

3 Production expor-
table.o.oo.o.o

4 Quantités détrui¬
tes au Brésil... .

5 Stocks pays pro¬
ducteurs situation

période considérée

6 Disponibilités
pour marché.....

7 Exportateur.....
8 Rapport disponi¬

bilités totales

Export. 6/7
(en pourcentage)

1,44

0,14

1,30

0,46

1,76
1,30

1,35

1926
1930

2, -

0,53

1,47

1,08

2,55
1,47

1,73

1931
1935

2,18

0,10

2,08

0,44

1,25

2,89
1,55

1,86

1936
1939

2,36

0,29

2,07

0,47

1,01

2,01
1,62

1,25

1947
1950

2,21

0,49

1,62

1,02(1)
0,46

(g)
MyneQ56' 0,59

1951
1952

2,45

0,50

1,99

0,46®
1,05

(2)

2,28
1,89

1,20

2,58
1,9.9

1,29

1956
i960

3,61

0,59

3,02

1,05(1)
3,76

(2)
2,71

5,73
2,34

2,44

1960
1961

3,93

0,7 6

3,17

1961
1962

3,76

6,93
2, 66

2,60

4,27

0,80

3,47

(3) (3)
4,07

7,54
2.73

2.74

1962
1963

3,91

0,81

3,10

(3)
4,37

7,47
2,79

2,67

(sources P.A.O. et Organisation Internationale du Café)
(1) - Première année. (2) - Dernière année. (3) - Situation fin de campagne.
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Ce tableau se passe de commentaire. Il convient de relever

l'évolution de la production exportable qui a crû de plus de 50 jo entre
1956-1960 par rapport à la période 1951-55 tandis que la consommation -

représentée par les exportations des pays producteurs n'augmenta que de
16 %>. A la fin de la campagne caféière 1962—63, il convient de noter que

la production exportable est encore supérieure de plus de 11 /o à la
consommation mondiale et que les stocks détenus par les pays producteurs
- Brésil et Colombie essentiellement - représentent plus de 18 mois de
consommation mondiale. Il convient cependant de noter que les dernières
données relatives aux; récoltes à venir (1963-64 et 1964-65) du principal
pays producteur - le Brésil - semblent devoir modifier profondément la
situation du bilan mondial à la fin de la campagne 1964-65.

3. Zones géographiques et Pays Producteurs -

Si le premier fait à relever et qui ressort du tableau précé¬
dent - est la rapide expansion de la production mondiale, passée d'envi¬
ron 1,7 M. de tonnes vers la fin de la guerre à 3,5 M. en 1958-59 pour
atteindre 4*5 millions de tonnes en 1959—60; le, second fait à signaler
est les modifications intervenues dans la répartition géographique de la
production. Ces modifications continuent celles qui s'étaient produites
avant guerre, durant la crise des années 1930. La production des pays
d'Amérique latine et centrale (Colombie et Mexique surtout) augmenta de
façon assez marquée entre 1930 et 1940. La production africaine commença
également à se développer durant cette période. Il y eut aussi une

baisse considérable do la production de café en Indonésie qui, avant
la guerre, fournissait environ 5 % du total mondial. Depuis la fin do
la guerre mondiale, la production de café a beaucoup moins augmenté au
Brésil et Colombie que dans les autres pays producteurs.

Le tableau ci—après donne une indication do cette évolution
et du partage du marché mondial tel qu'il, s'est présenté au cours de
cette évolution.
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J Moyenne
1929-30
1933-34

Moyenne
1934-35
1938-39

1

MoyenneJMoyenne
1946-47;1951-52
1950-51 ;1955-56
- en poûrcentagi

1959-60

i —*

1960-61 1961-62

1

1962-63;
!
i1

!Amérique;Latine 90,7 87,1 85,1 80,3 20,5
!

73,2 ! 78,2
t

72,5 !! dont !
! Brésil ! 65,4
! Colombie ! 9s6
! autres !
! (Pédécame) ! 15s7
f j

59,5
11,1

17,1

49
16,8

19,3

45,7
15

19,6

55,8
10,1

14,6

44,3
11,7

17,2

49,1
11

18,1

j

41,4 i
11,8 !

1

19,3 !
II

! Afrique
! dont
! pays zone franc
! Angola
! Congo-Léopoldville
! et Ruanda Burundi
! Afrique Orientale
! anglophone(Ouganda,
! Kénya, Tanganyika)
! autres
t

3,3

0,5
0,5
0,3

1,3
0,7

5,7

1,6
0,7
0,8

1,9
0,7

11,8

4
2.4
1.5

2,5
1,4

15,4

5,9
2,4
1,6

3,4
2,1

15,8

5.5
2,3
2.6

3,5
1,9

21,1

8

4,2
2

4,5
2,4

17,3

5,3
3,9
1,9

4
2,2.

22,2 !
j

7,7 !
4.7 !
2.8 !

!
I
i

4.9 !
2,6 !

1

!Asie et Océanie 6 6,6 3,1 4,3 3,7 5,7 4,5 5,3 !! dont
! Inde
! Indonésie
! Autres

0,7
4,7
0,6

0,7
5,2
0,7

1

1,2
0,9

l

2,4
0,9

1,-
1,9
0,8

1,5
2,8
0,4

1,1
2,1
0,3

»

1,4 !
2.4 !
1.5 !

!

(Sources s Organisation Internationale du café) ■

Il ressort de ce tableau que la part de l'Amérique Latine dans
la production mondiale de café est maintenant inférieure à 75 % tandis que
la part de l'Afrique est passée à 22 Le Brésil ne représente plus que

45 $ Ie Ia production mondiale après avoir occupé plus de 65 % de ce marché.

Parallèlement;, les pays producteurs africains appartenant à la
zone franc ont vu leur part dans la production mondia,le passer de 0,5 ^ à
7,7 Ío (même 8 % en 1963-64) et les pays anglophones de l'Afrique orientale
on vu la leur passer de 1,3 à 4s 9 Í°>
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4. - Structures agraires de la production - . .. ... .... —

Les structures agraires de la production sont assez différentes
selon les pays. En Amérique Centrale et--du Sud-les grandes exploitations
avec main-d'oeuvre salariée sont ^surtout impartantes au Salvador et au

Guatemala où e'.lles représentent respectivement 60 et 43 % des superficies
totales cultivées on c.afé. Au Brésil,, -les grands domaines représentent
plus de 45 Í° d'es superficies. Eu Colombie par contre et dans les autres

pays producteurs du Centre Amérique et de l'Amérique d-u Sud, les exploita¬
tions sont en majorité de dimensions restreintes,, inférieures à 10 ha et
en très grande; part de. type familial.

En Afrique, le nombre des grande exploitations, souvent de type
européen, est très limité. Par contre les petites exploitations familiales
sont extrêmement nombreuses, de dimensions réduites ; inférieures à 1 ha en

Afrique Orientale, de 2 à 4 ùa en Côte d'Ivoire.

En Asie, l'Indonésie qui compte quelques.grandes exploitations
a néanmoins uhe majorité de petites exploitations, tandis que l'Inde Compte

'à'peu'près'autant en superficie de plantations à dimensions réduites

inférieures à 10 ha et d'exploitations de superficies supérieures à 40 ha
gérées par des-Sociétés privées.

La participation c-roissànto des petits exploitants et paysans

propriétaires a Ta production est évidemment un facteur qui tend à accroî¬
tre la difficulté d'élever las normes générales 011 matière de pratiques
culturales. Par ailleurs, cet_ accroissement du nombre dos petits exploi-
tants a augmente l'importance du café^dans la structure socio-économique des
pays, producteurs mais en môme temps peut rendre plus difficile' la tâche
des gouvernements qui voudraient exercer unesur les tendances

de la production.
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5- - Commercialisation du café -

Chacun des principaux pays producteurs a son système de commer-

cilisation. Il y a cependant une parenté entre les systèmes adoptés par
les principaux pays latino américains et par ailleurs, il y a le système
des "lîarketing Boards" existant dans les pays de l'Afrique Orientale, et
celui des "Caisses de Stabilisation" des pays de zone franc.

a) Le Brésil dispose avec l'Institut Brésilien du Café d'une
organisation officielle fédérale qui s'occupe de toutes les phases d'acti¬
vité intéressant le secteur du café dans le pays, depuis la recherche, le
travail de vulgarisation pour améliorer les normes de culture jusqu'à
l'administration et le contrôle des exportations de café. Il travaille en

liaison avec d'autres organismes d'Etat (Super—intendance des Services
du café de l'Etat de Saô Paulo et Conseil de Surintendance de la monnaie
et du crédit (SUMOC) en particulier. Chaque année, l'I.B.C. publie des
décisions concernant la commercialisation du café de la campagne en cours.
Cet ensemble de mesures est en majeure partie d'ordre financier. Jusqu'à
la présente campagne, il semble que les deux lignes directrices de cette
politique caféière étaient s

— une entière liberté dans le domaine de la production et des
ventes qui, vers l'extérieur, ne connaissent d'autres limites que celles
imposées par les accords internationaux.

- une double garantie, d'une part, de vente accordée aux pro¬
ducteurs, quelque soit le volume de leurs récoltes, et, d'autre part, de
bénéfice, donnée31^ exportateurs, quelque soit l'état du marché interna¬
tional .

L'I.B.C, s'engage en effet à racheter aux producteurs, à des
prix calculés en fonction des cours mondiaux, toutes quantités de café
non vendues aux exportateurs. Une telle disposition est évidemment favo¬
rable à l'extension des plantations. Les exportations sont effectuées
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par des entreprises privées, dans le cadre des limites quantitatives
fixées par les Accords Internationaux, depuis qu'ils existent - La régle¬
mentation de ces exportations ne concerne que le prix et les produits de
la vente dont les recettes en devises doivent être négociées à la Banque
du Brésil.

Cette politique est complétée par des mesures de classification

et d'utilisation intérieure du café, d'importance limitée.

"b) En Colombie, le café est distribué par le secteur privé sous

le contrôle et la réglementation de la Fédération Nationale "del Cafeteros"

qui fixe un minimum d'achat aux planteurs par région. La Fédération dis¬

pose d'entrepôts régionaux et de son propre réseau d'achat. Les achats de

façon générale sont financés par des crédits consentis à la Fédération

par la Banque Centrale. La Fédération se charge également de la normali¬
sation de toutes les qualités de café. Elle intervient en qualité d'expor¬
tateur mais dans des proportions qui varient selon les campagnes^ elle
dispose de bureaux de vente aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. Les
exportateurs prives sont tenus de livrer obligatoirement à la Fédération
des "quotas de sacrifice", c'est-à-dire les cafés de basses qualités à
des prix très bas.

c) Autres pays latino américains. Il disposent pratiquement
tous d'Organismes spécialisés et la production est généralement financée
par les Banques d'affaires qui le plus souvent appartiennent ou dépendent
étroitement des gouvernements.

Par ailleurs, sous l'égide des(gouvernements de ces pays a été
constituée, en 1945s la Fédération des Planteurs de café de 'l'Amérique
Centrale et du Mexique ou FEDECAME - Cette Fédération qui, à l'origine, ne

groupait que 6 pays et qui maintenant en groupe 13 a comme principal

objectif, outre une collaboration étroite en matière de recherches, de
résoudre les problèmes relatifs au commerce. Jusqu'à présent, ses essais
pour mettre au point une politique cohérente et soutenue en matière de prix,
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n'a guère été couronnée de succès, en particulier du fait d'une concurrence

entre les politiques de ventes suivies par certains de ces Etats et celle
de la Colombie,

Comme on peut le constater, 1'importance du café dans l'économie
de ces différents pays a nécessité une organisation véritable.

Dans les pays africains, il en a été de même et partie d'une
"économie de traite", la commercialisation a nécessité la mise sur pied
de systèmes relativement structurés.

f-0 Pays d'Afrique Orientale -• Dès 1942, en Ouganda a été créé un

organisme chargé de garantir aux planteurs un prix minimum, tout en assurant
un écoulement de la production dans de Donnes conditions. Grace aux cours

élevés de 1'après guerre, cet organisme a pu se constituer des réserves
importantes. En 1953, il fut remplacé par un "Marketing hoard" chargé de
stabiliser les prix. Les politiques de prix appli.qués ces dernières années,
compte tenu de la situation des prix du marché mondial ont provoqué jusqu'à
l'an dernier un amenuisement rapide de cos réserves. Les nrix aux producteur
ont. été réduits progressivement. Il convient de noter que jusqu'au début
de l'année 1963, le Marketing Dcard de l'Ouganda ne contrôlait pas toutes les
exportations, des coopératives pouvant vendre directement sur les marchés
internationaux. Depuis le 1er avril 1963, toutes les ventes de café Robusta
sont effectuées par 1'intermédiaire du Board qui centralise ainsi et con¬

trole toutes les exportations faites dans le cadre du contingent
alloué à l'Ouganda par l'Accord International. Cette production exportable
est remise à l'occasion de ventes aux enchères publiques,, à dos exportateurs
agréés par le Marketing Board, Au Tanganyika la commercialisation s'effectue
par l'intermédiaire de Sociétés coopératives en nombre très limité. Un
controle sur les destinations des ventes et sur les cours pratiques a été
mis en place. Pour les Robusta,, l'action sur les cours ce manifeste au
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stade FOB par utilisation éventuelle des réserves des Boards et dans le

cadré de la politique des prix arrêtée par l'Organisation Interafricaine
du café.

e) Pays producteurs de la zone franc - Dans les pays producteur
de la zone franc existent les Caisses de ,c éabilisation de prix créées à
partir de 1955> dans le cadre d'un décret français promulgué le 14 Octobre
1954» L'institution de ces Caisses de Stabilisation intervenue avant

/

l'indépendance des Etats n'a pas été modifiée profondément depuis, leur
accession à l'indépendance. Mises à part quelques réformes de structure
dans différents Etats l'organisation et l'action de ces Caisses sont

restées les memes. L'action présente des Caisses est de contrôler toutes
les opérations de vente à destination des différents marchés d'exportation
en tenant compte du fait qu'il existe, au sein de la zone franc, une orga¬
nisation du marché du café, relativement structurée — la France accordant
une préférence et des avantages particuliers aux cafés provenant de ces

pays. - De plus, les Caisses procèdent, en fonction d'un prix d'achat
garanti aux producteurs, et d'un prix de revient moyen, à une sorte de
péréquation permettant do régulariser les cours. En fonction de leurs

prix de levient et des prix de vente qu'il est possible d'obtenir sur les
marchés internationaux et sur le marché préférentiel français, les Caisses
effectuent des prélèvements ou versent des primes à '1'exportation de façon
à assurer cette régularisation des cours.

Los Caisses ont un financement autonome ot tirent leurs fonds
de sources de revenus qui leur ont été attribuées nar des. dispositions
légales.

Outre cette régularisation des cours qui assure une garantie
de prix d'achat aux producteurs, les Caisses ont également peur but d'éten¬
dre les débouchés, do favoriser la recherche et l'application des mesures

propres à améliorer la qualité du produit ot d'assurer l'exécution des
programmes d'amélioration de la culture.

x
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Les autres pays principaux producteurs africains de café, qu'il
s'agisse de l'Angola, du Congo Léopoidvillo, du Ruanda et du Burundi

disposent également d'organisations structurées, centralisatrices (la
Junta portugaise - l'OCIRU - le Conseil du Café éthiopien) qui assurent
un contrôle des différentes opérations intéressant la commercialisation

du café.

En Inde, il existe également un Conseil du Café, organisme
officiel par l'intermédiaire duquel le gouvernement contrôle l'industrie
et le commerce du café.

f) Evolution de la politique caféière au sein de la zone franc -

Ce n'est que depuis la dernière guerre que la production de café des pays
de la zone franc s'est développée de façon spectaculaire et plus particu¬
lièrement dans les pays producteurs de la Côte d'Afrique. Pour la période
1935-39? la moyenne annuelle des exportations se situait autour de 45-000
tonnes. Au lendemain de la guerre, cette moyenne annuelle atteignait
86.000 tonne (1945-49)• Jusqu'en 1954? la France et les 3 pays d'Afpique
du Mord - Algérie - Maroc - Tunisie - absorbaient sans difficultés la

quasi totalité de cette production, dans le cadre d'un contingentement
des importations de cafés étrangers qui existe encore. Mais cette pro¬

duction continuant de croître en raison d'une part des cours élevés
pratiqués sur le marché mondial, d'autre part, de la nécessité pour ces

pays de se procurer desiecettes d'exportation, toute une série de mesures

furent prises pour faciliter les exportations vers les marchés étrangers
en incitant les principaux pays producteurs de cette zone à faire l'effort

nécessaire dans ce sens tout en assurant un prix suffisant à leur pro¬
ducteurs.

Une aide à l'exportation prévue sur la zone dollar et fixée
à 6 /o fut étendue en mars 1955 pays de la zone sterling et aux pays
de l'Union Européenne des Paiements. Elle fut portée" à 12 % dont 10 $ à
la charge du budget métropolitains, Cette aide ne prit fin çu'en-1c57
à la suite des mesures de dévaluation. Mais par suite de la baisse de
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de prix intervenue en 1955s Pa;r> rapport aux cours anormalement élevés de

1954s l'attrait pour -des exportations sur les marchés étrangers disparut.
Pour maintenir cet effort de placement sur les marchés étrangers, rendu in

dispensable par le développement de la production exportable^le jumelage
des exportations fut institué à compter du 1er juin 1955* Cette institu¬
tion imposait l'obligation d'exporter préalablement un certain tonnage
sur l'étranger avant toute exportation sur le marché préférentiel français
L'évolution de la production imposa des modifications aux-taux de jumelage
initialement fixés à 1 pour 6 pour la Côte d'Ivoire et à 1 pour 9 pour

Madagascar et le Cameroun.

Parallèlement, un certain nombre d'autres dispositions furent

prises pour restreindre, sur le marché intérieur français, la concurrence

des importations contingentées de cafés étrangers - les droits de douane
sur ces cafés furent rétablis au taux de 10 % en mars 1955 puis au taux
de 20 % en juin de la même année avant d'être fixés à 18 % dans le cadre
du Traité de Rome, en janvier 1959»

De plus, les importations de cafés étrangers de bas classements

'(types Victoria 6 à 7 du Brésil) furent suspendues.

Enfin, les Caisses de Stabilisation nouvellement créées purent

jouer le rôle essentiel d'organismes régulateurs des prix ; d'une part,
en assurant un prix de soutien minimum garanti aux producteurs et d'autre

part, en effectuant, si nécessaire, au dessous d'un prix plafond, des
opérations de stockage permettant un étalement des offres de café dont
la période de commercialisation ne s'étend que sur 4 ou 5 mois de l'année.

Si nécessaire, les Caisses de Stabilisation peuvent obtenir,
sous forme de prêts, une aide financière du Pond? Rational de Régularisa¬
tion des Cours des Produits d'Outre-Mer créé en février 1955»

L'ensemble de ces mesures prises au fur et à mesure des besoins,
a permis en même temps qu'était entrepris un effort sérieux d'amélioration
de la qualité des cafés exportés, un écoulement sans heurts et à des prix

suffisamment rémunérateurs des productions croissantes de ces pays.
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En septembre 1959s les 8 pays producteurs de café de la zone

franc adhérèrent à l'Accord International à court terme sur le café. La

recherche d'une entente entre pays producteurs se faisait d'autant plus
sentir que la crise de surproduction mondiale ne faisait que s'accentuer
provoquant une détérioration progressive des cours des cafés de toutes

origines et particulièrement de ceux des cafés Robusta sur les marchés

internationaux.

Pour tenir compte de la tendance défavorable du marché mondial, des
récoltes importantes prévues au sein de la zone franc pour la campagne 1959-60*
une structuration plus grande de l'organisation du marché intérieur à la zone

franc fut réalisée :

primo - les pays producteurs furent autorisés à pratiquer sur le marché

français un prix correspondant; au stade CAE, au prix moyen pratiqué durant la
campagne précédente.

sccondo — pour permettre aux Etats producteurs de tenir ce prix, il fut
procédé à une répartition proportionnée,révisable en fonction des estimations

plus réelles de production et de consommation, des besoins du marché français.
tertio — un contrôle strict des exportations fut établi par les Caisses sous

forme de la délivrance d'autorisations d'exportations délivrées dans la

limite des tonnages fixés pour chaque trimeste.

Un tel système permit aux Caisses do fixer des prélèvements à
l'exportation pour tout tonnage destiné au marché français et en contre partie
de verser des primes variables, fonction de l'évolution des cours interna¬

tionaux, pour toute exportation effectuée a destination des marchés étrangers
dans le cadre du contingent global reparti entre les différents Etats
et accordé aux pays de la zone franc qui ont adhéré en groupe à l'Accord
International de 1959 (renouvelé en 1960-61 et 1962 jusqu'à l'entrée en

vigueur du nouvel Accord à long terme)

\
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Ainsi, cet aperçu schématique des dispositions qui ont été prises

à 11 échelon purement français dans un premier stade puis dans le cadre d'un

dialogue avec les pays producteurs de la zone franc après leur accession à

l'indépendance, permet de constater que la formule de soutièn qui a été
apportée par le Gouvernement français à la production caféière de la zone

franc, s'est toujours efforcée de tenir compte de la situation du marché inter¬

national. Il est utile de rappeler quo, dans le cadre de l'Accord Interna¬
tional à court terme de 1959 les p&ys producteurs de la zone franc représentés
par la France avaient obtenu que le marché intérieur français ne soit pas

pris en considération dans le contingentement — le même avantage ayant été
d'ailleurs reconnu au Portugal, en ce qui concerne les exportations de l'Angola
sur le marché intérieur portugais.

En dehors de l'aide financière qui a pu être apportée aux; Caisses
de Stabilisation des Prix du Café par le Fonds National de Régularisation des
Cours des Produits d'Outre—wer — cette aide s'est élevée depuis la création du
Fonds à 25 millions de nouveaux francs, sous forme d'avances entièrement
remboursées, auxquels il convient d'ajouter une avance également remboursée
de 200 millions d'anciens francs faite directement par le Trésor au début
de 195.6 avant que ne soit fixée la dotation du Fonds National qui. .venait
d'être créée - l'essentiel de l'aide apportée à la production caféière des
pays de la zone franc a été et reste une "aide commerciale" - garantie
d'écoulement à des prix rémunérâteurs qui jusqu'à ces tous derniers mois

oni; été inférieurs au niveau des cours mondiaux et sont demeurés stables —

pendant le déroulement des campagnes caféières, ce qui n'a pas empêché un

rapprochement progressif de ces prix des prix du marché mondial (prix auto¬
risé de 3,45 au stade CAF ports français en 1959-60, de 3,24 en 60-61 et
61-62 et de 2,95 an 62-63).

La situation venant de s'améliorer sur le plan du marché mondial,
compte tenu par ailleurs des dispositions du nouvel Accord International à

long terme dos obligations découlant de la nouvelle Convention d'Association

souscrite entre pays membres de la Communauté Economique Européenne et les
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Etats africains et malgache; cett-e organisation devrait normalement s'assou¬

plir. Il n'en restera pas moins évident qu'elle aura rempli son rôle et

qu'elle aura permis aux Etats producteurs de cette zone de s'adapter progres¬

sivement aux données du marché mondial, lui même en voie d'une relative

organisation du fait de la conclusion d'un Accord International groupant
pays producteurs et pays consommateurs.

x

x x

Devant la nécessité d'une structuration plus poussée de l'organi¬
sation du marché du café au sein de la zone franc, il convient de rappeler

qu'en novembre 1959> fut créé à Paris un Comité de liaison des Caisses de

Stabilisation des prix du Café existant dans les Etats qui fut essentiellement
un centre d'information et qui est devenu depuis lors l'Organisation Africaine

et malgache du café. (OAMCAF) désormais reconnue en tant que telle dans le
cadre du nouvel Accord sur le Café. Cette organisation constitue dans une

certaine mesure, peut-on dire, une cellule de l'Organisation Interafricaine
du café.

x

x x

g) Organisation Interafricaine du café — Prenant de plus en plus
conscience des problèmes auxquels ils se trouvaient déjà et auxquels ils
allaient de plus en plus se trouver affrontés, inquiets de la détérioration
progressive des cours des cafés Robusta survenue sur le marché en 1959 et

I960, les gouvernements des principaux pays producteurs africains de la
zone franc, du Portugal (Angola) et de l'Afrique Orientale britanique créèrent
à Tananarive en décembre i960, l'organisation Interafricaine du Café (OIAC).
Groupant 11 pays producteurs au départ, cette organisation compte présentement
18 pays membres. Elle a pour but essentiel, d'adopter une politique Tonifiée
en matière de distribution du café, dans le cadre des dispotions de l'Accord
International. Son action s'est révélée extrêmement positive dans le domaine
de la politique de vente des cafés Robusta et on peut considérer que le re¬

dressement opéré par ces cafés sur le marché mondial au cours des dix huit

derniers mois est essentiellement son oeuvre. Le siège de l'organisation
est à Paris.
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1. - Généralités -

La consommation est exprimée en Prance par les statistiques

douanières du commerce spécial d'importation comportant les arrivées directes

et mises à la consommation et les sorties d'entrepôt de cafés verts (opérations
appelées acquitements). Les stocke de roulement détenus par les torréfacteurs
et le commerce de gros et de détail restant à peu près constants, on considère
que les données du commerce spécial reflètent bien la consommation. Malheureu¬

sement, les statistiques des autres pays ne font pas ces distinctions. l'une

façon générale, on ne dispose pour les autres pays importateurs et consomma¬

teurs. que des statistiques du commerce général c'est-à-dire du montant des

importations brutes effectuées pour ces pays. En ce qui concerne les États-
Unis. ..par .contre, on dispose, outre les données relatives aux importations

brutes, de renseignements périodiques sur les tonnages de café torréfié et
sur les stocks disponibles tant au stade des entrepôts de douane qu'au
stade commercial.

Ces remarques amènent donc à constater que pratiquement la con¬

sommation de café dans le monde ne peut être considérée que comme le reflet
du commerce international du café. Par ailleurs, certaines indications sont
connues en ce qui concerne la consommation du café dans les pays producteurs.
Les évaluations sont faites par le Lépartement de l'Agriculture des Etats -

Unis qui publie régulièrement à la fois des renseignements statistiques sur

la production exportable de ces mêmes pays : la différence entre les deux
chiffres représentant essentiellement la consommation intérieure des pays

considérés. En ne tenant compte que des statistiques d'importations, on

constate qu'entre les deux grandes guerres, les importations mondiales de
café vert ont augmenté en moyenne d'environ 2 ^ par an. C'est aux Etats-Unis

que l'accroissement de la demande a été particulièrement accentué3 durant la
dernière guerre en particulier, tandis que les importations européennes
diminuaient très fortement, celles des Etats-Unis s'accroissaient considéra—
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blement. Depuis 1943—51, la demande de café s'accroît d'environ 3 $ par an
mais tandis que la demande est restée à peu près stationnaire aux Etats-Unis,
la demande européenne a accusé une nette reprise.

2 - Principaux pays importateurs consommateurs -

Présentement, les Etats—Unis et les pays de la Communauté Economique
Européenne - sur la "base des statistiques douanières des deux dernières années
disponibles — 1961 et 1962 — représentent plus de 75 des importations mon¬

diales.

Les Etats-Unis constituent de loin le premier pays importateur-
consommateur avec 52,2 % des importations mondiales en 1962. Ensuite viennent
les pays européens qui dans l'ordre d'importance, sont : l'Allemagne de l'Ouest

(fi,3 f) Ia Prance (7,4 Í°) ? l'Italie (4 %), la Suède (3 %). Les Pays-Bas et la
.

Belgique, avec respectivement 2,2 et 2 f0 des importations mondiales de 1962,
se situent au 8ème et 9ème rang après le Canada (2,6 %) et le Royaume Uni
(2,5 %).

Naturellement, le développement de la consommation n'a pas été le
même dans ces différents pays. Par ailleurs, si on examine la consommation

par tete d'habitant en kilo, on constate que la répartition n'est pas tout
à fait la même.

Les pays nordiques viennent largement en tête depuis de nombreuses
années. Sur la base des statistiques de 1962, les 12 principaux pays impor¬
tateurs sont dans l'ordre, l'Islande (15,76 kilo), la Suède (il),*le Danemark
(9,70 kilo) la Finlande (8,61), la Norvège (8,49)» Ensuite viennent les Etats
Unis (7,2) la Belgique (5,8), la Suisse (5,5),les Pays-Bas (5,4), Ia Franco
(4,4), 1'Al1omagn o de 1'Que st (3,98) ot le Canada (3,95)» L'Italie avec 2,24
kilo vient en 14e position.

En ce qui concerne les Etats-Unis il convient de noter que la
consommation moyenne de café vert par tête d'habitant s'est élevée à 8,24
kilos pour la période 1947-49, puis qu'elle est tombée au niveau de 7,2 kilos
au cours de la période 1957—59 qu'elle est restée pratiquement à ce niveau
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depuis lors. L'accroissement .es importations s'est accompagné d'un certain
accroissement des stocks. Il semble donc qu'il y ait une certaine stagnation
de la consommation qui n'avai crû que de 1,9 # en 1960-61 par rapport à 1959-

60, do 1,3# do 1961-62 par rp port à 196O-6I ot do lr4$- on 1962-63 par rapport
à 1961—62. Il ne semble cepen< ant pas possible de pronostiquer une tendance
déclinante de la consommation de café aux Etats-Unis mais plutôt de passage
d'un "palier" comme le fait a pu être constaté dans d'autres pays consommateurs.

En ce qui concerne : es pays de la Communauté Economique Européenne,
les importations de café no ci ssent d'y croître et bien que certains pays —

tels surtout les Pays-Bas et : 'Allemagne -aient un commerce de réexportation
important, il est évident que la consommation de café se développe rapidement
dans ces pays même si dans tel d'entre eux, c'est le cas de l'Union Belgo-

Luxembourgeoise la consommâti< n per capita n'a pas rejoint le niveau d'avant

guerre. On peut relever avec intérêt que les importations de ces pays sont
passées de 471.000 tonnes (moyenne d'avant guerre 1934-38) à 382.000 tonnes

pour la période 1951-55 puis à 576.860 tonnes en 1959 - et à 673.300 tonnes
en 1962. Par rapport à la période d'avant guerre, on constate donc en 1962
un accroissement de près de 43 # et par rapport à la seule année 1959? 1 ' ac¬

croissement en trois ans a été de 16,7 # — ou encore de 4»3 # pour la seule
année 1962 par rapport à 1961. Certes l'accroissement n'est pas le même selon
les pays. Il a été particulièrement élevé en Italie, en Allemagne de l'Ouest,
avec par rapport à 1959? un accroissement en 1962 respectivement de 33 et 25 #•
AuxPays-Bas, l'accroissement est de plus de 24 # - mais seulement de 5,2 # en

Prance. En UEBL, après un accroissement sensible en i960 par rapport à 1959?
les importations de 19.61 et 1962 ont marqué un net recul.

Il peut etre intéressant de noter au passage que la composition des
importations varie selon les pays. C'est ainsi qu'au sein de la C.E.E., la
part des cafés Robusta est sensiblement différente dans l'approvisionnement.
Alors qu'il représentent entre 70 et 75 # de l'approvisionnement français,
entre 25 et 32 # -en Italie, entre 40 et 45 $ au Pays-Bas, entre 20 et 35 #
en UEBL, il représente par contre moins de,3 # on Allemagne de l'Ouest.
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Aux Etats-Unis, l'approvisionnement en Robusta qui a nettement

progressé en raison du développement de la consommation du café soluble

représente un peu moins de 10$ de l'approvisionnement total - les Arabica
du Brésil représentant près de 37 $ et les Milds de Colombie 23 $ du volume
total des importations américaines.

x

X X

En considérant l'évolution des importations mondiales brutes depuis
la dernière guerre, on constate une progression extrêment importante de ces

importations puisque de 1.716.000 tonnes en 1946 elles sont passée à 2.816.000
tonnes en 1962 - soit une augmentation de 64 $ — Si on remonte plus loin dans
le temps, on constate qu'en 1938, les importations mondiales avec 1.773.000
tonnes étaient légèrement supérieures aux chiffres de 1946 tandis que pour
la période 1922—26, la moyenne annuelle étaient quelque peu inférieure à
1.260.000 tonnes.

3« — Consommation de café dans les pays producteurs —

L'habitude de boire du café est naturellement mieux enracinée dans

les pays producteurs de longue date et l'augmentation des importations de
café parallèle à la production mais moins accélérée qu'elle, a été accompagnée
d'une augmentation de la consommation dans les pays producteurs.

La consommation intérieure annuelle des pays producteurs d'Amérique
Latine est évaluée, sur la base de l'année caféière - 1956-57 - à plus de
400.000 tonnes soit 15 $ environ de leur production^la consommation moyenne
se chiffrant à 2,7 - 2,5 kilos per capita - avec des variantes allant de 2 kilos

en Equateur, Nicaragua, Honduras à 4-3 kilos au Guatemala, Brésil - Colombie -

Cuba - Par contre, dans les pays africains et asiatiques, la consommation
moyenne par habitant reste encore très faible et il apparait bien que le café
n'a pas encore trouvé sa place dans -le régime alimentaire. Cependant, il con¬

vient de noter qu'un effort récent a été entrepris dans ces pays pour
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développer la consommation. Cette consommation, pour l'ensemble de ces pays

afro-asiatiques, est évaluée entre 75 et 80.000 tonnes.

Ainsi pour 1?ensemble des pays producteurs, la consommation était
estimée entre 5^5 et 530.000 tonnes en 1950-57» Depuis lors, la consommation
intérieure aurait crû très fortement et le Secrétariat de l'Organisation
Internationale du Café a estimé qu'en 1962-63 cette consommation avait atteint

13)4 millions de sacs soit plus de 800.000 tonnes de café — l'accroissement

ayant été particulièrement important en Amérique Latine.

4» - Consommation dans les pays de l'Europe orientale et les marchés nouveaux

En Europe orientale, où la consommation de café était particulière¬
ment faible déjà avant ïa dernière guerre, les importations en 1955-57
n'atteignaient que le l/5ème de ce volume d'avant guerre, en tenant évidemment
compte des frontières nationales actuelles. La région qui constitue aujourd'hui
l'Allemagne orientale et la Tchécoslovaquie était la principale région impor¬
tatrice avant guerre. Depuis lors, les restrictions quantitatives et les prix de
détail fixés à un niveau extrêmement élevé ont maintenu la consommation à un

niveau très bas. Néanmoins-, il y a dans ces pays une forte demande potentielle
de café. Cette situation explique que dans le cadre de l'Accord International
à court terme entre producteurs de 1959 reconduit en i960, I96I et 1962 et
dans le cadre du nouvel Accord à long terme, un certain nombre de pays

comprenant les principaux pays d'Europe Orientale, à l'exception de l'Alle¬
magne de l'Est de la Tchécoslovaquie,certains pays asiatiques, tels les 2
Chines, les 2 Vietnam, les 2 Corées, Ceylan, les Philippines la Thailand et
le Japon et enfin quelques pays africains et du Proche Orient aient été consi¬
dérés comme marchés nouveaux et que les exportations de café à destination de
ces pays aient été placées hors contingentement.

Il est intéressait de noter que d'importants progrès ont été réalisés
dans les importations de certains de ces pays et plus particulièrement sur les
marchés du Japon cù les importations ont plus que doublé en 4 ans (de 8.000 t.
en I959 à 17.000 t. en 1962') et de l'U.R.S.S. où elles sont passées de 13.000
à 27.5OO tonnes durant la même période.
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5» — Développement de la consommation de café soluble -

Depuis la fin de la dernière guerre, un phénomène important est à
noter dans le secteur de la consommation de café, celui de la consommation
du café sous forme soluble. Ce développement s'est produit essentiellement
aux Etats-Unis et au Canada mais la fabrication et la consommation de café

soluble se sont implantées dans bien d'autres pays.

Les Etats-Unis consomment plus de la moitié de la production
mondiale de café. Avant guerre, la production de café soluble y restait
faible. Durant la guerre, elle se développa pour satisfaire aux besoins de

1'Armée du fait des avantages de commodité que présente cette forme d'utili¬
sation. Ce n'est en fait qu'après la guerre que la production de café solu¬
ble prit un aspect commercial. Dès 1951> on notait que 5j5 $ de l'équivalent
on café vert acheté par les ménages aux Etats-Unis étaient du café soluble.
La proportion n'a cessé de croître depuis lors pour atteindre 21,3 % en 1962.
D'après des enquêtes récentes le taux d'extraction de 16,5 $ des années de
guerre a été nettement amélioré par suite des progrès technologiques et le
taux actuel peut dépasser 33j3 voire, dans certains cas, atteindre 40
Depuis 1956, les .Etats-Unis ont importé du café soluble, en particulier du

Nicaragua, du Mexique, du Guatemala et du Salvador mais ils sont devenus

aussi exportateurs (près de 5.9oo tonnes en 1962).
Au Canada, la production et la consommation de café soluble sont

extrêmement importants (35 / o? 1962 des disponibilités en café vert). Des im¬
portations assez importantes ont lieu en provenance des Etats-Unis.

En Europe, la consommation de café soluble a suivi également une

progression relativement rapide depuis 1956. Cette consommation représenterait
16 ^ des importations de café vert aux Pays-Bas, 9 % en France, 6 % en Allemagne
de l'Ouest. 5 °° en Belgique mais seulement 1 $ en Italie. Elle serait très
importante en Grande Bretagne 60 % - en Suisse 18 fo. Il convient de relever,
par contre, que dans les pays Scandinaves, importants consommateurs de café,
la consommation de café soluble reste encore très faible et ne dépasse pas
1 % sauf au Danemark où elle serait de l'ordre de 5
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Cet emploi du café sous forma de poudre soluble permet une grosse

économie de café vert puisqu'il en faut moins pour obtenir le même nombre
*

.. . :

de tasses. Néanmoins, on peut également considérer que le nombre de tasses

consommées peut, en raison de la facilité de la préparation, augmenter sen¬

siblement. Il convient enfin de noter, que cette vogue des poudres solubles
influence le choix des types de café à importer et qu'en raison de leur

saveur neutre et, également de leur teneur plus forte, en caféine, les cafés
Robusta conviennent mieux à cette fabrication que les cafés Arabica.

6., - Structure de l'industrie caféière -

L'industrie de la torréfaction et depuis peu de la solubilisation
n'a naturellement pas la même structure dans les différents pays importateurs-
consommateurs.

Aux Etats-Unis deux entreprises traitent 50 Í° du café importé. Les

2/3 des 22,5 millions de sacs importés actuellement par an, sont traités par

une douzaine de firmes. Ces quelques indications montrent à quel point la
concentration est poussée et ceci est encore plus accusé, pour le secteur du
café soluble où une firme comme Nestlé traite bon an mal an 800.000 sacs pour

cette seule fabrication.

Dans les pays de la Commùnauté Economique Européenne, la concentra¬

tion est beaucoup moins poussée.

D'après l'étude faite pour le compte de la Commission de la C.E.E.

en 1983 par l'I.N.R.A., c'est aux Pays—Bas que la concentration apparaît la
plus poussée : 1 firme y traite, en effet, 38 rfo des tonnages importés sur

le marché tandis que pour traiter 25 'fo. des besoins de la consommation inté¬

rieure, il existe 2 firmes en Allemagne de l'Ouest, 4 en France, 3 en Belgique
et 25 en Italie.

Le nombre des firmes traitant plus de 2.000 tonnes par an n'est que

de 2 en Italie, contre 6 aux Pays—Bas, 11 en France, 25 en Allemagne et 50 en

Belgique.
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En ce qui concerne le café soluble, une seule firme Nestlé couvre

80 % des besoins de la consommaton totale des pays de la C.E.E. Les firmes
faisant du café soluble sont au total au nombre de 14,dans les pays de la
Communauté (4 en Allemagne de l'Ouest, 4 en Prance, 2 en Italie, 3 aux Pays
Bas et 1 en Belgique).

Il peut être utile de rappeler qu'en Grande Bretagne, la concentra¬

tion est extrêmement poussée et cela d'autant; plus que la consommation de café
soluble y représente comme il a été dit 60 fo au moins de la consommation
totale. Or, les firmes Nestlé et Maxwell House couvrent 80 ^ de cette con¬

sommation de café soluble - les 20 'Jo restant étant partagés entre diverses

marques.

A l'occasion de l'examen schématique de la structure de l'industrie

caféière, il est intéressant de noter que, dans tous les pays, la fonction
de courtier indépendant tend à disparaître et que les importations directes

faites par les torréfacteurs augmentent sauf en Belgique. En Prance, elles ne

représentent encore que 18 $ des tonnages importés contre 50 % aux Pays-Bas,
et 60 % en Allemagne et en Italie.

En ce qui concerne le secteur de la distribution du café, la par¬

ticipation du grossiste à ce circuit de distribution varie selon les pays,

L'I.N.R.Â. a relevé que dans les pays du Marché Commun, la part du commerce i

intégré et des groupements d'achat de détaillants va en augmentant.

7. - Goût des consommateurs et question des succédanés -

Le café est une boisson de plus en plus populaire. Néanmoins, les
indications déjà fournies sur le niveau de la consommation per capita dans

les-'principaux pays ainsi que les variétés de café importées sur les diffé¬
rents marchés montrent d'une part que, dans certains pays, le café, du fait
de son prix élevé au détail reste encore une boisson non accessible à tous,
d'autre part, que le goût des consommateurs n'est pas le même.
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En France, un expert comme M. BROUSSE, a déjà démontré que 50 %

de la consommation française était constituée par le "café alimentaire" ou

café pris au petit déjeuner. Il semble bien que les possibilités de dévelop¬
pement 'de la consommation de café, sous la forme alimentaire soient réduites
tandis que celles de développer la consommation du café prix entre les repas,
ou "café dégustation" soient assez grandes.

Aux Pays-Bas, il semblerait que ce soit le contraire et que les

possibilités d'accroître la consommation de café au petit déjeuner ne soient
pas négligeables.

Et, à ce propos, intervient la question des succédanés. Csux-ci sont

fabriquées à partir d'une grande variété de matières dont les principales sont
la chicorée, les céréales maltées voire les figues sèches. En Italie, aux

Pays-Bas et on Franco, on donne la préférence à la chicorée5 en Allemagne,
aux céréales maltées et dans les pays d'Europe centrale aux figues sèches.

Ces succédanés coûtent généralement moins cher que le café. Ils

représentent certes un élément non négligeable sur certains marchés mais il ne

convient pas, semble-t-il, d'en "gonfler" l'importance, compte tenu surtout
du fait que la consommation de café progresse sensiblement dans les pays du
Marché Commun et que celle des succédanés a une nette tendance à diminuer et

a donc de moins en moins d'incidence sur la consommation de cafés.

En ce qui concerne la chicorée à café sur le marché français, il
y a lieu de signaler que sa production est strictement limitée aux besoins
de la consommation intérieure.

En outre, si la consommation de succédanés est sur certains marchés
influencée par la question prix, sur d'au:res marchés, tels les marchés fran¬
çais et belges (Nord de la France en particulier) l'utilisation de la chicorée
est affaire de goût, d'habitude et de fait d'une vieille tradition.
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IV. PERSPECTIVES

A/ - Production -

Les perspectives de production caféière, pour los années à venir,
ont fait l'objet de différentes hypothèses. Jusqu'à présent, compte tenu du
fait des plantations effectuées dans les différents pays depuis 1954 — années
des très hauts cours mondiaux — et de ce qu'il existe une relation bien
définie entre l'âge des caféiers et leur rendement, les différents organismes
spécialisés - Organisation Internationale du Café F.A.O. etc... ont établi
des projections qui font ressortir une prévision d'accroissement notables de
la production mondiale caféière d'ici 1965-70.

Néanmoins, l'influence des conditions climatiques peut modifier
considérablement, d'une année sur l'autre, le niveau des récoltes. C'est ainsi

que les catastrophes qui se sont abattues sur les. caféiers du Parana, au
Brésil, en août et septembre 1963 (gel—incendies) pouvaient, selon certains
experts, avoir affecté considérablement les récoltes à venir pour les 3—4
prochaines campagnes - au Brésil et de ce fait avoir un effet de "correction
naturelle" sur les excédents de production existant dans ce pays — Selon les
calculs faits par les spécialistes de l'Institut Brésilien du Café, la pro¬
duction brésilienne devrait atteindre d'ici 1969 un équilibre sta,tique idéal ;

les stocks du gouvernement devraient être "substantiellement utilisés" —

D'après le bilan prévisionnel établi par les autorités de l'IBC, la situation
serait la suivante : report au début de la campagne 1964—65 de 43 millions do
sacs - récoltes escomptées de 12 millions de sacs pour 1964.-65 et 1965-66,
puis de 16 millions en 1966-67, de 19 millions en 1967-68 et de 22 millions
en 1968—69 soit au total un vclimie do disponibilités de 124 millions de sacs.

En face de ces disponibilités les besoins du marché — consommation

intérieure 34 millions de sacs et contingents internationaux 90 millions de
sacs (18 millions par campagne) - permettraient d'Apurer complètement la,
situation. Encore convient—il de signaler que selon certaines opinions les
stocks brésiliens disponibles et commercialement utilisables ne seraient pas
aussi élevés qu'il vient d'être indiqué. Par contre, on peu estimer que les
récoltes à venir seront peut-être plus importantes qu'il n'est prévu.
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En tout état de cause, totibes -ces hypothèses sont évidemment

sujette^ à caution. Il n'en reste pas moins possible que l'équilibre de l'of¬
fre et de la demande ait tendance à se réaliser dans les, années à venir mais

en matière caféièro tant que l'organisation internationale n'aura pas fait
ses preuves et revêtu un caractère plus structuré d'organisation véritable
du marché mondial, l'équilibre réalisé une ou deux années de suite, peut
rapidement s'avérer précaire.

En effet la situation au Brésil est encore mal connue et l'avenir

malgré tout, imprécis. Bans les autres pays d'Amérique'Latine, la tendance est
l'accroissement même en Colombie qui traverse actuellement une crise sérieuse.
En Afrique, les perspectives d'accroissement de production sont nettes et
il en est de même en Asie.

Il semble donc difficile, d'avancer des chiffres d'ensemble valables.

Quoiqu'il en soit, il parait sago et logique de ne pas croire à un "rétablis¬
sement automatique de l'équilibre" dans les 5 années qui viennent sur la seule

base des speculations faites, dans certains milieux, à la suite des dégâts
survenus, cette anneo, aux plantations orésiliennos. Si on examine l'évolu¬
tion de la production au cours des 5 dernières campagnes et en tenant compte
de l'ensemble de la tendance généralement constatée dans les pays producteurs,
il est tout à fait raisonnable d'estimer que le niveau de la production
mondiale à moyen terme ne baissera guère •- abstraction faite d'un fléchisse¬
ment probable, pour los causes ci-dessus évoquées, en I964-65 peut être 1965-66.

.. f

B/ - Consommation -

En ce qui concerne les perspectives do consommation, los calculs
sont évidemment plus faciles à faire, compte tenu du fait que dos études
précises existent déjà sur l'accroissement et l'évolution démographique, et
sur le développement dos revenus nationaux. A 1'occasions de la Conférence
Internationale sur le café, un grouge de travail avait établi des proj rotions
en ce qui concerne les importations de café jusqu'en 1965 - Les chiffres



ID3P/ET/XXV/138.
page 91 tis

auxquels était parvenu ce groupe de travail donnent pour la campagne 1964-65,
un volume d'importations nette de café de 49 millions de sacs soit 2.940 t. -

chiffre qui ne peut qu'être inférieur au niveau de la production exportable
des pays producteurs si on le compare aux chiffres de cette production
exportable de ces dernières années (52,8 millions de sacs, en I96O-6I, -

57,8 en 1961—621 - 52,6 en 1962-63).
Si on compare ces projections d'importation avec les chiffres

d'importations réalisées en 1961 et 1962 soit respectivement 44,1?2 et 47,037
millions de sac soit 2.65O.OOO et 2.822.000 t, on peut considérer ces chiffres
comme plutôt conservateurs.

L'Organisation Interaff'icaine du café a procédé à des calculs du
même ordre. Dans le cadre de doux hypothèses de travail, avec une moyenne
d'accroissement mondial de 2,86 % dans le premier cas, de 3,4 % dans le 2èmo
cas, considérant que l'accroissement aux Etats-Unis serait de l'ordre de 2 /o
contre 4 à 5 $ dans les pays européens, elle aboutit à des projections plus
importantes : entre 50,120 % et 50,481 ou 55,457 millions de sacs soit

3.243.5OO ou 3.32I.4OO tonnes pour 1967-68.

La PAO a procédé à une étude du même genre et abouti, dans le
cadre de 2 hypothèses pour 1970 - 72 à 3.110.000 ou 3.272.000 tonnes soit

51,8 ou 54,5 millions de sacs pour les pays importateurs-consommateurs -

chiffres qui paraissent également conservateurs. Il est vrai que ces chiffres
ne tiennent pas compte des pays de l'Europe orientale et de l'URSS pour

lesquels il est estimé que la consommation pourra passer à 250.000 tonnes
au maximum.

x

X X

Ces données reposent évidemment sur bien des inconnues tant sur le

plan de la production que sur celui de la consommation. Il y a également
beaucoup d'impondérables en ce qui concerne le domaine des prix, de la poli¬
tique qui sera suivie par les pays producteurs en la matière, dans le cadre
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du nouvel Accord International, des incidences qu'aura cette politique sur

la consommation et de l'assouplissement 'éventuel que les pays d'Europe
s

orientale apporteront à leurs politiques d'approvisionnement.

Tout porte à croire cependant que les excédents de café continueront

à s'accumuler et que la crise de surproduction dont souffre le marché mondial

depuis des années ne se trouvera pas résolu dans les 7-8 ans qui viennent...
à moins que l'Accord International aidé par les conditions atmosphériques, ne

parvienne à mettre en oeuvre une politique efficace d'assainissement du marché.

v. le coî3l3rce international

1. - Importance par rapport à la production caféière -

Les exportations mondiales de café vert en provenance des pays

producteurs se sont élevées, pour la campagne caféière 1962-63 — d'après les

statistiques de l'Organisation Internationale du Café - à près de 2.800.000
tonnes pour une production totale d'un peu plus de 3.9OO.OOO tonnes et une

production exportable de 3.104.000 tonnes. Il n'est naturellement pas tenu

compte des stocks détenus par les- pays producteurs. Ces données chiffrées

permettent de confirmer : d'une part, que la consommation de café dans les

pays producteurs est relativement faible, et d'autre part de relever que

les tonnages entrant dans le commerce international représentent plus de
70 c/o de la production mondiale. Il n'est pas tenu compte, dans ces chiffres,
des tonnages relativement faibles de produits semi—transformés (cafés torré¬
fiés, moulus et solubles) entrant également dans le circuit commercial

international.

Le pourcentage de la production mondiale entrant ainsi dans les

circuits commerciaux internationaux est plus élevé que pour la plupart des
autres produits agricoles. Ce pourcentage est certes dépassé par le cacao

mais les tonnages de café vert entrant dans le commerce international sont

plus de 2 fois et demi jjIus élevés que ceux du cacao en fèves.
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Ceci indique bien la place particulière que le cafe occupe dans
l'économie mondiale, même si la valeur de la production mondiale de café est

faible par rapport à celle du riz, du blé, des matières grasses ou' du sucre.

2. - Part dans le commerce mondial général -

C'est à partir de la fin du XIXème siècle que le café a conquis
une place importante dans le commerce mondial. Au cours de la dernière

décennie, la valeur des exportations mondiales de café s'est accrue très

rapidement et durant cette période, le café a été le produit agricole ayant
le plus de valeur dans le commerce international a Ce fait a été dû. surtout
à une hausse très accentuées des prix plutôt qu'à l'accroissement du volume
des exportations. Par rapport à l'avant guerre, il est donc certain que la
position du café dans le commerce mondial s'est améliorée de façon considé¬
rable, liais depuis 1957» en raison de la baisse des prix du café, la situa¬
tion des pays exportateurs s'est détériorée. Si le volume des exportations
s'est sensiblement accru, par contre la valeur a diminué et il semble que
le creux du cycle" si on peut dire, ait été atteint en i96o-6I.

En essayant de replacer le commerce du café dans le commerce

mondial on constate, d'après le rapport du gatt pour l'année i960 que la
valeur estimée des exportations de café est passés de 2,4 milliards de dollars
(en valeur FOB) en 1956 sur une valeur totale estimée pour les principaux
produits alimentaires exportés par les pays non industrialisés de 9>2
milliards de dollars à 1,87 milliard de dollars en i960 sur une valeur
totale des exportations de produits alimentaires des régions non industri¬
alisées de 9,45 milliards de $. La part a donc décliné de 26 $ à 19.>7 *$«
Par rapport à ces chiffres, il peut être intéressant de noter que les ex¬

portations de produits alimentaires en provenance des pays industrialisés
sont passées durant la môme période de 8,75 milliards de $ à 10,4 milliards
de $. La part du café a donc représenté sur l'ensemble respectivement 13»8 5
et 9«4 $ de ce commerce mondial des produits alimentaires.

«
♦ «
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Si on désire avoir une idée plus précise de ce que représente

le commerce du café dans le commerce international des produits de base,
c'est-à-dire en comprenant dans celui-ci les autres matières premières

d'origine agricole, tels le caoutchouc, le coton et fibres textiles, les
oléagineux..., les minerais et les produits pétroliers, on constate -à ce'
moment là que la valeur totale de ce commerce s'est élevée de 52,33 milliards
de $ en 1957 à 54,88 milliards de $ en i960. La part du café a représenté
encore respectivement 42 et 3,4 Í°» A noter encore que le volume global du
commerce mondial - articles manufacturés compris est passé durant cette

même période I956-I96O de 104,5 à 125,5 milliards de $.

Dans l'ensemble des exportations en provenance des régions non

industrialisées (Europe Orientale, URSS et Chine continentale non comprise)
les produits de base et les articles manufacturés sont passés de 28,5 & 31
milliards de $ dans le même temps.

3• — Importance des exportations de café pour les principaux pays producteurs-

exportateurs .

Les indications qui précèdent font ressortir nettement, sous

l'expression assez rébarbative des chiffres, l'importance que représente le
café pour les pays producteurs—exportateurs. Un tableau succinct peut, sans
commentaire exprimer cette importance et montrer que le café est de loin

le produit d'exportation le plus important de l'Amérique Latine et d'un
certain nombre de pays africains et, de ce fait même, est une source de
devises essentielle pour l'économie de ces pa.ys.
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—importance des exportations de café par rapport à la valeur totale des exportations —

- en pourcentage -

1956 1957 1958 1959 196O 1961

Brésil 7° 61 55 60 56 51
Colombie 79 68 68 63 72 71
Costa Rica 50 49 55 51 52 49
Equateur 25 23 20 13 15 11

Guatemala 75 79' 73 64 66 60

Haïti 71 61 74 55 52 41
Mexique 12 15 11 . 9 - -9 9
Ficaragua 40 44 38 21 34 27
Salvador 78 ! 79 72 63 62 59
Portugal (Angola) 49 43 42 39 35 36
Cameroun 20 19 22 19 19 21

Côte d'Ivoire 58 57 60 47 50 -

Madagascar 43 43 39 32 20 -

Togo 35 40 24 41 - -

Kénya 47 41 35 32 29 30

Ouganda 39 47 46 44 41 36

Tanganyika 20 18 18 13 14 -

Congo Léopoldville 8 12 14 13 - -

Ethiopie 53 64 56 47 51 51
Ruanda et Burundi

ï ;
- 75 75

A ces données,, il convient d'ajouter quelques remarques, à savoir
que le café revêt également une importance particulière dans les économies

nationales des pays producteurs du fait de la structure agraire des planta¬
tions - facteur déjà signalé -, du nombre de gens touchés par la culture
caféière et de l'importance des exportations de café dans le produit national

brut.
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Le café apparaît donc bien pour ces pays comme un élément moteur ^
Au développement économique grâce aux recettes d'exportation qui sont em¬

ployées au profit d'autres secteurs des .économies nationales par la-taxation.
Les recettes fiscales totales fournies. p.ar le café dans les pays producteurs
ont été estimées comme ayant atteint ces dernières années jusqu'à 30 $. Il
convient de noter cependant que la part de ces recettes fiscales est nette¬

ment plus faible dans les pays producteurs d'Afrique que dans les pays d'Amé¬
rique Latine.

Dans les principaux pays producteurs de la zone franc, cette part
varie entre 3 $ au Cameroun et 9)5 % en Côte d'Ivoire et au Togo.

4. - Evolution .jusqu'en 1959.

Il peut être intéressant pour compléter l'examen de ce commerce

international de relever l'évolution suivie par les prix moyens à l'impor¬
tation pour les principaux types de café sur le marché le plus important,
celui des Etats-Unis.

- On constate, en examinant les données statistiques, que la
moyenne annuelle des prix, pour le type Arabica ; Santos 4 brésilien, a évolué
de .10 cts/lb en 1921 à 13,2 cts/lb en 1930, après avoir atteint 24,2 cts/lb
en I925 et 22,1 cts/lb en 1929.

Durant la période d'avant guerre, de 1930 à 1939) toujours en

monnaie courante, les prix ont glissé de 13,2 cts/lb à 7)5 cts/lb. Pendant
la guerre, les prix sont progressivement remontés à 13,6 cts/lb en 1945» Entre
1956 et 1958) les prix n'ont cessé de se maintenir à un niveau éigyé: 32,8cts/lb en

1949- 5Q,5 cts/lb an 1990 - 78,7cts/lb ai 1|)54 — niveau rèccxd jamais atteint - pour retomber à 48,4 ots/íb
en 1958 •

Les fluctuations de prix sont beaucoup moins accusées et moins

brusques sur le marché du café que sur le marché du cacao, néanmoins, elles
sont parmi les plus fortes de celles qui frappent les matières premières.

— Pour les cafés du type Milds — le Manizalès de Colombie, par

exemple — les variations ont certes été moins accusées que pour les Arabica
du Brésil, néanmoins, durant les mêmes périodes les prix sont passés de
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15.6 c.ts/rb en 1921 à 18 cts/lb en 1930 avec une moyenne de 28,5 cts/lb
en 1926. Ces prix sont tombés à 11,6 cts/lb en 1939. Durant la guerre, ils
sont remontés à 15,9 cts/lb en 1945 pour atteindre le plafond de 80 cts/lb
en 1954 et retomber à 52, 3 cts/lb en 1958.

— En ce qui concerne les cafés du type Robusta, leur apparition sur
le marche américain est plus récente. Les premiers cafés côtés sur le marché
de New York, de façon suivie, ont été les cafés d'Ouganda en 1948. Les prix
de ces cafés se sont situés à 17,8 cts/lb en 1948 — à comparer à 32,5 cts/lb
- prix du Manizalès de Colombie et au 27,1 des Santos 4 Brésilien. Ce "native"

d'Ouganda a atteint 57,9 cts/lb en 4954 pour retomber à 37,6 cts/lb en 1958.
Il est évidemment difficile de comparer les monnaies courantes, sur

une longue période, même lorsqu'il s'agit du dollar. Néanmoins, ces chiffres
parlent d'eux mêmes et une comparaison de prix ajustés indique pour -Santos 4 —

d'après les calculs fait par la F.A.O. — qu'il est passé de 15,8 cts/lb en
1921 à 23,5 cts/lb en 1930 à 15 cts/lb en 1939, à 19,8 cts/lb en 1945, à 26
cts/lb en 1948, à 71,4 cts/lb en 1954 et 40,6 cts/lb en 1958.

5» - Evolution depuis 1959.

Depuis 1959, la situation s'est dégradée mais de façon différente
selon les types de café. Alors que le prix de Santos IV est passé de 36,97
cts/lb en 1959 à 36,60 cts/lb en i960, à 36,01 en 1961 et 34,30 en 1962$

Le prix du Manizalès de Colombie est passé de 45,2 cts/lb en 1959
à 44,89 cts/lb en i960, à 43,62 cts/lb en 1961, à 41,4 en 1962 — (à noter que

depuis lors le prix du café de Colombie a continué de baisser).
Le prix du Robusta africain - type Ouganda native - est passé de

28.7 cts/lb en 1959 à 20,18 cts/lb en i960, à 18,48 cts/lb en 1961, à 20n68
cts/lb en 1962.

La baisse de prix a donc été plus importante pour les cafés Robusta.
Cette détérioration générale s'explique par l'accroissement constant de la

production. Cependant, on peut estimer que la mise en place, en 1959, d'un
Accord International entre producteurs a certainement limité la détérioration



IDEP/ET/XXV/138
page 98

des cours, bien que les Robusta aient connu une dégradation plus accusée

jusqu'à la mise en place de l'Organisation Interafricaine du Café qui par

politique concentrée de ventes, a pu redresser progressivement la situation.

6. - Perspectives d'avenir -

Depuis la fin de 1962, le redressement des prix des Robusta qui
n'ont cessé de se raffermir alors que les prix des cafés Mild restaient

stagnants ainsi qu'e ceux des cafes Arabica brésiliens - tout au moins

jusqu'à ces tout derniers mois — a été un des éléments les plus spectacu¬
laires constatés sur le marché international. Il apparait indéniable que

cette évolution pose un certain nombre de problèmes pour l'avenir, problèmes
liés aux perspectives d'avenir de la production et de la consommation déjà
examinés au chapitre précédent.

II.est admis, sur le plan commercial, qu'un certain écart des prix
doit exister entre les trois principaux types de café. Présentement, cet
écart se trouve de plus en plus réduit, particulièrement et dangereusement
entre les Arabicas du Brésil et les Robustas.

C'est donc pour ce dernier type de café qui représente plus de 20 rfo
de la production exportable mondiale dont près de 8 jo pour les seuls pays

producteurs de la zone franc que l'avenir peut paraître, à certains égards,.
incertain.

VI. PROBLEMES INTERNATIONAUX

1. - Rappel : Organisation du Marché de la Zone franc.

Comme il a déjà été indiqué", l'organisation du marché de la zone

franc a permis et permet encore aux pays producteurs de la zone franc de

bénéficier pour l'écoulement de la majorité de leur production d'un débouché

privilégié. Cette organisation leur a également évité grâce, on outre à
l'action des Caisses de Stabilisation, de trop subir le contre—coup des
fluctuations de prix survenues sur le marché.

)
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Les Caisses de Stabilisation disposent actuellement de réserves ap¬

préciables. Mais, l'écoulement do la production caféière de ces pays se

trouve limité par les obligations découlant pour eux de l'Accord Internationa
à long terme négocié en août 1962. Par ailleurs, ces pays ont signé en 1963
une nouvelle convention d'association avec les pays de la Communauté
Economique Européenne.

2. - Convention d'Association avec la Communauté Economique Européenne -

Dans le cadre de cette Association avec les 6 pays membres de la
Communauté Economique Européenne, des aides à la production et à la diver¬
sification des cultures ont été accordées et il est prévu que des avances

pourront également être octroyées aux Caisses de Stabilisation.
•

, .•

Le montant de ces aides a été--déterminé-en fonction des avantages
dont les pays producteurs de café associés_ bénéficiaient en particulier sur

le marché français.

Parallèlement, la Convention d'Association a prévu que certains
de ces avantages devraient disparaître et que les "surprix" dont bénéficiait
le café Robusta des pays producteurs de la zone franc sur le marché français
devraient progressivement être réduits de telle façon que le café des p?,ys

associés soit vendu au cours mondial dès la campagne 1967—68 - l'écart entre
le prix privilégié du marché français et le cours mondial devant ptre pro¬

gressivement réduits, chaque année de 15 à 35
■ ! "l"

En contre partie, la production caféière des pays associés pénétre¬
ra sur les marchés des pays de la C.E.E. sans acquitter de droits de douane,,

Le tarif extérieur commun qui constitue la préférence tarifaire accordée à
la production de ces pays étant fixé à 9>6 ^ et devant être mis en applicatic
dès l'entrée en vigueur de la Convention d'Association.

Par ailleurs, pour tenir compte des courants commerciaux existant

entre certains pays membres de la Communauté et les pays tiers, il a été
prévu que les pays du Benelux n'appliqueraient aux importations de café vert
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en provenance des pays tiers qu'un droit de 2 fo jusqu'à la fin de la 2ème

étape prévue par le Traité de Rome, c'est-à-dire en principe jusqu'au 31
décembre 1965» que ce droit passerait ensuite à 5 durant la 3ème étape
pour atteindre le niveau du droit du tarif extérieur commun de 9,6 fa à la
fin de la période transitoire, c'est-à-dire en principe, sous réserve d'une
accélération possible, à compter du 1er janvier 1970$

Enfin, il est prévu que les Etats membres étudieront les moyens

propres à favoriser l'accroissement de la consommation des produits origi¬
naires des Etats associés.

Compte tenu de ces dispositions, on peut estimer que cette

période de transition doit permettre aux pays producteurs de s'adapter à la
concurrence mondiale et de profiter des avantages de débouchés que cette

préférence tarifaire va leur accorder.

3. - Accord International à long terme -è

a) Hij3tori_que_e_t Réjsumé_d_es_d i_sP.o_stion_s - Après les essais faits
entre pays producteurs d'abord à échelle restreinte, dans le cadre de l'Accord
de Mexico de 1957 qui groupait 7 pays latino-américains puis dans le cadre

plus large de l'Accord latino-américains de 1958 groupant 15 pays, qui fut
encore élargi en 1959 eu i960 par un Accord International groupant d'abord
17 puis 28 pays producteurs - du fait de leur accessions à l'indépendance
représentant plus de 90 % de la production mondiale exportable, il apparut
nécessaire pour renforcer l'efficacité de cet Accord d'amener les pays con¬

sommateurs à y apporter leur contribution. Il convient de rappeler que les

pays latino—américains ont pris conscience de la nécessité d'abord d'a.ssocier

les pays producteurs africains à leur tentative d'organisation du marché de

façon à éviter toute distorsion puis devant les insuffisances d'un tel accord

ne groupant que les producteurs, d'y amener les consommateurs".
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C'est ainsi que fut négocié durant l'été de 1962, un Accord à
long terme, valable pour 5 ans signé par les gouvernements de 54 pays expor¬

tateurs (à la date du 30 novembre 1962, date de clôture des signatures).

Cet accord a pour objectif essentiel "de réaliser un équilibre

judicieux entre l'offre et la demande dans des conditions assurant un ravi¬

taillement suffisant aux consommateurs et des débouchés suffisants aux pro¬

ducteurs à des prix équitables pour les uns et les autres".

Le contingentement des exportations constitue le principal ins¬
trument de cet Accord, comme ce fut le cas pour les Accords antérieurs. Des

contingents de base laborieusement négociés ont été inclus dans l'Accord et
sont valables pour 3 ans jusqu'à la révision prévue de cet Accord. Ils ont

été déterminés sur la base des antériorités et ont fait 1.'objet de laborieux
compromis. Des contingents annuels sont fixés avant le début de chaque année

caféière, en pourcentage de ces contingents de base, et en fonction des
estimations des importations mondiales. Ces contingents annuels sont eux-

mêmes partagés en contingents trimestriels. Un contrôle des expéditions est

prévu par l'institution de certificats d'origine et de réexportation -

Certains très petits pays producteurs (de production inférieure à 1.500 tonnes)
et 33 pays importateurs considérés comme marchés nouveaux, dont la liste est
annexée à l'Accord mais qui peut être révisée, sont expressément exemptés
des dispositions de contingentement. Dans certaines conditions, les membres
importateurs peuvent être amenés à limiter leurs importations en provenance

des pays producteurs non membres de l'Accrod.

L'Accord comporte des dispositions en vue de la mise sur pied de

programmes visant à favoriser le développement de la consommation du café.

Il comporte également des dispositions en vue de l'élaboration rapide d'objec¬
tifs de production, de l'application de programmes de contrôle de cette

production et des stocks. Le Conseil de l'Organisation Internationale du Café

peut faire des recommandations pour favoriser, si nécessaire, des accords
de financement saisonniers. Il peut instituer un Ponds international pour
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aider à la réalisation des objectifs de l'Accord. L'organisation Internationale

du café, créée par l'Accord, dent le siège est à Londres et qui fonctionne
sous l'égide du Conseil des membres et d'un Comité Exécutif de 14 membres

(7 membres exportateurs et 7 membres importateurs) sert par ailleurs de
Centre pour le rassemblement de tous les renseignements intéressant la pro¬

duction, la consommation et le commerce du café.

Certaines dispositions ont. été prévues en vue d'une pénalisation
en cas d'infraction (dépassement des. contingents d'exportation en. particu¬

lier). Par ailleurs, les membres s'abstiendront de toutes transactions de
troc directes ou ayant un lien entre elles. Les membres s'efforceront d'in¬
terdire la vente et. la publicité de certains produits sous le nom de café
s'il contiennent moins que l'équivalent de 90 /& de café vert comme matière
de base.

Cet Accord est entré provisoirement en vigueur depuis juillet 1963*
L'organisation a été mise en place et normalement, l'entrée en vigueur défi¬
nitive devrait intervenir au 31 décembre 1963. Mais cette'mise en vigeur
définitive se trouve présentement liée à la ratification de l'Accord par les
Etats Unis...et. par un certain nombre, .d' autres, pays .consommateurs..puisque' la
condition requise par l'Accord est qu'au moins 10 pays importateurs,'repré¬
sentant au moins 80 'jo des importations mondiales aient déposé leurs instru¬

ments de ratification, une condition similaire du coté des pays exportateurs
étant déjà remplie.

La mise en place de cet Accord; aboutissement d'efforts entrepris

depuis de nombreuses années (1954 en principe, à l'occasion de la réunion
des Ministres des Finances et de l'Economie du Conseil Interaméricain et

social.de l' Organisation, des. Etats américains i . OEA) constitue le premier

essai d'organisation du marché d'un produit agricole spécifiquement tropi¬

cal, reposant sur certains des principes figurant dans la Charte de la

Havane.
. ■ .... .... . .....

b) Quel_ques_r_emarqiues_sur_l_es_p_osj|ibili_té_s jeffe:rtes_par__cet Accord
Cet Accord International entre producteurs èt" consommateurs cons¬

titue un instrument qui peut conduire à une organisation véritable du marché
du café.
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L'Accord prévoit, en effet, une action sur l'offre et une action

sur la demande - Ces mesures dont les détails sont arrêtés par le Conseil et

l'exécution contrôlée par lui, sont de caractère collectif - Mais cet accord

international veut être un accord de stabilisation des prix. Comme tous les

accords de ce genre, il a été vivement réclamé par les producteurs quand le

marché se portait mal mais peu de pays sont disposés, semble-t-il, à en

accepter les servitudes, surtout si les prix redeviennent favorables.

Il semble que la principale insuffisance de cet Accord réside dans
son incapacité - tout au moins juqu'à présent - à promouvoir une politique de
prix cohérente.

On constate, à la lecture du texte de l'Accord, qu'il ne comporte que

des dispositions plutôt vagues sur cette question- des prix. Il est bien ques¬

tion dans les objectifs "d'élever et de maintenir l'emploi et le revenu dans
les pays membres, d'aider à la réalisation de salaires équitables, d'un plus
haut niveau de vie et do meilleures conditions de travail 5 d'aider aussi à
l'augmentation du pouvoir d'achat des pays exportateurs de café, en maintenant
les prix à un niveau équitable et en augmentant la consommation"1.

Il est bien prévu que pour atteindre ces objectifs, les Membres
conviennent de la nécessité de faire en sorte que le niveau général des prix
du café "ne tombe pas en dessous de leur niveau général de 1962", en assurant
au consommateur des prix équitables n'entravant pas l'augmentation souhaitable do
la consommation", en assurant également aux consommateurs qu'ils pourront se

procurer les types de café qu'ils demandent". Mais ces disposition de caractère
assez large ne comportent aucune disposition concrète suffisamment précise.

L'évolution des prix sur le marché depuis plus de 18 mois semble
de plus démontrer qu'en fait, il n'y a pas un marché du café mais plusieurs
marchés. Il apparait, en effet, de plus en plus, compte tenu de l'évolution
de la consommation — du développement en particulier de la consommation du

café soluble - qu'il existe en fait 3 marchés du café % un marché pour le Milds,

un marché pour les Arabica et un marché pour les Robusta — ce qui correspond

d'ailleurs aux trois types reconnus sur le plan commercial.
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Il apparait donc bien que ces marchés doivent être étudiés et

suivis en tenant compte de leurs spécificités propres. L'Organisation Inter¬
nationale devra, si elle veut être efficace, s'efforcer de faire adopter toutes
les mesures correctives appropriées pour que les objectifs de l'Accord soi-ent

atteints. Certaines.dispositions, prévoient, en effet, la possibilité pour

le Conseil de recommander l'adoption d'une échelle d'écarts de prix entre les
diverses qualités et grades de café et de toutes mesures appropriées si de vives

fluctuations de prix se produisent au cours de brèves périodes pour les

qualités et grades ayant fait l'objet d'une échelle d'écarts de prix.

Un tel Accord ne devrait pas être seulement à caractère précaire, et
destiné à ne subsister qu'en cas de crise. Il ne doit pas s'agir seulement
d'une opération de sauvetage. Il doit être un instrument efficace à longue
portée. Les préoccupations immédiates ne doivent pas seules l'emporter. Une
recherche dynamique de croissance interne équilibrée et harmonisée doit être
mise en oeuvre. Une stabilisation des cours, d'ailleurs très relative, ne
doit pas être une prime au statu quo, à l'inertie mais un moyen pour les
économies des pays producteurs de se développer par une amélioration de leurs
recettes d'exportation, dans le meilleur contexte possible, en leur permettant
d'augmenter la productivité de leur culture caféière, en faisant porter les
réductions de production d'abord sur les pays "où la terre peut plus facile¬
ment être utilisée à d'autres cultures ou sur les pays dans lesquels une in¬
dustrialisation commençante diminue le degré de dépendance de leur économie
au café tant pour l'exportation que pour l'emploi".

Une telle organisation qui implique en même temps une certaine

planification ne saurait être réalisée naturellement qu'avec le concours des

importateurs dont les intérêts légitimes qui rejoignent d'ailleurs ceux des

pays exportateurs — ne serait—ce que par l'accroissement de la consommation -

doivent également être sauvegardés.

x
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Evolution récente des prix et des stocks
I

La demande de café Robusta

Les incendie et- -gel- a-u -Parana

L'amélioration des prix ; mai 1964
Arabica Santos IV, environ 47 cts/lb CAP ' "Few York
Robusta courant 37 " " " "

- Perspective.

Renforcement de l'Accord international ?



idep/et/xxv/i38 / #
page 106

5/ - C A C A 0 *

i.- les donnees techniques.

1. - Facteurs climatiques

I - Originaire d'Amérique, le cacaoyer n'est pas très exigeant
en matière de sols. Ceux-ci doivent toutefois être constitués par un premier
horizon homifère de 30 om environ et un deuxième horizon argilo-sableux de
60 à 90 cm. Ces sols ne doivent être ni trop acides ni trop alcalins. A ces

conditions pédologiques assez peu sévères s'ajoutent des conditions climatiques
beaucoup plus restrictives. La température moyenne doit se situer autour de

25-27° C. avec des variations de faible amplitude! le cacaoyer ne résiste
jamais à des températures inférieures à 10° C.. La pluviométrie doit se situer
autour de 1500 mm par an, la saison sèche ne devant pas excéder deux mois

consécutif! le degré hygrométrique doit être voisin de 85 %, donc élevé.

II s'agit donc d'une culture de zones forestières d'autant plus
qu'un ombrage est généralement considéré comme souhaitable surtout pour les
jeunes arbres. Dès lors la déforestation, souvent trop poussée dans certaines

régions, constitue un danger.

Les diverses conditions écologiques limitent la culture du cacaoyer
à certaines parties de la zone intertropicale humide s

- en Afrique à une zone côtière s'étendant do la Guinée au Congo
dépassant rarement 300 kms de profondeur ainsi qu'à une partie de la cuvette

congolaise,

- en Amérique au bassin de l'Amazone et à l'Etat de Bahia (Brésil)
ainsi qu'à la bordure maritime du Mexique, de l'Amérique Centrale et des Iles

Caraïbes,
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— à certaines zones de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie abritées

des moussons.

2. - Entretien des Plantations

2 - Les plantations nécessitent un entretien plutôt moindre que les
caféières. Hais en particulier des désherbages fréquents sont nécessaires
ainsi que des traitements phytosanitaires afin d'éviter le développement de
maladies et d'ennemis qui ont fait d'importants ravages particulièrement sur

le territoire de l'actuel Ghana.

Ces maladies et ennemis sont principalement la pourriture noire des
cabosses ou "black pod", des capsides, des virus divers (swollen shoot notamment).

A noter au sujet de la lutte phytosanitaire mais aussi dans le
domaine plus général de la recherche scientifique l'existence de plusieurs

organismes de recherches : l'Institut Ouest-Africain de Recherche sur le

Cacao (WACRl) à Tafo au Ghana, organisme plurinational, tout au moins jusqu'à
une date récente, financé à la fois par le Ghana, la Nigéria et la Sierra

Leone5 l'Institut Français du café, du cacao et autres plantes stimulantes

(i.F.C.C.), Institut qui a son siège et des laboratoires à Paris mais qui

gère des stations de recherche dans les Etats de la zone franc avec l'accord

de ces pays5 il convient de mentionner également les travaux effectués par le

Collège Impérial d'Agriculture Tropicale de la Trinité et le Centre Interamé-
cain des sciences agricoles de Turrialba au Costa Rica.

3. - Production de fèves,

3 - Le cacaoyer commence à produire des cabosses en quantité et

entaille appréciables à partir de la 4ème ou de la 5ème année. Il en produit

pendant 35 ans environ mais le rendement baisse considérablement à partir do
la 25ème année. Les cabosses du cacaoyer qui sont près de 10.000 en moyenne

par hectare contiennent des fèves. Il faut à peu près 25 cabosses pour obtenir
1 kg de fèves séchées. Le rendement moyen d'un ha est dans l'ensemble voisin
de 350/400 kg/ha de fèves séchées mais les rendements extrêmes varient de 150
à 3.5OO kg/ha.
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Sans mentionner toutes les différentes variétés botaniques de
cacoyer, il est utile d'indiquer que, sur le plan commercial, on distingue
les cacaos ordinaires (forastero amelonado) et les cacaos fins (criello)
ceux-ci représentant moins de 10 $ de la production mondiale.

C'est sous la forme de fève que les producteurs commercialisent
leur récolte après les avoir extraites des cabosses. Les fèves sont mises à
fermenter puis à sécher et ces deux opérations, délicates, sont particuliè¬
rement importantes car la qualité du produits est dans une large mesure,
fonction des soins qui y sont apportés. La qualité dépend surtout du degré
d'acidité, de la proportion de fèves en mauvais état (moisies, ardoisées,
parasitées, etc...) et du degré d'humidité qui, dans la mesure où il est
trop élevé nuit i la conservation! celle qui fait prime est appelée "good
fermented".

Ilotons i i que le stockage prolongé des fèves dans les pays pro¬
ducteurs soulève certaines difficultés à cause de leur climat humide et

chaud! par contre, dans les pays tempérés, les fèves se conservent mieux.

4. - Transformation des fèves.

4 — Au début du processus industriel de transformation les fèves
sont décortiquées, dégermées et écrasées. Elles deviennent ainsi pâte. Cette
pate utilisée directement pour faire du chocolat en la mélangeant à du
sucre! on obtient alors ce qu'on appelle le chocolat "à cuire".

On peut auâsi extraire de la pâte la matière grasse qu'elle
contrent, ,±.e beurre do cacao. Ce beurre ajouté en plus ou moins grande
quantité à de la pate et à du sucre permet d'obtenir un chocolat plus
onctueux -- selon le goût général — d'autant plus onctueux que l'on peut
encore y ajouter d'autre ingrédients : lait, fruits secs (amandes, noisettes,
etc,,,.) ou confits, liqueurs etc...

Après extraction du beurre de la pâte, il reste un tourteau d'où
1 on extrait de la poudre qui est utilisée en pâtisserie ou après addition
cie hxù ou de sucre et d'eau permet de préparer des boissons chaudes ou froides.
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A titre secondaire, il convient de mentionner les usages industriels
du cacao. En effet on tire de la pâte une substance appelée thobromine (ou
nourriture des dieux) utilisée par l'industrie pharmaceutique (maladie du
coeur). Le beurre de cacao, quant à lui, est utilisé dans la fabrication de

suppositoires et de rouge à lèvres. Pour diverses qu'elles soient, ces utili¬
sations non alimentaires du cacao ne représentent qu'une part très minime de
la consommation totale.

I ' .

II - LA PRODUCTION

: - • • I

1. - Historique

1 - Croissant à l'état spontané notamment dans les bassins de

l'Amazone et de l'Orénoque, le cacaoyer fut cultivé par les Mayas, les Tol-
tèques et les Astèques. Cortez le fit connaitre à l'Europe mais la consomma¬

tion ne se développa que lentement, demeurant longtemps le privilège des
cours et des classes riches. Ce n'est guère qu'avec le XXème siècle que l'on
assiste à un essor remarquable de la consommation et de la productioh.

2. - Statistiques

2 - Quelques chiffres, établis d'après les-moyennes quinquennales,
montrent cette expansion de la production.

1894 - I898 : 88.000 t

1909 - 1913 : 255.000 t

1924 - 1928 : 513.000 t

1934 - 1938 : 743.000 t

-1949 - 1-953- : 755.000 t

La production a pour la première fois dépassé le cap du million de
tonnes au cours de la campagne 1959-1960 (1er octobre 1959 - 30 septembre I960)
et approche maintenant 1.200.000 tonnes.
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3. - Zones Géographiques

3 - La production provient de zones tropicales au sol suffisamment
riche pour permettre des rendements intéressants et où périodes de pluies et
de sécheresse alternent.

Alors qu'à la fin du XIX siècle le continent américain, région

d'origine du cacao, produisait encore 85 des tonnages mondiaux ce chiffre
n'est plus maintenant que de 25 $ environ et cela malgré l'essor considérable
de la productiofa au Brésil.

L'Asie et l'Océanie ne comptant actuellement ensemble que pour

moins de 2 %, l'Afrique, avec 73 Í° du tonnage mondial, est le principal
continent producteur. -

4. - Pays producteurs

4 - Parmi les cinq pays principaux producteurs, quatre sont
africains : les moyennes annuelles de la production des trois campagnes

1959/80 à 1961/62 et de la production de la campagne 1962/63? sont les
suivantes :

î
I
l

Ghana !
1

ligéria J
Rép. Péd. du Cameroun !

Côte d'Ivoire

Total mondial !

Un, est américain, le Brésil avec respectivement 111.Ò00 tonnes et
118.000 t. Ce pays apparait, selon les années, comme le 2ème ou 3ème producteur
mondial. " 1

Moyenne 3 campagnes

59/60 à 61/62

392.000 t

178.000 t

76.5OO t

78.800 t

1.108.000 t

63/63

428.000 t

179.000 t

82.000 t

102.000 t

I.I65.OOO t
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Pendant la période considérée, ces cinq, pays ont représenté 78,65 %
de la production mondiale.

Les autres pays producteur, à part Fernando Po, et Sâo Thome et
le Congo-Léopoldville notamment se trouvent essentiellement dans le Ford

de l'Amérique du Sud, en Amérique Centrale et dans la zone des Caraïbes. Ils

fournissent-, dans une proportion notable, du cacao "fin".

Le Commonwealth et la zone franc représentent ensemble pour les
années retenues plus haut 69^68 de la production mondiale.

Le Commonwealth à lui seul produit 54,22 ^ j avec les pays suivants,
dont le Ghana et le Nigéria précédemment cités s chiffres de 1961/62 s

- Sierra Leone 3.900 t
- Trinidad et Tobago 7.000 t
- Indes Occidentales 2.900 t
- Australie (Nouvelle Guinée et Papouasie)

et Nouvelle Zélande (Samoa Occ.) 16.000 t.

La zone franc intervient, quant à elle, pour 15,46 ^ : chiffres
de' 1961/62.

Côte d'Ivoire 81.000 t

République Fédérale du Cameroun 78.000 t

Togo 11.500 t (1)
Gabon 2.500 t

Congo-Brazzaville 900 t
Nouvelles-Hébrides 663 t (2)
Madagascar 338 t

Départements d'Outre-Mer 216 t

Territoires d'Outre-Mer 28 t

République Centrafricaine 9 t

(ï) - quantités commercialisées au Togo
(2) — sur la base des exportations "françaises" du Condominium franco—brita—

nique des Nouvelles-Hébrides.
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5. - Structures Agraires de la Production

5 - Les structures agraires de la production cacoyère sont diverses,
allant du système latifundiaire à la micro-exploitation familiale.

. • f.

-En Amérique Latine, d'une façon générale, et notamment au Brésil
les plantations de cacaoyers sont le fait de grands domaines utilisant une

main-d'oeuvre salariée. Ainsi au Brésil, en 1957, les plantations de 500 ha et
plus - parfois de plus de 2.500 ha - représentaient 62 $ de la superficie
totale plantée en cacaoyers. Les plantations de moins de 10 ha ne représentaient
que 1,2 $ de cette'superficie. Au Vénézuéla un peu plus de 74 4e la supérficie
totale sont constitués par des plantations de plus de 1.000 ha.

En Afrique, il s'agit le plus souvent de petites ou moyennes planta-
(1)

tion . Bien que dans certaines régions les planteurs aient assez souvent
recours à la main-d'oeuvre salariée, plus ou moins saisonnière, ou que le pro¬
priétaire ou possesseur du sol pratique un partage de la récolte avec le tra¬
vailleur extérieur, on peut dans l'ensemble retenir que les plantations conser¬
vent un caractère familial. C'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire une enquête par

sondage a montré que la moyenne de la superficie cultivée par exploitant s'éta¬
blissait à 5 ba. Mais 50 % de la superficie total cultivée en cacao étaient
possédés par 20 ^ des exploitants, et la moitié des exploitants cultivaient
10 fo de la superficie totale cependant que 45 "1° possédaient 3 ha ou moins.

6. - Commercialisation du cacao

Sujette autrefois à la classique "économie de traite", la commercia¬
lisation du cacao a été parmi les premières des grandes spécualations agricoles
tropicales à faire l'objet d'une véritable organisation et cela en raison essen¬

tiellement des brusques variations de grande amplitude des cours mondiaux.

(ï) - très rares dans les pays.,du Commonwealth et de la zone franc, les grandesexploitations représentant une part importan+e de la production de
Fernando Po, de Sâo Thomé et du ^ongo-Léopoldville.
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a) Pays Anglophones

La commercialisation a été d'abord, organisée, à partir de 1939?
dans les pays alors sous administration britannique, essentiellement l'actuel
C-bana et le îligéria car c'est dans ces pays que la production s'est le plus
tôt développée en Afrique. Le cacao avant d'être exporté par de grosses

sociétés commerciales, passait par différents intermédiaires dont certains

exploitaient le cultivateur. Pour marquer leur mécontentement à l'égard des
conditions d'écoulement du cacao, les producteurs de l'actuel Ghana se mirent

en grève en 1937» Une commission d'enquête fut chargée par le gouvernement bri¬

tannique d'étudier le problème en Afrique Occidentale| elle remit en 1938
un rapport recommandant l'institution dans l'actuel Ghana d'un monopole
officiel de vente du cacao pour le compte des producteurs et l'extension, au

Nigéria, des coopératives existantes combinées avec un système de vente par

un organisme unique d'exportation. La guerre conduisit le gouvernement britan¬
nique à instituer, en 1939? une organisation dirigée de Londres qui fut
décentralisée en 1947 par la création d'Offices de Commercialisation (Marketing
boards) dans l'actuel Ghana et du Nigéria auxquels furent attribuées les

importantes réserves accumulées en 8 ans, 14 et 8,3 Millions de livres ster¬
ling respectivement pour l'actuel Ghana et le Nigéria.

Ces offices, devenus totalement nationaux avec l'accession à l'in¬

dépendance, subsistent actuellement avec leur rôle de contrôle de la commer¬

cialisation intérieure. Leur emprise directe ou indirecte sur cette activité
s'est toutefois accentuée au cours des récentes années! ils contrôlent et
fixent les prix payés aux producteurs! ils exercent le rôle de promoteur
d'aotions en faveur du développement et de l'amélioration de la production,
d'exportateur unique (les ventes étant le plus généralement maintenant effec¬
tuées à partir de l'origine), d'accumulateur de réserves en période de haute

conjoncture des prix de vente. Les réserves ainsi constituées sont destinées à

être partiellement utilisées en période de basse conjoncture et "Last but not
least" peuvent servir à financer, soit directement soit par le canal de l'Etat,
des investissemenls destinés à développer l'activité économique générale du pays.
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"b) Pays Francophones

Dans les pays de la zone franc, où la production s'est développée
moins rapidement et plus tardivement que dans les pays anglophones, il n'avait
pas été jugé nécessaire jusqu'en 1954 d'organiser la commercialisation car les

cours relativement élevés de la période d'après-guerre permettaient d'encou¬

rager le producteur, donc de favoriser l'expansion de la production ce qui
entraînait l'augmentation des revenus des producteurs, l'accroissement du
produit national et des ressources fiscales. Dès 1946, une partie des taxes

perçues sur le cacao fui employée, par le canal de comptes hors budget, à des
actions directes ou indirectes en faveur de la production

Toutefois, il était nécessaire de réduire la spéculation dans les

pays producteurs et de préserver ceux-ci des crises graves provoquées par des
fluctuations excessives des cours mondiaux^ des Caisses de Stabilisation des
Prix du Cacao furent donc créées pour atténuer la répercussion des fluctuations
de cours au niveau des paysans producteurs tout en permettant des actions
directes en faveur de la culture. Ces Caisses fonctionnèrent à partir de 1955
par territoires en tant qu'établissements publics dotés de la personnalité
civile et de l'autonomie financière, gérés par des comités composés par tiers
de représentants des intérêts généraux, des producteurs et des exportateurs.
Elles devinrent au moment de l'accession à l'indépendance des organismes
nationaux dont les règles de fonctionnement furent parfois modifiées sans

toutefois altérer les principes qui en avaient déterminé la créa,tion.

Elles contrôlent les prix au producteur, la commercialisation inté¬
rieure et aussi les exportations bien que les exportateurs aient conserve,
contrairement à ceux de la zone sterling, leur rôle traditionnel dans l'achat
de la récolte et sa vente sur le marché mondial. Comme les Offices de Commer¬

cialisation de la zone sterling elles ont, sur le plan économique, un but
stabilisateur et mènent, sur le plan technique, des actions d'amélioration
quantitative et qualitative de la production.
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Instituées, à l'inverse des offices de commercialisation de la zone

sterling, en période de basse conjoncture, les caisses de stabilisation de la

zone franc durent faire appel au départ à des emprunts mais les sommes prêtées
par le Fonds français de régularisation des cours des produits d'outre-mer pen
dant la campagne 1956-1957 (1.295«000»000 F. CFA) lui furent remboursées au

cours de la campagne suivante. Par la suite, les Caisses créées en 1955 et
1956 ont pu fonctionner sur leurs ressources propres.

Il est difficile d'émettre un avis sur les résultats de la gestion
des offices de commercialisation et des Caisses de Stabilisation tant leur

role est multiple, en se plaçant sur le seul plan économique on doit toutefois
constater que ces organismes ont mis le producteur à l'abri d'un effondrement

des prix sans pourtant l'isoler totalement des fluctuations des cours mondiaux

leur intervention s'est traduite également par une rémunération du producteur
à un niveau très généralement inférieur à la moyenne des prix de réalisation
ramenés au stade de la production. L'action de ces organismes a enfin permis
le développement quantitatif et qualitatif de la production tout en laissant
l'Etat prélever des sommes importantes sur le produit national.

c) Au Brésil

Au Brésil, la production et la commercialisation sont contrôlées,
bien que d'une façon beaucoup plus indirecte qu'en Afrique, à l'échelon des
intérêts professionnels par la Commission le commerce du cacao de Bahia et à

l'échelon gouvernemental par le Département du Commerce Extérieur de la Banque
nationale (Cacex)*

III - LA CONSOMMATION

1. - Généralités

La consommation est exprimée généralement par le chiffre des broyages
chiffre différent de celui des importations puisqu'il tient compte des varia¬
tions des stocks de fèves et des réexportations des pays consommateurs. La
consommation mondiale s'est, d'une façon générale, développée selon un rythme
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parallèle à celui de la production et il ne paraît pas nécessaire d'en re¬

tracer ici l'évolution jusqu'aux énnées récentesf notons seulement qu'elle a

décuplé en 60 ans et que le cap du million de tonnes a été franchi pour la
première fois en 1961.

2. - Six principaux pays consommateurs

La situation des dernières années retiendra cependant l'attention s

les chiffres ci-dessous concernent les broyages des six principaux pays con¬

sommateurs s

Moyenne i96o-i962 1962

Etats-Unis 239.466 t 254.400 t
République Fédérale d'Allemagne 116.666 t 125.OOO t
Pays-Bas 95.933 t 103.000 t

Royaume-Uni 84.033 t 95-400 t
France 59.333 t 65.OOO t
Italie 33.633 t 36.800 t

Total mondial 1.017.000 t i.io5.OOO t

Il a été "broyé dans ces six pays 61,8 % de la consommation mondiale
en retenant la moyenne des trois dernières années et 61,5 Í° en 1962 seulement.

La prédominance des Etats—Unis en matière de cacao est moins nette

que pour le café (50 <?0 de la consommation mondiale) 5 les broyages aux Etats-
Unis n'ont représenté que 23,55 % des broyages mondiaux en moyenne de 1960/62
et 23 % en 19625 les broyages des Etats—Unis diminuent en pourcentage par

rapport aux bro'yages mondiaux : de 36 *)<> en 1934—38, ce pourcentage est tombé
à 26 % en 1957 et 23 % en 1962 mais il faut ajouter que les Etats-Unis importent
(d'Europe surtout) une quantité importante de produits transformés •. 10.000 t.
de beurre en 1962, 32.000 t. de poudre et 15.000 t. de chocolat.,
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3. — La Communauté Economique Européenne

Si l'on ajoute les 14.166 t. broyées annuellement dans l'Union

Economique Belge-Luxembourgeoise en moyenne de i960 ) 1962 et les i4.5oo t.
pour la seule annee 1962, on constatera que les six pays de la Communauté
Economique Européenne ont consommé 319.731 t. moyenne 1960-62 et 344.300 t.
en 1962, soit des chiffres sensiblement voisins du tiers de la consommation

mondiale dépassant nettement les Etats—Unis et presque égaux à la consommation
du Royauihe-Uni ajoutée à celle des Etats-Unis.

4

4. - Les autres pays non producteurs de fèves

a.) En Europe Occidentale on notera d'après les chiffres des broyages
de 1962 l'importance relative de la consommation en Espagne (23.400 t), en
Suisse (13.0001), en Autriche (ll,400t), en Irlande (8.000 t) et sa faiblesse
relative dans les pays Scandinaves (17.200 t, pour le Danemark, la ITorvège et
la Suède réunis).

L) En Amérique du Bord, le Canada approche 15.000 t. en 1962

c) En Àsie, le développement considérable de la consommation au Japon
est à signaler : de 200 t. par moyenne par an de 1947 à 1951> In consommation
est passée à 6.000 t. en 1957-58 et 21.100 t. en 1962.

J) Dans les pays de l'Est, la consommation demeure faible n'atteignant
au total que 90.000 t. environ la moitié pour l'Union Soviétique mais elle s'est

multipliée par 2,4 en 8 ans.

5* - La consommation dans les pays producteurs

En se fondant sur les chiffres des broyages on constate que la consom¬

mation approchera 200.000 t. dans les pays producteurs en 1963 (environ 180.000
tonne on 1962, soit 16 % de la production mondiale). Les exportations de pro¬
duits dérivés des fèves (beurre de cacao, poudre, etc...) mettent en oeuvre

environ 90*000 t de fèves, soit la moitié des broyages de ces pays.
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La République Dominicaine est parmi ces pays presque le seul exp.or-

tateur de chocolat et de produits chocolatés5 une dizaine de milliers de tonnes

par an. On peut admettre qu'en 1962 la consommation effective de fèves dans,
les pays producteurs n'a guère dépassé 10.000 t.

Ces pays peuvent rentrer dans plusieurs catégories mais il faut
mettre à part les cas particuliers de l'Australie et de la Nouvelle Zélande

qui s'approvisionnent toutes les deux dans des territoires placés sous leur
autorité et qui ont broyé ensemble I4.8OO t. en 1962.

Deux pays consommant plus qu'ils ne produisent5 les Philippines ont

produit au cours de l'année 1961-62 3.900 t., importé 3.650 t. en 1962 et broyé
toujours en 1962 5«300 t. s leurs exportations' d'ë" I962 sous "forme de beurre de
cacao représentent l'équivalent de 1.000 t. de fèves, ce qui nous donne une.

consommation effective de 4.300 t. supérieure d'un tiers à la production»

La Colombie, pour une production de 17.000 t. en 1961-62 a broyé
2.000 t. en 1962, la différence étant importée.

Le Pérou produit 5.000 t. par an et en broie le même chiffre5 ses

importations et exportations aussi bien des fèves que de produits dérivés sont
sans importance.

Sans entrer dans le détail de la consommation des autres pays pro-

ducteursj Mexique (14.4OO t.), Equateur, Cuba,'Vénézuela et Brésil (la consom¬

mation effective de de pays qui transforme une partie de ses fèves avant l'expor¬
tation est difficile à évaluer), on peut estimer qu'en 19^2, mis à part
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la consommation effective des pays produc¬
teurs représente environ 5 Í° de-la consommation' mondiale.

Récemment le Ghana a décidé de développer considérablement son

industrie du broyage de fèves.
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6. — Evolution de l'Industrie ; Tendance à la concentration et à la spéciali¬

sation.

D'une façon générale, l'évolution de l'industrie utilisatrice du

cacao se caractérise, surtout au cours des années récentes, par uçie tendance
à la concentration et, dans une certaine mesure, à la spécialisation.

C'est ainsi qu'au ETATS—UNIS la firme HERSHEY traite environ la

moitié des fèves importées. Un pourcentage semblable est travaillé par le
Groupe CADBURY, FRY et ROUVETREE en Grande—Bretagne.

Dans la République Fédérale d'Allemagne une dizaine d'entreprises
(TRUMPF, GEBR. STOLIWERT, SAROTTI, STAENGEL et ZILLSR, WALDBAUR, PHILIPP SUCHARD,
BEMHARD SPRENGEL, SCH MITZ—SCHOLL, K.E.G., BUCH et C°. TOBLER) contrôlent près
de 75 $ du marché. En Belgique, une seule entreprise broie 40 % des fèves impor¬
tées, les deux suivantes chacune 20 12 autres firmes seulement se partagent
le reste.

En France, les 2/3 environ des fèves sont achetées par quatre groupes

BARRY, NESTLE, SUCHARD et POULxlIN) j un nombre important de chocolatiers moins

importants, près de cent, subsiste cependant sur les 200 chocolatiers qu'on
comptait en 1949»

:

En Italie et aux Pays-Bas, l'industrie de la chocolaterie est moins

dominée par de puissantes entreprises.

Certaines firmes jouent un rôle international s tel est le cas

notamment de NESTLE, SUCHARD, VAN HOUTEN, KWATTA ...

L'industrie du cacao tend également à se spécialiser $ on distingue
nettement deux groupe : les beurriers et les chocolatiers.

Les beurriers tels que KWATTA en Belgique, Hollande et Allemagne, se
consacrent principalement à l'extraction du beurre de cacao et à sa séparation
de la poudre. Les chocolatiers travaillent la pâte obtenue par le simple broya¬
ge dos fèves et y ajoutent du beurre acheté aux firmes du groupe précédent
selon une proportion variable suivant qu'ils désirant obtenir du chocolat à

croquer, fondant ou au lait.
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7. - Evolution du goût des consommateurs

Le cacao était primitivement consommé sous forme de boisson, puis
de chocolat dans la composition duquel n'entrait que de la pâte de cacao et

du sucre.

Au cours du XXe siècle et après la première guerre mondiale, la
gamme dés produits cacaotés s'est considérablement diversifiée : la poudre de
cacao sert à aromatiser une gamme importante de "petits déjeuners" (Banania,
ÏTescao, Phoscao...). Les chocolats ont vu le nombre de leurs variétés s'étendre

de plus en plus, dans le domaine de la confiserie fine. Divers autres ingré¬
dients sont,pour répondre aux goûts des consommateurs, incorporés au chocolat s

lait, noisettes, amandes, grains de riz...

Le chocolat sert d'enrobage aux bonbons fourrés qui contiennent du

nougat, de la pistache, des liqueurs...

Le résultat de cette évolution est une proportion de moins en moins

grande de cacao par unité de chocolat fin ou de produits de confiserie choco¬

latés, c'est ainsi que la consommation par habitant aux Etats-Unis de fèves de

cacao, qui était de 2,28 kg en 1936, est tombée à 1,67 en 1952 et 1,68 en 1953,
alors que la consommation globale des produits de confiserie augmentait.

8. - Le problème des Succédanés

Lorsque le prix du cacao s'élève, non seulement les industriel cher¬
chent à réduire la proportion de cacao contenu dans les produits finis qu'ils
livrent à la consommation, mais encore ils remplacent le cacao par des produits
de substitution.

C'est le beurre de cacao qui étant le plus cher est remplacé par

d'autres matières grasses spécialement traitées (huile de palmiste, graine
d'illipé) : c'est surtout aux Etats-Unis que cette tendance se manifeste car

dans d'autres pays il existe une législation qui réglemente et protège
1 appellation chocolat s en France, la fabrication de succédanés de beurre de

cacao (végécao) est inférieure à 1.000 t. par an. En Allemagne, l'emploi des
graisses de substitution est interdit et il n'y a pas de chocolat d'imitation.
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Il en est de même en Belgique. En Italie, le nom de chocolat est protégé mais
d'une manière moins stricte que dans les autres pays, aussi la production de
chocolat d'imitation est-elle comparable en tonnage à celle du chocolat pro¬

prement dit (une quarantaine de milliers de tonnes).

TV - LE COMMERCE INTERNATIONAL

1. - Importance par rapport à la production de cacao

Les exportations de fèves de cacao des pays producteurs ont porté
en 1962 sur 1.024.000 t. et les exportations paz* les mêmes pays "sous forme de
produits semi-transformés ont porté sur l'équivalent de plus de 100.000 t. de
fèves.

Comme la production de la campagne 61/62 s'est élevée à 1.185.000 t.
et la diminution des stocks à quelques dizaines de milliers de tonnes, on voit
tout de suite qu'une fraction insignifiante de la production est consommée
dans les pays producteurs sous forme de produits chocolatés élaborés sur place
et que la quasi totalité de cette production rentre dans le commerce interna¬

tional, vraisemblablement un pourcentage voisin de 95»

Ce pourcentage est assez rare parmi les matières premières. Les céréales
le riz, même le sucre, par exemple, font l'objet d'un commerce international

qui est marginal par rapport à l'énorme pourcentage de la consommation des

pays producteurs.

îTous avons déjà vu que ces fèves ou ces produits se dirigent essen¬

tiellement vers les pays hautement industrialisés consommateurs de produits
cacaotés .

~ Fart dans le commerce mondial général

Si l'on essaie maintenant de replacer le commerce du cacao (fèves et

denrées) dans le commerce mondial en général, on constate que celui-ci était,
selon un rapport du G.A.T.T., de 98 Mds de Dollars en 1958 — dont un peu moins
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cie la moitié : 45 Mis de Dollars, était constitué par des produits alimentaires
et des matières premières pour l'industrie. La même année 1958, avec un oommeroe

mondial portant sur environ 720.OPO t. de fèves ou d'équivalents - fèves, la
valeurs, C.Á.F. du commerce du cacao a représenté environ 750.000.000 $, soit
à peu près 1,7 $ du commerce des produits alimentaires et matières premières.
En 1962, on peut estimer que le commerce a porté sur 1.150.000 t. Les quantités
ont donc augmenté de plus de la moitié. Mais les prix unitaires ayant diminué
de moitié, le commerce international, toujours en C.A.F., a porté en 1962 sur
environ 570 millions de dollars.

Si nous comparons le cacao et un autre produit qui est relativement
peu consommé dans les pays producteurs (le café), nous constatons que, en

tonnage, le commerce du cacao porte sur près de 40 % de celui sur lequel porte
le café. Il est donc beaucoup moins important; et il l'est actuellement encore

beaucoup moins en valeur car les cours moyens du cacao sont environ les 2/3 de
ceux du café toutes variétés; ce qui explique qu'en valeur actuellement le

commerce du cacao porte sur environ le 1/4 de la valeur globale du commerce

mondial du café.

3« - Importance des exportations de cacao pour certains pays producteurs

Mais cette part relativement faible du cacao dans le commerce mondial
ne doit pas nous cacher son importance vitale pour plusieurs pays producteurs.
C'est ainsi que pour le Ghana, le cacao représente plus de 60 % des exportations
totales; pour le Nigéria 20 ^ (mais vraisemblablement 50 au moins pour le
Nigéria Occidental), pour la Cote d'Ivoire 25 pour le Cameroun de 30 à
50 $ selon les années.

4» - Evolution jusqu'en 1959

Comme nous l'avons vu, les broyages ont jusqu'en 1959 à peu près
coïncidé avec la production; toutefois pendant la période de crise des année

I93O a 1939 des stocks importants existèrent dans les pays consommateurs. Il
n'en fut pas de heme depuis la fin de la guerre jusqu'en 1959» Les stocks étant
généralement compris pendant cette période entre 100.000 et 200.000 t.
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Entre 1909 et 1930, les prix moyens à l'importation aux Etats-Unis
varièrent en monnaie courante entre 7,6 et 15,8 cts/lb, mais entre 1931 et
1939 4e 4j4 à 6,8 cts/lb seulement toujours en dollars courants avec seule¬
ment une pointe en 1937 à 8,4 cts/lb.

Ces bas cours mondiaux étaient dus à la conjonction d'une augmenta¬
tion massive de la production et de la crise économique mondiale.

Après la guerre de 39—45» les prix moyens annuels varièrent, toujours
en monnaie courante de 1950 à 1959 de 27 à 58 cts/lb.

Mais les monnaies courantes même lorsqu'il s'agit du dollar ne signi¬
fient pas grand chose surtout sur une longue période.

Si l'on considère que le prix moyen courant de la période 1909—1930
était d'environ 11 cts/lb et que le dollar de cette époque correspond environ
à ii, 2 $ de maintenant, le prix corrrespondant à celui de la période 1909-19
en dollars actuels serait 24,2 cts/lb.

Le cacao est caractérisé par des variations énormes particulièrement
brusques des prix de réalisation. Ces fluctuations sont parmi les plus fortes
dé toutes les matières premières^ leur étaient comparables parmi les grands
produits fr base, les fluctuations du caoutchouc, du jute, du thé, du café et
du sucre. Entre 1953 et 1956, en 4 ans, les cours ont varié de 1 à 3,5. Mais,
à part 1945, 1956 et 1957? les prix dans leur ensemble, de la fin de la guerre
à 1959? ont été assez favorables aux producteurs.

5» - Depuis 1959

Depuis 1959, les prix ont été généralement bas| la production et la
consommation ont évolué selon l.es chiffres suivants :

Production Consommation
Campagne Tonnage (h 000 t. ) Année Tonnage (1.000 t.)
59-60 1.035 I960 921
60-61 1.165 1961 1.025
61-62 1.125 1962 1.105
62-63 1.124 (évaluation) 1963 1.168 (évaluation)
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Les trois premières années, malgré une'très sensible augmentation
de consommation, il y a eu des récoltes supérieures aux broyages de l'année
calendaire suivante s des stocks se sont accumulés dans les-pays importateurs
et se sont élevé à 500.000 tonnes, soit presque six mois de consommation
mondiale.

Les prix se sont ressentis fortement de cet état de chose ; en i960,
prix moyen de la livre (453 g) de cacao originaire du Ghana sur la place de
New-York (Gill et Luffus) avait été de 28,4 cents (contre 36,6 en 1959 et
44,3 en 1958); ce prix est tombé à 22,6 en 1961 avec 28 cents comme oours le

plus haut et 19,65 comme cours le plus bas; en 1962, la moyenne des cours est
descendue à 21 cents (24,85 au plus haut et 19,28 au plus bas).

On pouvait vraiment parler de crise d'autant plus que l'origine Bahia
accusait des cours encore plus bas î 19,03 cents et que la valeur unitaire des

importations de cacao aux Etats-Unis a été de 20,8 en 196i et 20,5 en 1962.

Mais en 1961-62, la production a été moins importante que celle de
l'année précédente (diminution au Brésil); en 1962—63, la. production a encore

reculé au Brésil et diminué au Nigéria tandis que pendant les trois dernières

campagnes la récolte au Ghana est restée presque stationnaire (439.000 t. ,

415*000 t. et 420.000 t.). La consommation continua à augmenter, moins forte¬
ment que les années précédentes il est'vrai mais on prévoit qu'en 1963 elle
dépassera la récolte de l'année agricole 1962—63. Les prix se sont donc un

peu raffermis en 1963, de 22,9 cents origino Ghana à New—York en moyenne de

janvier 1963 ils ont de nouveau tendance à la baisse; ce fait semble dû à
une récolte intermédiaire (temporâo) abondante au Ghana et à la perspective
d'une récolte principale suivante également abondante dans ce pays qui à lui
seul représente 35 % de la production mondiale.

6. — Perspective d'avenir

Il devrait être thoriquement possible de prévoir la production et-
la consommation dans les années futures puisque l'on sait que le cacaoyer
commence à produire au bout cinq ans et que'l'on peut calculer aussi bien
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l'accroissement démographique que l'élasticité de la demande de produits
chocolatés en fonction du prix du cacao et du revenu du consommateur. Les
calculs économétriques sont cependant rendus complexes par la multiplicité
des facteurs qui entrent également en ligne de compte, droits de douane,
taxation, propagande pour ou contre les produits de hase de cacao (opinions
médicales), variation de la consommation en fonction de l'âge de la ménagère
ou de son lieu de résidence (ville ou campagne), diverses hypothèses de l'ac¬
croissement de revenu ou d'évaluation des prix... Les calculs faits pour
prévoir la demande ne peuvent qu'être très approximatifs. En ce qui concerne
la production ou l'offre 01 se heurte à l'imprécision des renseignements re¬
latifs à l'âge des plantations et au nombre d'arbus plantés annuellement 5 des
facteurs climatiques entrent en ligne de compte et bien entendu les prix hauts
ou bas influent beaucoup sur les plantations nouvelles et les rendements

(intensification ou absence de traitement contre les maladies).

L'Organisation des Rations Unies pour l'Alimentation et l'Agricul¬
ture a cependant déterminé une "ligne du cacao". Au—dessous de cette ligne
(revenu personnel de 100 à 150 dollars), la consommation est pratiquement nulle.
C'est juste au-dessus de cette ligne que l'influence du revenu sur la demande
est la plus forte. L'élasticité de la demande de fèves de cacao par rapport aux
prix s'établirait aux environs de — 0,30 c'est—à—dire que pour une diminution
de prix de 10 la consommation n'augmenterait que de 3 %•

Les projections de la demande de fèves de cacao et des évaluations
de la production ont été effectuées pour 1970 par l'O.A.A. Selon les prix, la
production pourrait s'établir entre 1,25 et 1,5 millions de tonnes et la pro¬
jection de la demande d'importation serait du même ordre. "Etant donné que la
production va probablement se développer avec des variations annuelles consi¬

dérables, tandis que la consommation augmentera plus graduellement, il se peut
que les prix subissent de fortes fluctuations. Dans les années de récolte

abondante, ceci pourrait susciter de graves problèmes de balance des paiements
à nombre de pays producteurs, sauf si les achats de l'URSS et de l'Europe
Orientale progressaient considérablement. A la longue, des prix peu élevés
stimulent la consommation, ce qui tendra graduellement à rétablir l'équilibre
entre l'offre et la demande mais les fluctuations à court terme de la produc¬
tion peuvent déterminer de sévères baisses de prix". (OAA produits agricoles
projections 1970).
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V - PROBLEMES INTERNATIONAUX

La recherche d'un accord international permettant de stabiliser le marché.

Sur le plan mondial, pour atténuer les fluctuations du prix du cacao

qui nuisent aux intérêts à long terme tant des producteurs que des consommateurs

protéger les recettes des pays producteurs et assurer un équilibre entre
l'offre et la demande, l'Organisation des Rations-Unies pour l'Alimentation et

l'Agriculture a créé en 1956 un groupe d'études chargé d'examiner l'élabora¬
tion d'un accord international.

De très nombreuses réunions ont eu lieu depuis sur ce sujet groupant
les pays producteurs et les pays consonmateurs, mais sans que soient obtenus
d'autres résultats concrets que l'ébauche d'un avant—projet d'accord»

Cependant, la dernière réunion de Mars 1963, à Port d'Espagne, a

permis, de parvenir à des résultats relativement encourageants, car les déléga¬
tions ont élabore un avant-projet d'accord tendant à la stabilisation des prix
et reposant sur un système de contingentement des ventes.

Cet avant-projet d'accord prévoit un Conseil composé de tous les

membres! les pays consommateurs disposeraient de 1.000 voix réparties propor¬

tionnellement à leurs importations respectives, nettes en fèves cacao et brutes
en produits cacaotésf 1.000 voix seraient affectées aux pays producteurs, dont
200 dites de base (c'est-à-dire réparties également entre chacun des Etats) et
800 réparties proportionnellement à des quotas. Pour les questions ordinaires,
le-8 délibérations seraient prises à la majorité répartie simple, pour les
questions importantes à la majorité répartie des deux tiers. Un Comité exécu¬
tif composé de sept membres producteurs, de sept membres consommateurs, est
prévu ainsi qu'un directeur exécutif.

La Stabilisation des Prix sera recherchée dans le cadre d'une marge
de prix» Deux prix sont retenus 1 A (prix maximum) et B (prix minimum). Les
cours exprimés en livres sterling par tonne longue, seraient calculés sur la

moyenne, pour les trois mois actifs les plus rapprochés, des cours sur les
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marchés à terme de New—York et de Londres. Des mécanismes ont été proposés
pour établir des contingents en cas de cours bas, lever ces contingents et
mettre les disponibilités sur le marché en cas de cours élevés.

Les contingents porteraient sur les ventes et non sur les exportations
pour tenir compte de l'existence des marchés à terme. On considérerait les
ventes de fèves de cacao et de produits cacaotés, non compris la consommation
interne. Les petits producteurs et les producteurs de cacao fin (dont Madagas¬
car et les Comores font partie) ne seraient pas compris. Des sanctions sont

prévues en cas de dépassement du contingent.

Diverses autres mesures sont envisagées : restrictions des importa¬
tions globales des pays non membres, création d'un fonds international chargé
de la propagande et du financement de stocks internationaux en supplément de
ceux détenus par les pays producteurs, accroissement de la consommation, con¬
trôle de la production et des stocks.

Une conférence de négociation d'un accord international du cacao

s'est réunie à GEDEVE fin Septembre 1963? elle a échoué notamment parce que
les positions de la plupart des pays exportateurs et de la plupart des pays
importateurs étaient trop éloignées en matière de prix.

Dans le cadre d'une "Alliance" des principaux pays producteurs de
cacao, la stabilisation des prix et leur raffermissement fait actuellement
l'objet d'études (mai 1964 — cours d'environ 21 cts/lb CAP.)
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III

ELEMENTS DE SOLUTIONS - PROBLEMES DES PRODUITS DE BASE

ET DES PRODUITS MANUFACTURES

Plan

1. - Aspects nationaux

A/ - Exportations

a) les Offices de Cjmmercialisation ("Marketing Boards")
b) les Caisses de Stabilisation des prix des produits des pays

de la zone franc.

c) les organismes nouveaux

B/ - Importations
Taux différentiels de droits selon les produits

Liaison avec partie 2 et 3

2, - Aspect régionaux

A/ - Aspect "verticaux"
P.M. : Espagne - Portugal

a) Commonwealth.

b) Zone franc

c) Etats-Unis

d) Association d'Etats africains et de Madagascar à la C.E.E.

e) Demande d'Association à la C.E.E.
- Nigeria
- Pays d'Afrique Orientale
- Pays du Maghreb
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f) Accords bilatéraux

g) Aspects "horizontaux"

Sujet traité quant au fond dans un autre cours

3= - Aspects internationaux

A/ - La Charte de la Havane

B/ - Le G.A.T.T.

C/ — Les accords de produits et le développement de la consommation

a) Accord sur le Blé : contrat multilatéral et évolution

b) Accord sur l'Etain : itock-tampon et problèmes posés
c) Accords Sucre et Café : contingentement des exportations :

évolution et problèmes posés.

Projet d'Accord sur le cacao s contingentement des ventes.

d)- P.M. s l'Accord sur l'huile d'olive et la Convention baleinière

internationale

e) les accords entre pays exportateurs
- précédent du café
- l'Alliance des producteurs de cacao

- le Conseil africain de l'arachide

f) les Accords et le contrôle de la production et des stocks

g) l'aide alimentaire et les accords de produits
h) possibilités et difficultés de nouveaux accords :

- céréales secondaires, oléagineux, caoutchouc, coton, bananes
métaux ou minerais.

i) les consultations internationales s les groupes d'étude
—dans le cadre des Nations-Unies

- dans d'autres cadres

j) les problèmes du développement de la consommation

- dans les accords : propagande
- les préférences et les taxes intérieures non

discriminatoire

- les élasticités quant à la population, au revenu,

aux prix d'importation et et de détail.
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D/ - les systèmes de compensations financières envisagés
a) Principes - historique - le projet "Forthome" (1958)
b) le rapport des six "sages" des Nations-Unies (1961)
c) l'Alliance pour le Progrès et le projet de l'O.E.A.

d) les études sur les compensations produit par produit,

e) l'intervention du F.M.I.

f) Avenir des compensations financières - Relation avec les

accords de produits.

S/ - Les exportations de produits manufacturés par les pays en voie
de développement vers des pays développés.
a) raisons et effets

b) obstacles
- techniques
- contingentaires et tarifaires

c) choix des industries

e) critiques formulées dans les pays développés

f) le programme d'action du G.A.T.T.

g) le libre-échange à sens unique ("one way free trade")
h) les solutions

—régionales
-mondiales = les approches par produit et par pays

et globales

x

x x

Role, limite et portée du commerce international pour le développement
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1 - Plan National

a - Exportations

a) - Les "Marketing Boards"

Les Marketing Boards, ou Offices de Commercialisation, des
pays d'expression anglaise de l'Afrique de l'Ouest tels qu'ils existent
actuellement trouvent leur origine dans les mesures prises au début de
la dernière guerre pour assurer et préserver l'approvisionnement de la
Grande Bretagne en produits alimentaires d'origine tropicale.

Avant d'examiner ce que sont les Offices à leur stade présent
d'évolution, il n'est pas inutile d'étudier succinctement l'historique
des organismes dont ils sont issus.

I. La période Londonienne : l'économie centraliste de guerre

1 - Ce n'est pas un hasard si la réglementation de guerre

porta en premier lieu sur le cacao.

Dans les années qui précédèrent les hostilités, les bas cours

mondiaux étaient dus à la conjonction d'une augmentation massive de la

production et de la crise économique mondiale. Les producteurs quant à
eux constataient les abus du régime commercial de libre concurrence.

C'était la "belle époque" de la "traite" qui s'appliquait d'ailleurs non

seulement aux territoires sous administration britannique mais aussi, et
non limitativement aux territoires sous administration française, "traite"
qui ne semble pas avoir d'ailleurs complètement disparu en Afrique.

Cette situation peut se résumer ainsi :

- fragmentation de la production entre de multiples petits
cultivateurs.

- prolifération des intermédiaires.
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- exploitation des cultivateurs souvent illetrés par ces intermé¬
diaires "de mille manières" et notamment en cherchant à payer le moins, cher
possible et en trafiquant sur le poids.

- importance du rôle des usuriers et donc endettement constant des
cultivateurs.

Bien qu'elles ne fussent pas absolument générales, du moins ces

pratiques étaient-elles fort répandues.
Pour marquer leur mécontentement à l'égard des conditions dans

lesquelles ils écoulaient leurs produits, les producteurs de la Côte
de l'Or se mirent en grève en 1937• Entre le mois d'Octobre 1937 et le mois
de Mars 1938, les exportations n'atteignirent que 20 % de leur niveau de
la période correspondante précédente. Le conflit avait été précipité par
le fait que les principaux acheteurs s'étaient mis d'accord pour payer
le même prix et pour se partager le marché en prenant comme base le volume
de leurs achats antérieurs ...."

Une Commission d'enquete, presidee par K. NONELL, fut chargée par
le Gouvernement britannique d'étudier le problème tant en Côte de l'Or
qu'en Nigeria.

Ea "Commission d'enque±e sur la commercialisation du cacao de
l'Afrique Occidentale" remit son rapport en 1938.

Ce rapport stigmatisait l'économie de traite et recommandait l'ins¬
titution dans la Côte de l'Or d'un monopole officiel de vente du cacao

pour le compte des producteurs. Pour la Nigéria, il était recommandé
l'extension des coopératives existantes combinée avec un système de vente
par un organisme unique d'exportation.
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2 - La guerre de 1939 intervint avant qu'une conclusion pratique ait
pu être tirée des travaux de la Commission NOWELL.

Pour faire face aux difficultés de fret et à la perte progressive de
marchés en Europe, pour assurer l'écoulement d'une denrée périssable dans
les lieux de production, pour garantir une rémunération raisonnable aux

producteurs et, last but not least, pour assurer l'approvisionnement
notamment du Royaume-Uni, fut créé à Londres, dès Septembre 1939» Pa^ Is
Ministère du Ravitaillement, un "Office de Contrôle du Cacao d'Afrique
Occidentale" se substituant au commerce traditionnel et monopolisant les
exportations.

Mis en place fin Novembre 1939? l'Office devait acheter tout le cacao

offert, à l'exception des plus basses qualités, à des prix fixés au stade
nu-bascule ports d'embarquement.

Assisté d'un Comité Consultatif, le Directeur de l'Office avait la

charge d'allouer une partie des contingents d'achat aux chargeurs, de
répartir les affrètements, de participer au financement des achats, de
vendre. ........

Assistés également de Comités Consultatifs, les responsables locaux
de l'Office avaient notamment la responsabilité de fixer les prix d'achat
à l'intérieur, les différentiels de transport, le coût do l'intervention
des intermédiaires, les contingents d'achat non répartis par Londres et de

superviser toutes les questions se rapportant au transport intérieur et à

1'emmagasinage.
A part -un changement de Ministère de tutelle (Ministère des Colonies

remplaçant le Ministère du Ravitaillement) intervenu en 1940, l'Office
subsista jusqu'en 1942.

En 1942, à la suite des revers alliés dans le Pacifique, et pour

pallier la pénurie de corps gras résultant de l'occupation de territoires
producteurs par les Japonais et stimuler la production d'oléagineux dans
l'Afrique de l'Ouest tout en évitant des hausses de prix excessives, il fut
décidé la création d'un "Office de Contrôle de la production de l'Afrique
de l'Ouest" qui, assumant l'héritage de l'Office du Cacao, prit en outre en

charge l'arachide et les produits du palmier à huile de l'Afrique Occiden¬
tale.
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Le "bilan de l'Office peut être ainsi résumé s il a commercialisé

de 1939 à 1947 pour le cacao de 1942 à 1949 pour les autres produits
(en millions de tonnes longues) ;

Cacao 3,35
Palmistes 3,08
Arachide et Sésame
(mais surtout arachide) 2,3
Huile de palme 0,82

et il a fait un chiffre d'affaires de 225 Millions de £.
Pour le seul cacao et pour 4 campagnes les bénéfices de l'Office

s'élevaient à 3s7 Millions de £ pour un montant total de ventes de 21
Millions de £ soit un "bénéfice représentant 17,5 Í° du montant des ventes.

Comment les "bénéfices avaient-ils pu atteindre un tel niveau ?
Par le maintien de prix d'achat aux producteurs représentant, sauf

en 1940, 30 % ou moins du prix d'importation dans les pays consommateurs.

II. La période de décentralisation et d'africanisation progressive
1 - Création d'offices de commercialisation en Afrique.
Les services rendus et les habitudes prises expliquent que le retour

à la paix ne mit pas fin à une organisation commerciale mise sur pied à
partir de 1939•

L'Office de contrôle des produits de l'Afrique de l'Ouest ne pouvait
cependant subsister avec sa structure autoritaire et centraliste ; il
abandonna en premier ses responsabilités sur le cacao, en 1947, puis sur
les autres produits en 1949» H était en même temps remplacé par des offices
locaux auxquels il attribuait ses considérables réserves financières.

Par exemple, l'Office du Cacao de Gold Coast reçut à sa création en

1947» 14 millions de £ ouest africaines et celui de Nigéria, 8.300.000§
l'Office des produits du palmier à huile de Nigéria, créé en 1949, reçut
11 millions de £ ouest africaines.

C'est ainsi que furent créés dans chaque territoire et dotés dès le
début, de moyens de fonctionnement très substantiels, un certain nombre
d'offices de commercialisation chargés de la commercialisation intérieure
et de la vente à l'extérieur de produits déterminés.
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Au Ghana, c'était en 1947 l'office de commercialisation du cacao de
Côte de l'Or devenu depuis l'indépendance l'Office de commercialisation du
Ghana.

En Nigéria, furent institués quatre offices pour le cacao (1947)
l'arachide, les produits du palmier à huile et le coton (1949). Lors de la
mise en place d'une structure fédérale en Nigéria, ces offices à répartition
technique furent transformés en offices régionaux s
- l'office de commercialisation régional de l'Est (Eastern regional Marketing

Board) chargé surtout des produits du palmier à huile.
- l'office de commercialisation de la région de l'Ouest (Western Region

Marketing Board) dont l'activité porte principalement sur le cacao (90 %
de la production nigérienne).

- l'office de commercialisation régional du Nord (Northern Regional Marketing
Board) qui commercialise les arachides et le coton de la région du Nord.

- l'office de commercialisation du Cameroun Méridional (Southern Caeroons
Marketing Board) qui commercialise les produits du palmier à huile et le
CclCclO •

L'ensemble était coiffé et coordonné par un Office Central à l'échelon
Fédéral (Central Marketing Board) qui a depuis transmis ses fonctions à la
Société de Commercialisation des Produits de Nigeria (Nigeria Produce
Marketing Company Ltd).

En Sierra-Loono. fut créé en 1949 un Office de commercialisation agri¬
cole de Sierra-Leone, devenu l'Office de commercialisation des Produits de

Sierra—Leone (Sierra—Leone Produce H.B.) dont l'activité porte surtout sur

les produits du palmier à huile.

Enfin, en Gambie. l'Office de commercialisation des graines oléagineuses
de Gambie (Gambia oilseeds K.B.) qui commercialise les palmistes, l'arachide,
l'huile et les tourteaux d'arachide.

Nés dans les mêmes circonstances pour répondre à des problèmes identi¬
ques, les offices ont hérité de leurs origines communes une identité de

structure, d'organisation et de fonctions que l'accession à l'indépendance
et une évolution politique différente dans le temps et les méthodes entre
les pays a peu à peu sensiblement entamée.
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2 - Structure, organisation et fonctions.

Les Offices sont des organismes publics ; nés d'un passé dirigiste,
leur administration en est confiée à un président assisté d'un Conseil
dont les membres représentent les différents intérêts (puissance publique,

producteurs, transporteurs et intermédiaires) mais sont désignés par l'auto¬
rité politique, Gouverneur au début, puis Gouvernement local.

Ce sont donc des institutions de droit public, émanant directement
du pouvoir fet entièrement sous son contrôle. L'accession des territoires à

l'indépendance n'a pas eu pour conséquence de démocratiser l'administration
des offices, (par exemple, par la participation au Conseil d'Administration
d'éléments élus)5 au contraire le caractère étatique des offices semblerait

plutôt se renforcer.

Emanant de l'Etat qui les contrôle, les offices ont des attributions,
et des moyens d'action, qui sont plutôt du ressort de la puissance publique.

En effet, dans les textes réglementaires les instituant, on peut
retrouver leur double rôle énoncé à peu près dans les mêmes termes. Le but
de leur création est en effet : non seulement d'assurer dans les conditions

les plus favorables l'achat, l'exportation et la commercialisation des pro¬

duits 5 mais aussi d'aider par tous les moyens au développement de la pro¬

duction et à la prospérité des producteurs et des zones de production.

Pour atteindre ces buts, les offices sont dotés d'un certain nombre
de moyens qui consistent à :

- fixer un prix d'achat au producteur avec l'accord du Gouvernement,
- acheter les produits et en prendre en charge l'exportation et la vente

sur le marché mondial,
- nommer les acheteurs officiels et fixer leur rémunération,
- développer la recherche scientifique,
- accorder des prêts ou des subventions en faveur du développement.

Il y a donc dans ces activités multiples un certain nombre d'éléments

qui paraissent plus particulièrement ressortir de la compétence et de l'ini¬
tiative gouvernementales qu'à celles d'une entreprise commerciale même
publique.
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Les Offices ont un double rôle économique et financier :

a) rôle économique
Les Offices ont le monopole de la commercialisation. Ils deviennent

propriétaires des produits qu'ils achètent. En contre partie, ils ont l'obli¬
gation d'acheter toutes les quantités offertes, môme si la récolte est
excédentaire.

Les offices organisant les campagnes de commercialisation par deux
moyens ; la fixation du prix de campagne et le contrôle des intermédiaires.

Avec l'accord du Gouvernement, l'Office fixe, chaque année, au début
de la campagne de commercialisation, un 'prix au producteur. Nous verrons

plus loin que le niveau de ce prix et l'écart qui le sépare du cours mondial
moyen durant l'année est la clé de voûte du rôle financier des offices. Mais
en isolant le marché intérieur des vicissitudes du cours mondial durant toute
la campagne de commercialisation, la fixation d'un prix unique permet de
régulariser le revenu des producteurs, de garantir un écoulement régulier du
produit, de désarmer les spéculateurs, et de simplifier les opérations
comptables.

Pour les opérations de commercialisation proprement dite à l'intérieur
les offices passèrent par l'intermédiaire de "buying agents", d'agents ache¬
teurs qui furent d'abord surtout les représentants des maisons de commerce

européennes installées sur place. Ces agents acheteurs so voient forfaiter
par les offices leurs frais de commercialisation. Ils sont en quelque sorte
des sous—traitants pour le compte des offices, et strictement contrôlés par
eux. Depuis quelques années 1'africanisation de ces agents acheteurs est
en cours. Au Ghana, la-Ghana Farmers Association serait maintenant le
"buying agent" quasi unique.

Les opérations de vente proprement dites sur le marché mondial sont
effectuées par les filiales des Offices dont les sièges étaient tous naguère
à Londres mais qui ont de plus en plus tendance à se transporter en Afrique.

Il est bien évident que, les Offices étant, par l'intermédiaire de leurs

filiales, exportateurs uniques, leur politique de vente sur le marché mondial,
revêt une importance considérable.



idep/et/xxv/138
page 138 * ^

"b) Rôle financier.

Les offices no se contentent pas d'équilibrer dépenses et recettes mais

sont astreints à accumuler des surplus pour constituer des réserves financières

susceptibles d'être utilisées en période de basse conjoncture mais surtout
d'être investies pour la promotion de la production et le développement éco¬

nomique général.
A cet égard les activités financières des offices sont commandées partout

par ion mémo facteur fondamental, celui du niveau du prix au producteur des
produits.

Le niveau du prix de campagne doit concilier deux objectifs qui peuvent
être contradictoires s assurer d'une part au producteur une rémunération

stable, non seulement pendant une année déterminée, mais aussi d'une année
à l'autre, alors que les cours mondiaux de réalisation peuvent varier de

façon parfois considérable, et par ailleurs accumuler des surplus, ce qui est
difficile sinon impossible en période de détérioration des cours mondiaux.

Le choix entre ces divers éléments laisse à chaque office une liberté d'in¬

terprétation qui se marque par une politique de prix différente s en cas de
hausse des cours mondiaux, l'office peut la répercuter au producteur ou la

confisquer pour la constitution de réserves. En cas de baisse, il peut soit
diminuer son prix d'achat aux producteurs, soit le maintenir en prélevant sur

ses réserves.

Aucun office n'a eu dans ce domaine une attitude constante. Elle a

varié au sein de chaque office en raison d'impératifs sociaux ou politiques,
en fonction du niveau des réserves acquises et par suite d'interprétations
différentes et parfois erronées, de la conjoncture.

Les divers offices ont adopté des attitudes différentes vis—à—vis des

producteurs s prix assez bien stabilisés mais à un niveau relativement bas

au Ghana, plus instables mais plus élevés en ïiigeria et en Sierra—Leone.
De cette politique de prix dépend en fin de campagne le caractère du

bilan financier : si le prix d'achat est suffisamment au-dessous du prix de

réalisation, le bilan est positif 5 sinon, il est négatif5 c'est un déficit
pour l'office.
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En cas de "bilan négatifs il est fait appel aux réserves de sta¬
bilisation.

En cas do "bilan positif, -une partie du surplus est affectée aux

réserves de stabilisation placées (au moins il y a quelques années) en fonds
d'Etats britanniques 5 le reste est utilisé sur place.

D'une manière générale, les prélèvements effectués sur la vente des

produits, aux bénéfices des offices ou des Etats, absorbent une proportion
parfois considérable des recettes totales brutes de chaque campagne. Pour
la période 1948-1954 cette proportion a d'ailleurs été plus forte au Ghana
(en moyenne 42 %) qu'en Nigeria (moyenne 33 %), ce qui confirme les cons¬

tations faites lors de l'examen du niveau des prix, à savoir que los offices
de Nigeria subordonnent moins que celui du Ghana la rémunération des pro¬
ducteurs à d'autres considérations financières.

Il apparaît que les offices ont beaucoup plus souvent des profits
que des pertes et que les résultats financiers de leurs activités commerciales

sont dans l'ensemble très favorables, et c'est ce qui permet une augmentation
constante des réserves. (Pour donner une idée de l'importance de ces réser¬
ves,, de 87 millions de £ au Ghana' en 1954? il suffit d'indiquer que la même
année, les recettes inscrites au budget étaient de 53 millions de £).

Il convient de-souligner l'importance du prélèvement fiscal. En

Nigéria, les droits sont versés au budget général tandis qu'au Ghana, ils
sont affectés par un barème qui les répartit entre le budget général et des
programmes de développement (plan de développement, travaux du port de Tema
et d'aménagement de la Volta).

Cet aspect fiscal n'est pas à proprement parler une activité des

offices mais il y est très intimement lié la politique fiscale des gouver¬
nements et la politique financière des offices allant généralement de pair.
En outre, les prélèvements fiscaux ne sont possibles que grâce à la politi¬
que de limitation à un niveau relativement bas de la rémunération du pro¬

ducteur. Enfin, les droits fiscaux sont perçus même lorsque l'office fonc¬
tionne à perte, c'est-à-dire que dans ces circonstances, l'office prélève
sur ses réserves le montant des taxes d'exportation.
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Une partie, en effet, des profits réalisés est affectée aux ^
réserves de sécurité, placées en valeurs sures et destinées' à couvrir les
"besoins de l'office lorsqu'il vend à perte en période de "bas cours mondiaux.

La répartition des excédents d'exploitation se fait en principe en

Nigeria de la façpn suivante s 70 % pour les réserves de stabilisation,
22,5 Í° pour la mise en valeur, 7>5 Í° pour la recherche.

Depuis l'indépendance, le placement du capital peut se faire dans
des sociétés filiales et dans des prêts à long terme à l'Etat, si bien que
l'on assiste à une interpénétration de plus en plus poussée des finances
publiques et des finances des offices.

Il est permis d'épiloguer à la suite de M. P.T. BAUER, Professeur
à l'Université de Cambridge (ou des experts de la B.I.R.D.) sur le caractère
trop autoritaire des offices dont la structure n'est pas assez démocratique
en fonction de leurs décisions qui intéressent la plus grande partie de la
population, sur l'échec d'une stabilisation à long terme des prix payés aux

producteurs, prix estimés en outre trop bas, sur l'interpénétration de plus
en plus poussée, dans les Etats les plus anciennement indépendants, entre les
offices ot les pouvoirs publics, il n'en reste pas moins que dans l'ensemble,
les offices ont assuré d'une façon convenable la protection des producteurs
contre les fluctuations des cours mondiaux, qu'ils ont permis de financer de

grands travaux d'équipement et de consacrer des ressources importantes au

développement de la production, et que sur le marché mondial des produits
tropicaux ils ont pris une place considérable. L'accumulation des réserves
et le financement d'actions diverses proviennent toutefois surtout des
recettes effectuées au titre du cacao en raison des fluctuations particu¬
lièrement sensibles des cours mondiaux de ce produit.

b) Les Caisses de Stabilisation des Prix des produits des pays de la
zone franc.

Dans les anciens territoires d'outre—mer français, la production
s'était développée beaucoup moins rapidement que dans les territoires bri¬

tanniques voisins. Par ailleurs, les cours de réalisation étaient généra¬
lement après la guerre relativement élevés. Il fut dès lors jugé utile de
la,isser jouer la liberté du commerce, le niveau des prix payés aux producteurs
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encourageant ceux-ci à produire davantage, ce qui accroissait les recettes

d'exportation des territoires, la France faisant alors tout particulièrement
porter son effort dans le domaine des investissements.

Mais les intermédiaires et les exportateurs ne répercutaient pas
intégralement aux producteurs la part des prix de vente qui aurait dû leur
revenir.

Cet état de chose, dont les conséquences furent aggravées par la
baisse des cours, fut l'un des motifs de la création des Caisses de Stabi¬
lisation, une autre des raisons étant le désir du Gouvernement français de
confier aux représentants des populations et des catégories professionnelles
intéressées à l'échelon des territoires d'outre-mer eux-mêmes de larges
responsabilités économiques. Ainsi furent créées en 1955 e"t 1S56 par décrets
français 14 Caisses de Stabilisation des Prix sous forme d'établissements
publics des Territoires devenus par la suite indépendants, plus celles créées
dans des Territoires demeurés au sein de la République. Depuis l'autonomie
interne des Etats africains et malgaches et a fortiori depuis leur accession
à l'indépendance, les Caisses de Stabilisation sont évidemment créées ou

supprimées, leurs statuts sont modifiés par les seules autorités nationales
dos pays intéressés.

Ces Caisses de Stabilisation, sur le plan interne, ont contrôlé
et continuent à contrôler la commercialisation en en forfaitant le coût à
partir des prix d'achat aux producteurs fixés par les gouvernements.

Contrairement aux Marketing Boards ces Caisses n'exportent pas
elles-mêmes ou par l'intermédiaire de filiales mais laissent généralement
a.ux exportateurs leur rôle traditionnel tout en contrôlant étroitement leurs
opérations.

liais contrairement aussi aux Marketing Boards leur gestion est
plus démocratique que celle des Marketing Boards car leurs Conseils d'Admi¬
nistration ou Comités de Gestion, qui comprennent des représentants des
intérêts généraux (fonctionnaires et parlementaires), des producteurs et des

exportateurs, jouent un rôle important bien que en définitive sur toutes les
questions fondamentales de politique commerciale et notamment sur le problème
de la fixation des prix d'achat au producteur ce soit les

Gouvernements qui ont le dernier mot.
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Il peut paraître prématuré cl'analyserdès maintenant l'ensemble des

résultats économiques et sociaux du fonctionnement d'organismes régulateurs
dont l'intervention est relativement récente et de grouper sous quelques
rubriques ces résultats qui sont d'ordre souvent différent tant d'un produit
à l'autre que d'un pays à un autre pays.

Le schéma suivant, forcément incomplet, permet cependant de dégager
l'essentiel des résultats obtenus :

a - l'intervention des Caisses a permis de préserver les Pays produc¬
teurs, en période de baisse sensible des cours mondiaux;, des
crises graves que l'avilissement des prix à la production n'aurait
pas manqué d'entraîner tant des point de vue économique que social.
En stabilisant les prix à un niveau acceptable, les Caisses ont non

seulement maintenu au producteur une rémunération raisonnable, mais
ont permis aux Pays producteurs de maintenir le rythme de leurs
importations et au commerce de conserver le volume de ses activités,

b - l'action des Caisses et celle des autorités ont permis le transfert
des intermédiaires aux producteurs d'une partie des revenus procurés
par la traite et la pratique du "coxage" ou achat à domicile par
les intermédiaires a, sinon disparu, du moins fortement diminué,

c - les centres de groupage et sociétés à forme mutualiste ou coopé¬
rative ont pu développer leur activité grâce aux mécanismes mis
en place.

d — l'amélioration de la qualité, par l'application de mesures progres¬

sives, a souvent été sensible notamment pour le café et le coton
en Côte d'Ivoire et au Cameroun,

e - les planteurs, informés par les divers moyens de diffusion des prix
garantis ou résultant des conditions du marché, ont appris à exiger
de justes prix et les traitants ont été contraints de réduire leurs

prétentions. Cette prise de conscience par le producteur de la
rémunération à laquelle il a droit et sa participation consciente
à un effort de stabilisation qu'il peut directement apprécier, ne
sont pas parmi les moindres résultats de la politique de régula¬
risation. des cours.
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Sur le plan financier, les Caisses de Stabilisation se sent trouvé
dès le départ dans un situation très différente de celle des Marketing Boards.
Ceux-ci ont en effet "démarré" tout de suite après la guerre avec de fortes
dotations résultant des bénéfices accumules pendant le conflit et, de plus
los cours des produits tropicaux étaient alors relativement élevés. C'est ce

qui explique que les Offices n'aient pas eu a recourir à des aides extérieures.
Tel ne fut pas le cas pour les Caisses de Stabilisation dont les opérations
commencèrent dans la plupart des cas avec des ressources faibles ou nulles et
dans une période de bas prix de vente. C'est pourquois un Fonds français
intervînt et apporta son aide aux Caisses de Stabilisation, en plus des
apports financiers résultant des organisations de marché de la zone franc
étudiées plus loin. Ces aides apportées par le Fonds français de Régula¬
risation des Cours des Produits d'Outre—Mer le furent sous forme d'avances
remboursables. En 8 ans ce Fonds a avancé 80 Millions de Fr ou 16 Millions
de Dollars qui sont actuellement remboursés dans leur quasi totalité.

De plus un Fonds spécialisé pour le soutien des fibres textiles
a versé pendant la même période sous forme de subvention un peu plus de 100
Millions de Francs ou 20 Millions de Dollars.

En outre, certaines Caisses de Stabilisation disposent de réserves
importantes et c'est particulièrement le cas des caisses "café" depuis la
récente augmentation des prix de vente qui ne s'est pas traduit par une hausse
aussi importante des prix payés aux producteurs.

Conclusion : bilan des Marketing Boards et des Caisses de Stabili¬
sation largement positif mais situation fragile de ces organismes en période de
baisse prolongée des cours.

c) Les structures nouvelles

Si une vingtaine de Caissesde Stabilisation fonctionnent réellement
actuellement dans les pays de la zone franc sous des formes diverses mais
demeurées généralement conformes à l'esprit dans lequel elles ont été insti¬
tuées, des organismes nouveaux apparaissent depuis l'Indépendance qui parfois
s'inspirent de l'expérience des Marketing Boards, parfois vont plus loin dans
le sens dirigiste et recouvrent à la fois la commercialisation des produits
d'exportation et celle des produits d'importation.
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Création d'offices, sous différents noms, au Mali, au Sénégal en

Guinée, au Cameroun, en Algérie.

Expériences trop récentes.

B - Importations.

La question des politiques nationales en matière d'importation est
mentionné ici sans faire l'objet d'étude détaillé car il sera traité d'une

façon plus Approfondie à propos des problèmes régionaux et du G.A.T.T. Il
convient toutefois de signaler la très grande importance qu'il revet à la
fois pour l'équilibre dos balances commerciales et des paiements et pour

1'orientatiori du développement. On indiquera cependant dès maintenant quo

les pays en voie de développement ont intérêt, en dehors même de leurs
besoins fiscaux, d'établir des droits relativement élevés sur les produits
de luxe et des droits faibles ou nuls sur les produits de grande consom¬

mation et les biens d'équipement et des droits élevés ainsi que, éventuel¬
lement, des restrictions quantitatives sur les produits qu'ils ont l'in¬
tention de fabriquer eux-mêmes, au moins dans la période de démarrage
d'industries nouvelles. Ceci, bien sûr, en respectant les règles du G.A.T-T
si les pays considérés y ont adhéré»
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Aspects régionaux

A/ - Aspects "verticaux"
entre pays ou zones en voie de développement et pays ou zones dé¬
veloppés.
P.M. : Relations Espagne - Portugal avec territoires ou "provinces"

d'outre-mer.

a) Commonwealth
- essai de définition

- préférences
- l'Accord sucrier du Commonwealth

h) Zone franc
- essai de définition

- les mécanismes économiques
les différents types d'organisation de marché, les
jumelages d'importations hors zone franc et zone franc.
La suppression progressive de ces organisations en

fonction de la réalisation du marché commun européen
et de la Convention d'Association de Yaoundé :

exception : hananes

- les mécanismes financiers sur le plan des produits s

aide financière aux fibres textiles

c) Etats-Unis
1

- les préférences accordées aux Philippines
- le "Sugar Act", unilatéral

d) Association d'Etats africains et de Madagascar à la C.E.E.
- historique 1ère Convention : octroyée
- caractère paritaire des négociations de 1962 - Désir des

18 Etats africains et malgache d'institutions paritaires

structurées
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- du paraphe à la mise en vigeur
- P.M s fonds pour investissements et coopération technique
- règles relatives aux importations de la CEE en provenance des

E.A.M.A. l'assimilation aux Etats membres. L'entrée en

franchise immédiate pour certains produits accompagnée d'une
réduction du tarif douanier commun.

- suppression de la plupart des "surprix français" - l'aide à
la production et à la diversification de l'économie. Les

produits homologues et concurrents et la politique agricole
de la CEE.

- réduction progressive des droit à l'importation dans les
EAMA sur les produits en provenance des Etats membres - Prin¬

cipe de la non discrination entre Etats Membres. Critique.
Possibilité d'établir des droit pour protéger l'industriali¬
sation et alimenter les budgets et de relever les droits

existants. Risque de contrarier l'établissement de zone préfé¬
rentiel entre pays en voie de développement. Clause de la

Ration la plus favorisée.

Proximité des Pays en voie de développement s argument peu

valable. Argument de fait : adhésion du Mali en 1962 au

marché commun prévu par le Pacte de Casablanca.
- Clauses de politique commerciale : information et consultation

réciproques

e) demandes d'Association à la CEE

- pays demandeurs : Niger

Ouganda, Kénya, Tanganyika

Pays du Maghreb.

- stade des conversations exploratoires
- difficultés s situation présente et future 5 exemples s

arachide et café, concessions farifaires, appartenance à
deux systèmes préférentiels.
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f) Accords bilatéraux
- P.M. s rappel accords zone franc
- Accord sucrier sovieto-cubain de 1964

B/ Aspects "horizontaux"

Création de zones préférentielles entre pays en voie de développement
(sujet traité quant au fond par un autre professeur).
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3. - Plan mondial

A. La Conférence de la Havane

La charte des Nations Unies fixait notamment à celles-ci les

objectifs suivants (art. 55) 5 • . ■

- relèvement des niveaux de vie,
- plein emploi,
- progrès et développement dans l'ordre économique et social

Pour aider à réaliser ces buts, le Conseil Economique et Social des
Nations Unies, par une résolution du 18 février 1946 a décidé de convoquer

une Conférence internationale sur le Commerce et l'emploi en vue de

favoriser le développement de la production, des échanges et de la con¬

sommation des marchandises .

Cette Conférence à laquelle ont participé 53 pays s'est réunie à
la Havane de novembre 1947 à mars 1948. Elle a arrête le texte d'une

Charte, dite "Charte de la Havane" posant un certain nombre de règles
en matière de commerce international et instituant une organisation
internationale du commerce.

A la Conférence de la Havane libéraux et dirigistes s'affrontèrent
mais los différentes délégations arrivèrent à un compromis.

Il était admis comme un principe fondamental que le commerce

international devait être gouverné par les lois du marché. Les inter¬
férences avec ces lois n'étaient tolérées que dans des circonstances

exceptionnelles et, de plus, étaient soumises à un contrôle précis.
Pour obtenir un marché international aussi proche que possible de l'idéal,
les obstacles au commerce devaient être réduits et parfois éliminés.

Toutefois, par rapport à cet idéal, des déviations protectionnistes
étaient autorisées quand elle se justifiaient par la poursuite d'un
des trois objectifs nationaux suivants î
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Mais bien que non ratifiée - et c'est pourquoi l'analyse précédente
n'était pas inutile - la Charte dela Havane fut suivie d'effet et cela
dans deux directions différentes correspondant d'ailleurs aux deux grandes
tendances de la Charte, la libérale et la dirigiste. Ce fut d'une part
la création du G.A.T.T., d'autre part la conclusion d'une série d'accords
de produits.

B* Le G.A.T.T.

Dès 1948 les clauses de la Charte de la Havane relatives à la

réduction négociée des tarifs douaniers et à la politique commerciale
entrèrent en vigueur entre 23 pays. Le GATT, conclu en dehors du cadre des

ÍTations—Unies, le fut à titre proviBoire. Depuis 16 ans il est toujours
provisoire - ce qui ne l'empêche pas pour autant de fonctionner. Les 23
premiers pays signataires comprenaient essentiellement des pays hautement
développés mais aussi des pays en voie de développement notamment d'

Amérique Latine et membres du Commonwealth. Ce n'était pas à l'origine
exclusivement un club de nations riches mais c'était cependant beaucoup
cola. L'accord reposait sur les principes libéraux précédemment exposés
à propos de la charte de la Havane. Le moins que l'on puisse dire est que a

cet Accord n'était pas spécialement conçu pour accorder des avantages aux

pays en voie de développement. Mais dans les récentes années, sans que le
texte de l'Accord ait été modifié, l'esprit dans lequel il est appliqué
a changé du fait meme de l'augmentation considérable du nombre des parties
contractantes actuellement au nombre d'environ 70? la plupart des nouvelles
parties contractantes étant des pays en voie de développement. C'est ainsi

que depuis peu les clauses de l'Accord s'appliquent en droit ou en fait
à titre provisoire à 25 pays africains.

Malgré le libéralisme de principe du GATT il convient de souligner
ses aspects favorables aux pays on voie de développement. Comme l'a écrit
récemment un diplomate français : "... le GATT est célébré par son talent
pour légitimer les exceptions et les correctifs aux normes trop rigides
ou trop idéales".
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- plein emploi et stabilisation agricole
- développement économique planifié et reconstruction
- sécurité nationale

En ce qui concerne les pays en voie de développement il était donc
reconnu qu'une certaine aide gouvernementale pouvait être nécessaire
pour créer ou développer des industries, développer les. oulturo existantes
ou en promouvoir de nouvelles. Il était admis que, dans certaines cir¬

constances, ces aides gouvernementales pouvaient revêtir l'aspect de
mesures protectionistes à condition toutefois que ces mesures soient

adaptées aux besoins et n'entrainent pas de difficultés inutiles pour

les autres pays.

D'une façon plus générale, ces mesures de protection étaient
également admises en cas de difficultés de balance des paiements dans
quelques pays que ce soit, en voie de développement ou non.

Par ailleurs les systèmes préférentiels existant étaient admis mais

à condition que les marges des préférences ne soient pas accrus et que

lo principe soit accepté de négocier l'élimination graduelle des préfé¬
rences en échange de concessions équivalentes. Quant aux nouveaux sys¬
tèmes préférentiels ; zones de libre échange ou unions douanières, leur
institution était autorisée.

Sur le plan des marchés des produits do base la charte de la Havane

préconisait entre la production et la consommation la conclusion d'accords

intergouvemementaux entre pays exportateurs et pays importateurs afin
notamment d'empêcher ou modérer les fluctuations prononcées des prix.

Le contenu de la charte de la Havane était donc à la fois libéral,
libre—échangiste et dirigiste, interventioniste. Il fut jugé par les
Etats—Unis trop dirigiste, trop éloigné de sa doctrine libérale s les

Etats—Unis ne ratifièrent pas la Charte qui dès lors ne pouvait entrer
en vigueur.
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Il existe d'abord, des correctifs au libre-échangisme. Normalement un

un pays qui adhère au GATT doit payer son droit d'entrée en procédant à
des réductions sur son propre tarif puiqu'il bénéficie des concessions

accumulées dès l'origine par les autres parties contractantes. Or on

constate qu'en pratique les concessions tarifaires demandées aux pays en voie
de développement adhérant au GATT sont très limitées .

D'autre part la réglementation normale du GATT est sévère pour un

pays membre qui désire relever un droit de douane sur une position tari¬
faire qui a déjà fait l'objet d'une négociation de conoassion, ce qu'on

appelle une position tarifaire "Consolidée". Or , dans ce cas, il a été
prévu pour les pays en voie de développement une procédure plus souple.

Ceci dans le domaine tarifaire proprement dit. Mais un autre aspect
du protectionnisme des activités nationales est capital notamment pour les

pays en voie de développement, c'est le domaine contingentaire, c'est-à-
dire les restrictions quantitatives aux importations, restrictions qui
constituent dans la plupart des cas un barrage aux importations étrangères
beaucoup plus efficace que les droits de douane. Là aussi des correctifs
sont apportés à la règle générale. A tous les pays qui ont des difficultés
de balance des paiments,en voie de développement, ou développés, autorisa¬
tion est donnée de restreindre le volume ou la valeur de la marchandise

importée dans la mesure nécessaire pour sauvegarder l'équilibre de sa

balance des paiments.

Pour les produits agricoles, et, là aussi, dans 13 cas des pays en

voie de développement mais aussi des pays développés, les clauses de
l'Accord ne s'appliquent pas, dans la pratique, à ces produits, bien que

le GATT étudie activement ce problème dont les implications sont consi¬
dérables et un pays comme les Etats-Unis a obtenu officiellement une

dérogation lui permettant de contrevenir aux règles normales de l'Accord
Général afin de permettre la poursuite des programmes américains de soutien
des prix des produits agricoles.

Ú
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Au regard des seuls pays en voie de développement le GATT les
autorise à appliquer des mesures de contingentement des importations pour

protéger une branche d'industrie nouvellement établie. Cette autorisation

est entourée de clauses restrictives, de contrôles? il est spécifié que dès
que les circonstances spéciales qui ont nécessité ces mesures ont disparu,
le gouvernement responsable doit supprimer les restriction. Mais en fait ces

stipulation sont interprétées de façon très souple et ne font pas, prati¬
quement, obstacle au développement.

On vient d'exposer les correctifs que le GATT apporte a sa règle d'or
du libre-échangisme ent£e les nations. Quelle est son attitude à l'égard
des systèmes préférentiels existants ou en voie de création entre groupes

de nations. Telle est la question qu'il convient maintenant de se poser en

fonction des systèmes préférentiels existant entre groupes de pays en voie
de développement et pays développés ou groupes de pays développés et
systèmes préférentiels existant ou projetés entre pays en voie de dévelop¬
pement. Dans ce domaine le GATT tolère deux catégories de correctifs à sa

règle générale de non discrimination "mondialiste". D'abord il tolère

les systèmes préférentiels à base historique du type du Commonwealth ou do
la zone franc à condition que les marges préférentielles ne soient pas

augmentées. D'autre part il tolère les sytèmes nouveaux qui doivent obli¬

gatoirement, sauf dérogation expresse, revêtir la forme d'unions douanière
ou de zones de libre-échange. Mais unions douanières et zones de libre- «

échange sont définies par le GATT d'une façon assez stricte. Elle doivent
s'étendre au moins à 1' "essentiel" des échanges, l'élimination des droits
et contingents devant être totale sur cet "essentiel" au bout d'une dertaine

période. Par rapport à la zone de libre-échange l'union douanière doit

comporter un tarif extérieur commun dont l'incidence générale doit être
inférieure aux incidences additionnées des tarifs nationaux antérieurs.
Plus généralement unions ou zones douvent contribuer au développement des
échanges commerciaux entre leurs membres mais aussi entre eux et les pays
tiers ; elles doivent plus "créer" du commerce qu'apporter des distorsions
au commerce (more trade creating than trade distorting).
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Dans les faits c'est avec beaucoup de souplesse que les règles du
GATT en la matière ont été appliquées dans le cas d'intégrations régionale
entre pays en voie de développement, particulièrement dans le cas du
Traité de Montevideo créant une Association latino-américaine de libre

commerce. Au demeurant M. PREBTSCH, lorsqu'il dirigeait la C.E.P.A.L., a

démontré qu'une intégration entre pays en cours de développement et
d'industrialisation peut bien entrainer un changement dans la composition
des importations en provenance des pays tiers, mais ne doit pas avoir de
conséquences néfastes sur le volume de ce commerce. Comme l'intégration
est faite pour accélérer le développement notamment industriel les besoins

d'importation de matériel d'équipemer.V, et de combustibles ou même de
matière premières ne pourront aller qu'en augmentant et trouveront surtout
à se satisfaire dans les importations en provenance de pays industrialisé,
quitte à ce que ceux-ci modifient la composition de leurs exportations.

Si l'intégration de pays en voie de développement ne paraît pas

devoir être maléfique pour les pays industrialisés les pays en voie de

développement peuvent craindre que l'intégration de pays développés entre
eux leur soit préjudiciable surtout en matière de produits agricoles.

• Ceci conduit à examiner les réformes qui pourraient être apportées au

GATT. Il faut d'aboid reconnaître les limites de l'Accord Général. Cela

s'oppose par principe à la participation de pays ou le commerce d'Etat est
la règle générale ce qui en exclut notamment les pays "centralement plani¬
fiés" de l'Est. Mais on pourrait imaginer, des règles..spéciales. applicables
au cas de ces pays. Insuite le GATT n'es pas conçu pour favoriser le

1
—- -

commerce des pays e - _ _ cmen\ Certes des dérogations diverses

permettent au systè 3 de fonction jr t \ir-V ha à l'égard de ces pays.

Mais leur cas ne de rait pas être réglé j. r dv - dérogations ou des dispenses
mais bien faire l'e jet de dispoi tions pa^icu 'ères adaptées, à leur
situation et à la r icessaire amé .oration de eux situation. Le problème
des intégrations r jionales part îulièrement de ■'a.j. être, traité d'une
d'une façon à la f is précise el souple afin de 1 t1 * laui' èisation
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d'accords préférentiels entre pays en voie de développement désirant
coordonner leurs économies. On pourrait imaginer en outre des obligations
nouvelles pour les pays industrialisés, par exemple s'interdire de protéger
leur agriculture au delà d'une certaine mesure. Last "but not least - les

questions tarifaires et contingentaires sont bien sûr très importantes
pour le développement du commerce mais elle ne sont pas les seules - la

coordination des plans de développement, les prix des produits exportés,
le développement de la consommation sont en eux—mêmes des problèmes au

moins aussi importants. Le GATT qui, depuis deux ans, a crée un groupe

spécial des produits tropicaux fa. compris, du fait même de la participation
à ses travaux de plus nombreux pays en voie de développement que les
problèmes avec lesquels ces pays sont confrontés nécessitaient un examen

particulier notamment, les questions des préférences, examinées à propos
du régionalisme et celles des taxes intérieures qui seront étudiées plus
loin.

L'avenir peut être proche - la Conférence mondiale sur le commerce

et le développement - nous dira si l'on s'oriente vors une modification

du GATT dans le sens d'une meilleure adaptation de ses règles aux problèmes
du développement ce qui le renforcerait ou si au contraire la création
d'institutions nouvelles entraîneront un amoindrissement de son rôle,
voire sa disparition.

C. Les accords de produits et le développement de la consommation

- Avant-guerre ; accords de producteurs
- Le Chapitre VI de la Charte de la Havane, spécialement art. 55 à 57

(particulièrement 57 - C) ?.t 61 à '65 = objectifs, principes et modalités
des accords.

- Examen des accords sous l'angle des techniques utilisées et des
résultats ;

- Contrat multilatéral

- S+.oc1 - tampon
- C ■ment des exportations


