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ACTION INTERNATIONALE DESTlNEE A STABILISER LE w~RCHE

DES PRODUITS DE ~E ET ROLE pE LIAFRIQUE

A sa d.euxi.erne session, In, Oomrris s Lon economique pour l'Afrique"8, scul i gne qu ' u

etait necessaire d'etudier Ies problenes de stabilisation du marche des produits de

base (E/3320-E/CN.14/54, pages 12, 22 et 26). Les etudesainsi envisagees pourraient

51 etendre aux mesures d t ordre national auss L bien qu'international au regio"nal et il

serait possible d'examiner les effets do ces mesures du point de vue soit de Ia sta

bilisation'des prix'ou de~ revenus sur Ie marche interieur"ou Ie marche mondial t Bait

la reparti vien des r es s c urce s , soi t en co re d ' un developperrient 'econor:lique r~pide.

Le 'present rapport qui porte plus par t i oul.Ler emerrt sur Les aspects internationaux

de la questLo n n ' est qu'une des etudes auxquelles devront donner Heu les produits de

base.!./Les trois premieres' parties contiennent Un' sxamen succinct de la qu'esti~'~ gene
rale;de l'instabiliM du mar che de ces pro du.i t.s ainsi qut une analyse des principes et

des p re.t.i que s qui el1e ne t en j eu , Les deux d e rnt e rcs parties s'o~t consacre€s au pro-

bl eme des -produ i t.s de base tel ,qu' il se pose en Afrique et aux principales considera

tions de politique generale dont il f~ut tenir cOQpte sur ce continent en matiere

dfaction international~.

1, Le probleme de I' instabilite du mar che des produits de base.

La p e r i ods d ! apre s [suerre s ' est s i gna Le e par Le net succas des efforts deployes

en vue d t as sure r une. p~~s grande s t.ub i Li t e economique. Au ,far -e-t a mesure que les

\:: causes des periodes dli~tense,prDsperitc ou de crise 0taient·mieux comprises et les

. mesur~s anticycliques plus· generulement acceptecs, on a assiste a une attenuation tres

sensible des exces qui, avant Ia guerre, se manifestuient trap frequemment sur Ie plan

economique.: 'f0ut,efois, malgre Le s r-aauLt.at s rer:larquabl~s obtenus,notumment dans Les

pays industriels, en faisant echec dUX ~orces qui determinent,les cycles economiques,
, .' , .

l'instabilite du ~a,che desproduits de ,base est resteeun probleme grave qui affecte

presque tous,Ies pays peu deyeloppes.

II est vrai que l'instabilitB des prix de la plupart des produits de base a diminue

au cours des anne es d' apres guerre par rapport a La pe r-Loda dl.entre les deux. guerres.Y

1/ Une etude comparee des methodes appliquees pour stabiliser ies prix des produits
de base snr Ie mar che interieur doi t t,tre prt,te en 1961.

~/ Voir Nations Unies, Etude sur l'econowie mondiale 1958 (numero de vente. 59.IIC.I),
pages 40 a 53.
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Cependant, on ne saurait'rester'indifferent devant llampleur al)SQlue des fluctuations

qui atteint 11 %en moyenne par an et I)oaucoup plus pour de nombreux produits de

base .. ~n p remi e r- lieu, CBS fl,uctuations ne sopt pas, d t uno fa~on generale -cornpensee s

par une fluctuation de volume et l'ampleur des oscillations d.s recettes d'exporta

tions est souvent plus accentuee. Ensuite, les prix des produits industriels etant

beaucoup plus stables que ceux des .pro du i ts de base, les fluctm.tions en valeur

nomi na.I e se traduisent par d'i.mportantes differences en vc.l eur ireel1e. En cuvre ,

les pays moins developpes etant en grande partie tribut~ircs.du commerce des produits

de bcs e , 'leurs recettes totales en devises etro,lles'er,8s, q~i determinent leur. capa cd t.d

d'importation, dependent dans une large mesure du marche de certains de ces produits.

Enfin, cette instal)ilite du marche des produits de base rend extr~mement'difficile

La planification du developpement e conomique, etant donne que I' on ne peut compter

avec certitude sur lea sources de financeme~t des importations essentielles, ~n'

particulier des biens dlequipement.

Ainsi, les prog~es remarquables accomplis duns la voie de Ia stabilite economique

generale, dans les pays ~ndustriels no tamment , nlani pas encore,ete suffisants pour

resoudre Ie probleme de l'instal)ilite du marche des produits de base. Trouverune

solution a cette question au moyen du developpement econoQique et de la dive~sification

de l' economie des pa.ys de production -primafr« "est UUL' oeuvre "cie":-rongue ha"fe"ine dont'

on ne p~ut attendre des resultats immediats.

Lor~quloh recherche les mesures propres"h reMedier a llinstubflit~ du marche des

produits de, bu.s e , . il convient de no t-e r que 185 raisons .de ce t.t.e instn.bilit8" sont 0
extr~Element coraple~es. Du c8te de In. demand&, Ie marche des matieres prumieres indus

trielles subit nntur~llement des fluctuations selon Ie degre d 1activit8 economique des

pays industriels. Le f'a i t. que des variations relativement fai b I as de cette' 'E'vctivit6
economique aiellt souvent entraine dcs fluctuations importantes du marche aes matieres

premieres industrielles - mtlme, en 1 f absence de toute modification de 1" afire survenue

independrnnment - indique l'extr~me sensibilite de ce marche aux fluctuations de la

demande. Cette sensibilite peut ~tre e.ttribuee en partie h'des modifications trop

brusques 4es 'stocks, dues non seulement au dlc:t"re d'activite economique du moment, mais

encore [lUX perspectives probables de cetta activite et des prix. Lorsque les importa-

tions de, matd e res premiere,s ne .se rverrt qu ' a completer les approvisionnements nat.Lonaux ,
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ce sont.elle~ souve~t qui do~vent subir les principaux ajustements neces~aires en

periode excedentaire ou di:5fici t.a i ro , II en ,est ainsi non seulement pour Le s matieres

premieres Lndus t.rd e.l l es qui font une concur-rence active nux n.pprovisionnements

d t o r i gd ne nationals dans ;1e5 pays Impo r t.a t.eu r s , mai s aus s i pour Las de nr-e es alimen

taires de base qui, .fre'luemment, sont produi tes a 1[1 f'o is dans les pays exportateurs

et dans les pays importateurs.

Une autre cause importante d'instabilite du mar che des produits de base est

l' absence de cOl'relation au La reaction insuffisante de I' offre vis-a-vis des f'Luo-I .

tuations de la demande. E~ premier lieu, les ~~riQtions intrinseques de Itoffre, :

dues a des f'ac t.eur-s t.e l s que les capri ce s tie La nature, 0.' ont evidemment aucun lien

av~o les imp~ratifs de Iu demande. CeS vari~tions prennent une importance particuliere

dans les pays sous-Mveloppes au les forces de 1" nature. sont encore en grande partie

inasservies. Duns In rnesure ou les conditions QGteorologiques et geograp~iques

n'affect~nt que c2rtaines purties dGS regions productrices du mande, lli~suffisnnc~

des xe coI -tes dans une region peut se trou:ver compens e e p,a.r La sur-abondance dans une

autre. 2n pareil cas, llinstabilite du marche d'un certain pays ou d1une certaine

region n'influe. pas necessairement sur l'ensemble du ffiarch£ mondial. En second lieu,. .. .
il est souvent difficile de modifier deliberement l'offre de produits de base pour.

tenir ,co~pte des exifences de la demande. Clest frequemment le cas pour un grand

nombre de produits agricoles. Lorsqu'une culture annuell8 est ensemencee, il n'est

~ere possible dl~u6menter la quantite recoltee, 'luelle que sDit la hrrusse de prix

survenue entre l e moment des s erae.iLf.es et celui de lao recoite. -De -mel7le, seul un

flechissement considBrable des prix peut inciter l~s cultivuteurs a ne- p~s rehtrer

la totalite de leur reeolte, etant donne qu'une grande partie du coOt de ;>rod;'ction a

deja ete depensee. Le dec~lage entre la plantation des ~rbr€s et la recolte' tie leurs

produits peut atteintire jusqu'a cinq ~ns au plus. II est danc' extr~me~ent diffic11e

de provoquer des vari::Ltions rapidcs du r~ndement de produits crboricoles comme Ie

cafe au Ie cacao pour repolld!e nux conditions du march8, bien que certa.i"nes'moCliflca

tions du rendemont r es t errt. to uj ours possibles; dans Le cas ducaoutchouc ou du th~',
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pur exemple, les pI rents peuvent ~tre sc.i gne s o:u effeuilles ,de f'accn plus au moins

intensive et In recol t e , avo i r un ca rac t.e r e plus ou mo.ins s eLe c td f .J./,
Ivi~me lorsqutil es t j?Ossible .de provoqul?T IDle modification a court terme de

l
'

o ff ne COIDIJ.e. c ' est Ie cas pour 10. plupart d es produi is !!li,neraux, un e.c c ro Lss emenf

de -10. production au-deLa d ' nne certains nmrge ne ces si tern. peut-~tre des investisse

ments nouveaux importants ~ui ne peuvent pas toujours ,~tre effectues a breve echeance

ou qui ne sont pas cons Lde res comme en val ant La pe i.ne ,si .1';;5 conditions regnc.nt

alors sur Ie rnar che ne semblent pus .devoir durer. ~n par e i I cas, s',i1 arrive que

l'offre reponde assez bien a de,faibles fluctuations de la demande, elle peut en

revanche ne pas reagir, dans ,un delai .donne , a un brusque accroissemeqt de celle-ci. ~

Dans Le cas des r€co~tcs a rbo rd co Les comme dans celui des mi no raux ne ces s I ant.

'd'importants investissements, il feut souvent chcrcher la cause fondamentQle de

l'instabilite du marche dens 10. nature .des ajustements a long terme d€cid€s I1nterieu

renent pour tepQndre aux conditions qui r~gnaient sur Ie m0rch~ ?end~n~ l~s annees

precedentes. Une augmentation des investissements a pu ~tre decidee,~ un mowent au

10. situation etait tr~s favorable, avec cette conse~uence que, si lu,demande n'a pas

_pris 11ampleur preVUe, Ie marche 88, trcuvera engorge au moaent ou Itnccroissement

de la capa c i.t.e p ro dud t son e f f ot-, Inversement, .unc reduction de' In, capac.i t.e de. pro

duction effectuee pour tenir compte de la faiblesse de 10. demande peut entra1ner

ulterieurement une insuffisance de l'offre.

2. Principes de stabilisation

La complexit6 des ca~ses d'instabilite du marche des prod~its de base nla dlegale~
que I' ex.tr~me d;ivcrsit6 des mos ur-es qui on t et8 p ro pos e cs ou ado pt.e es pour resoudre

. "

,la question. Les mesures d'ordre national touchant les produits de base refletent Ie

caractere general de la politique economi~ue propre a chaque pays, et bien ~ue des, . . .

3/ On t.rouvera un oxamen plus dctdlle des facteurs qu i afiectont l' oLae t.Lc I tc de
l'offre des principaux produi ts d ',expo r t.e,tion"fc~caills dans 10 do cumerrt inti tule
"Import of Jestern European Integration 011 lifricaa Trade ,-:nu DevcIopment."
(E/CN.14/72) •
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situations:tres semblables puissent exister dans un gr~n~ nombre de pays, celles~ci

sony'souve~t trai~~es par dos methodes entierement differentes.~/ , '
"". ." ,'.

Seuls un petit nombre de pays qui, pour un vroduit determine. jouent ~n ral~:
I ' ",

preponderant sur Ie marche mondial ont parfois,adopte unepolitique nat~onale tendant

a Lnf'Luence r Le s ~rix ~ur ce me.rche , En gen~ral, .Le s ruo sur-es d1ordre"national't d t une

por~ee plus m~deste, visaient principalement aat~enuer les effets des fluctuations

exterieures ~ur l'economie interne. Dans une certaine mesure il est gcneralernent

possible, au moyen d'ajustements appropries des ,taxes ou des,taux de change, de pro

teger l'economie d'un pays contr8 les brusques fluctuations de prix d'origine externe.
: , '-.' ' , ,-C Llt:ff~t sur les pri,x nationaux ~Iune houssc des l,)rix p:r;atiques a. .l;tetranger pour ,un

produi t d' expo rtatin donne peut ttre couipens e en t.o.t.a.Li ta 0" en partie par ur"e augmen

tation des droits d ' exportation. de 1a ,~arge .beneri c i.a i r e d~s offi,ces de vente 0'1 .pa.r

une revalorisation du taux ~e chanGe.,.Tou~e~ois, ces me~ures ne resolvent que p~r~~elle-
.', . ' .

ment les pr-o bI emes que pose Lt i ns t.ab i Li t.e ,du raar che des>Jroduits de base, Aussi effi-

caces qu1elles soient pour proteger les prix interieurs, GIles n'attenuent ~~~ien

l'irregularite des recettes en devises etrangeres. El1es peuvent naturellement ~tr~
1\ •

completees par d'~utrcs lilasures destinees a QSSUrer un coqrant regu~ier d1importations
, " , '·1' " I

sur une periode de pLus i eurs anne as , Une pa~ti.e des devises etraD:geres gagnees au ,c.ou.r:s

des annees d'intense prosp~rite peut ttre mise en reserve pour ~tre utilisee pen~ant
':"'; ;

les annees de marasme. Mais Itaccumulution d1importnntes reserves de devises sig~if~e

que 1 'on doit renoncer a accro1tre les Lnves t.Le s emen-t.s .e~ In ccnacmmat i.o n a ctueLa ,

et.. comme il est urgent pour La plupart des pays de product.Lcn prima i r e , ,a' a cce Ler e r

leur developpement e conomique, une tell e poli tique d ' accumulation est en corrt rad i ction

flagr,ante ave c Le s besoins du moment. C! est pour cette r ai s on q,ue pe,u: d e P?:~s SQllS-

d."evelopp'es sont en mesure d I accumuler d I important('-)s reserves en vue des €v-en"t:u,alites
.', 5/

futures.-
,I,

~/ On trouvera une analyse lie La pclitique suivie p~r les d i f f'ti r-en t.s pays en matiere
de produits de base dans la publication des Nations Unies intitulee Etude sur
l'economie mondiale 1958 (numero de vente: 59.II.C.l), pages 66 a 112.

2/ II est vrai qu'en Afrique plusieurs pays sous-dcveloppes sont parvenus a "accumuler
- g'd!.ce au f>Jnctionnement d'offices de vente, par, exemple - des reserv,es assez
i~por.tan~es·pendcrrr la', guerre et; Le s pr ern i e r es annees d' apr ss guerre., Maas, il
semble peu probable que ce phenomeno se repete dans un proche avenir.
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Les po s s Lbi Ldtes d 'une action efficace et coordonneeen vue de la stab'ilisation' du

mar che des i'roduits de base sont beaucoup plus grandes sur Le 1'lan international que sur

Le plan national. Alors que les pr oduc't eur-s d 'un' seul et m~me "ays :;>euvent se trouver

dans l' LncapacLte d ' exercer une grande influence sur La mar che du produit de base

qui les, intolre,sse, un gr~upe repre;entant les product eurs d'~ certain norabr e de pays

peut ~tre au contraire bien plus efficace. Toutefois, il est sauvent difficile :pour

un lir.oupe d10rganiser une action coordonnee. Lorsque Ie nombre des producteurs est

eleve, il n'est g~ere facile de parvenir a un accord sur un programm~ COIDIDun. L'ex

perience montre que de telles negociations tratnent gene~alement en longueur et que

en oeuvre, leur duree effective a salivant ete assez

et rapide. M~me lorsque des accords sur des systemes de sta~i-energique

ate conclus et mis

les nombreux comJ!romis et conditions inseres dans 1 'accord final ont souvent emp~che, '

toute action

lisation ont

courte, en raison non seulement de dissensions internes ~~tre ~roducteurs, mais en

core de pressions ou d'olvenements d'ordre extolrieur. Les systemes qui n'im"liquent pas

une participation des acheteurs ou des consommateurs peuvent se heurter a l'OP20

sition de ces milieux. De plus, dans la mesure ou les producteurs essaient de main

~enir un.prix relativement eleva sur Ie marche, la mise au point, grace aux ~rogres

techniques, de ~roduits de reillplacement, ~eut s'en trouver encouragee at Ie mo~opole

de ,fait dont jouissent les producteur,s risque, dans ce cas ,d'avoir un caractere prol-
'6/

caire--- .

II ,nten reste .~as mains qulil est necessaire dla~pliquer des mesures ¥ro~res a
r emed.Lar ef'fe c't-Lveraerrb a l'instabilite du commerce des produ.i t s de base ou a en 0
attenuer les consequences ecqnomiqu;es nefastes .. Le s f'Luc t uat Lons excessives de prix

ne jouent aucun role ~tile, ni du ¥oint de vue .des ajustements necessaix:es de ~'offre.1

ni de celui des benafic~s que peuvent en tirer les producteurs ou les consommateurs.

COI~~e on l'a deja soulignol, une hausse brusque des prix peut ne pas daclencher

un accroissement r ap Lde de l'offre et, en fait, La reaction tardive de celle-ci':\leut

§/ Tout~fois, jJour certains produits de base, on veut squtenir que,gr~ce aux"progres
techniques, des produits de remplacement a~parattront de toute facon sur Ie ma~che

et que ce genre de recherches est en raalite encourage par les conditions d'ins
tabilite extr~me des prix.
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merne ouvrir la voie a une instabilite future. En outre, de meoe que des haussBs de

fI~ix' exc e s sLve s peuvent 'ivd'fr des ;ep~r'cu's'~ions "ne-fastes" vour les f ou'rn i s s eurs , en

ee i~ris, '"i"i;'r :exemJ?le, qu I elIas sncour-agant. 1 f'a)~arition de produI ts de relil.LJlacement,

des ba.Ls's e stde .t1r1x exce ss Ive s veuvent 'da 'cieale etre nuisibles au cons craaat eur , en ~

raisort'des )ertes de'stocks oli"'des irregularites de l' offre qu ' elles ,Jrovoquent"

En fait'l9's c ons oranat.eur-s peuv'errt iJrendre 1 'initiative dans les efforts deployes

'pour s t abdLd ae'r l~ nla:rch~ des produits de base. Lorsque les cone onmat.eurs sont rel,,

tf~~@erlt rares at que les prdducteurs sont nomb~eux, les ~re~iers ~euvent se trouver

mi eux pl,(ces que les seconds pour e xer e e'r une' influence sur Le IllArche. Dansla pra---,~ ti4ue cependanu, les consommateurs ont montre')eu d'~pressement a s'organiser "our

stabilioierle'marche de ces pr'oduits,: sauf l'eut-~tre en'tem"s deguerre. Dans cer

tains c'as , lorsqu'fl s 'agrt 'de 'c'ontrats a' long terDle, d'e garantie d tachat s 'cu d'autres

accords du meme genre, passes entre les i)uissances metropolitaines et leurs te~rl-

t oLres' d ! outl"e-mel',' il' "est' souvent d:Lfficile de 'dist:i:nguer ies interHs du consom

mat.eur- ''de''ceul< 'du ,Jroductieur. De tels accor-ds jJeuventlta'turelletoent' ~tre' t'res iln";'

,Jortants' 'at' avant.agau'x pour 'des ~Jrodueteurs' 'determines.' Cel'endaIit, Iilllme lorsqu"'i:l

·S:1 agi't ~nett€ment de subventions de'S cons omraat eur s aux produc'teur s , e L'l e's ne 's'ont :Jas

t ou jour-s a~iooTdees's ans que Lquo clause de reci}rtlc'i te.
En matiere' de 'stabilisation' du- mar che des prcduf.t/s- d~" base, que l'iIiitiativ€'

vf.enns 'de's: yi'oductetlrs au des cons cmma'teur s , au de ces deux 'groupe s ala" 'f'o i s , div'ers'

irtineipes' et methodes ;.,'euveIit ~trea»",liqUes "our at'teindr'e ce but. Ne.tur e l Lement ;'

C les techriiques' effectivement elllt'loyees s 'insViren't 'sou'ventde "lUsieurs jr'incipe's'

0·]. methodes' :e.t- le\.ir complexi-te se tt-buve errcor-e ' ac erue "i:/ar c-ertaines idi:sl>o·s:ition:s

sjOeci:t11es pro";!'es 0, chacun des uccords sur lespro'duits de base'. L "unevdes me't'hodeS'qUi

",er~jettent de, restreindre les fluctuations du mar che c onst s t e it attribuer des! contd.n-,

gents aux ex~ortateurs ou aux im~ortateurs. Le mont ant total de ces contingents ¥eut

va.ri'e"i" e e Lon Le s cond i t.Lons du mar-che' 't and is que la 'part r avanarrt ' a chaqua e~!lortateur

ou 'im,J'OTta:teur peut ~tre d,Hermine'e; ,~ar e xempLe , en fonction de llimpor'tane,,' des

t.r-ans actd.ons. 'aIiteri~u.res. Dans ce cas, la difficultefondafuen'tal'i>! res1de"dims Le fait'

que;i en' fixant'une jjart ,,'l'avance,' on z-Lsqus de he pas t~ni:r compte des beaoLnsvd tune

e'conoll>i" nouvelle ou ren voie d ! expansion. En revanche," s I l'on c on s Lde r e ' que' La

,t,
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faiblesse .du ma~che a un caractere tem~or~ire all si la validite de Itaccord de contin

ge.n~ement ne dar-asse .rJ~s que Lque s anne s s ; Le s .Jarts de corrt.Lngerrt ....»euvent ~tre f i xe as

a titre ~rovisoire. La diffio~lte essentie11e tient alors au fait que, ~our un

certain nombre de .iJrodu.its de base, la situation du martha .iJeut ~tre exc~dentaire de
•• I I ,,:

f~on. chr oniqua at que, a mains .de pr-endr-e des mesures rigoureuses !Jour r e soudr e la
, . J' " . .

question des excedents a long, terr"e, on risque de :.;rolGnger indefiniOlent les ex;>edients
. ,

temyoreires auxquels on a eu r e cours , De f ac on l_lus g,enerale, il est souvent difficile
. ", ' .

de de~erminer, dans u~ cas donne, si ~ flechissement qui commence a se manifester sur

Ie ~a~Che r,isque ,d t ~~~~ tem~oraire, ou :;?ro~,o~~e. En d ~'a~tres termes, ,8i f retrosiJectivemO
, " ,

U.est facile de distinguer entre une "hase de baisse cyclique et une orientation, a, la
• , ',,' " • I, , .', ,',.' \

baisse., cette dist.inction n 'est nullernent e,vidente Lor squ t Lf, slagit: ,d1apj?recier La
, , '> " '! 1 '. •

situ~tion du mo~ent.

Une autre r.l",thode qui >,errnet eg,aleltlent, de limiter les fluctuations du mar che

consist.e a recour.ir aux o~e:r-ation,~ s,~r Le mar che libra. A~ns~. ~n ?,:rganisme charge de

la ge,st,ion de s t.ocks regulateurs de. iJrodui ts de base. et dis,J0sant de res sources fi-. . ,

nan~ieres, ~eut acheter lorsque Ie marche est en baisse at. vendre dons Ie cas inyer~e.
, ' . , . ,

L' accumulation ou l'ecouleMent de ~~ocks ~a~ c~t organisme joue done un .rele sta~i-

lisateur. En. out r e , si Le mecanisme des stocksregul:::teurs donne. confianee, Le s i.mj.Le

': " , . , :.. ' " ,'.

fait de s~vQir que les ;rix seront maintenus dans les lilliites convenues suffira a
. ,. : ' . . ", .

~rev~nir.to~tes o~erations ~ncorsider~es d'achat ou de vente, insJiree$. ~a~ la c!~inte

des flucuta~ions futures du ~arche. 11 ?st a noter cependant que. cette methode pre- ~

suppo se a. ~ 'ori!',ine d.es ~t?cks et des c ap i.t-aux sUffisants:, On ne "eut exclure Le

i ,~,isqu,~ ,.~ "una r ue e sur Le mar-che €.tJuisant les ressourc~s de, l' o~ga.nisme reg\llat~?r;

ceci s?eut not~el1t ~e pr-odu i r e si 1e,5 j!r,ix de soutien ~ont fixes a un niveau anor

mulement eleve.

AU lieu de recourir a des systemes ayant "our but d'influencer les ~rix courants

d'un ~roduit de base determ~me, les ~~ys ex>,ortateurs et.imyortateurs Qeuvent se ~ro:

te~er des brusques tluctuations du marche ?n ~as~~nt un ~ontrat ~ui garantit de~

debpuche~ aux eXJortateurs:siles ~rix sont bas et" inversement,assure d~s a~~rovi~

sionnernents aux.im"ortateurs lorsque le ~arche est tres ferme. Cette methode pe¥t ~tre
, , . ,. .. , '

consideree comme un systeme d'assurance rnutuelle; elle equivaut a un ~aiernent



lorsque, e~ vertu du contrat,

en vigueur sur Ie marche.
, '
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compensatoire de In part des exportateurs lorsqul~ls sont a~~cles a fournir les mar

chand~ses a un prix inferieur ~ celui qutils auraient obtenu dans d'autres circons-

t'ances, ou a un verse';ent de la part des importateurs

"ils sont ,tenus' d" achet'er a un prix superieur aux prix

Cette methode s e heur t o done a la 'm~U:e difficulte qued as contra:ts bilateraux 0, long

terme, au~ termes 'desquels les condi~.ions des livraisons futures sont fixees a
l'avancej une partie a l'accord Jeut estimer, en effet, apres coup, qu'elle fait

une ';auvaise affaire en se trouvant dans l'obligation de subventionner 1 'autre partie.

La,question devient particulierement grave lorsque ~'est un ~ays peu developpe qui

.loit effectuer le pa.Lemerrt compen s a't oi r-e au benefice' d ,'un pays pLus developpe car
~ .. .

,'. '

cela revient alors a faire payer aux pays les plus pauvres des subventions aux pays

i'lus riches.

Tout paiement com~ensatoire eXJlicitement ~revu en cas de ~erte de recettes

d'exportation par des ~ays de 2roduction primaire, due a la faiblesse du marche,,
peut etre effectue par des org~nismes financiers internationaux sait sous forme

de pr~ts, soit sous forme de transferts directs. Le "rincipal avant age des accorda

de compensation est" qu'ils ne comportent nucune intervention dans les o~erations du

m'ar'~he; en' r evanchs , ils ne c ont.r Lbuent. en rien a elinliner les causes de fluctuations

du mar che , Dans un e certaine'mesure, on rJeut dire qu 'uri organisms" tel que Ie Fonds

monetaire international qui ~ide les Jays ~endant les periodes ou ils sQuffrent

d'une penurie de devises, accorde deja des prets com)ensatoires. Toutefois, les

oJ:'erations du Fonds doivent necessairement tenir compte des ~roblemes ~lus generaux

de balance de ~aiements qui decoulent non seulement de la faiblesse de certains

marches de ~roduits de base, rnais encore de facteurs tels que les pressions exercees

de l'interieur du pays sur la balance exterieure et les disponibilites en devises

provenant de sources Qutres que les ex~ortQtions de produits de base. En conse

quence, la politique suivie a l'heure actuelle est que les o»erations du Fonds ne

doivent pas s'ins"irer exclusivement de regles automatiques.Y

y Fonds monet a i r e international, Princi"es et procedes du Fonds, en ce qui concerne
les mesures financieres destinees a com' enser les fluctuations du commerce des
produits de base E eN.l) L.11 •
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""En Ii"eu at place des 'prets c ompensat.od r s s , ?n a egaleme~t .l!ropose d es sys t eme s. " .

de transferts de comyensation. Dans'la mesure oil une ~erte subie par l'exyortateur

a I'". 'suite' d tun f1echisseme;'t des"pri'x a 1 "expor-t.at.i on r epresent e un gai'n pour

l'importat~ur, un '~ersement di~~~t a t~t~e de com~~~sation Jourrait ~tre effec~ua

~Jar les pays imJ.jortateuris au benefice des pays e xp or t a t eur s t et inversement dans Le

cas c~ntrai~e. Ce's paieme~t's ~o·urraien.t· etre regis par. Les f.luctuations des termes

'de' ll'echange' au:"dela de 'certaines 'limites et ~tre geres par un organisme inter-
" , 8/

nat'ional.-

Au lieu d I ~tre effectues l'ar transfert direct du groupe de pays banef:i.ci~ires

au groupe perdant, les paiements compensatoires lJourraient' even~ueilement e~~e .prO
. " ,

leves 'su'r l~'s 2rim~s d"un systeme d';assurance. Sel~n c e t t e JrolJositioDr les p.ar-,
ticipants l'ourraient verser des yrimes qui serviraient de compensation, partielle

en cas de diminution des' re~trees de d~~i:s~s etrangeres, "ie~ l)rime~ ~tant' c a.Lcu l e os

'a un ta~~ suffisant pour ~are! a t?ute eventualite. Une large partici~ation est, ,
ii~n~ des c~ndition~ indispen~able~ au succes d'une telle me sure etant d?~ne qufau_

". cane regIe dfassuranc~'~e'~eut etre' a~JIiquee avec des resultats satisfaisants si

Ie nombre de )articipants reste faible. II est done necessaire que les paya indus

trie"ls ecmme les rays de ~;roduction p r Imaf r e .:?artici!?~nt au fonctionnement d 'un

tel ~ystem;;!!.

o

Voir Nations Unies, Comme~ce de~'roduits de base et devel0 ement economi ue
(numero de vente I 1954.II.B.l , en particu1ier Ie Plan Olano, pages 116 a 122.

Ce systeme a ate ~ropose dans l'ouvrage publie ~ar les Nations Unies sous Ie
titre Etude sur l'economie mondiale 1958 (Numero de vente I 1959.II.C •. ),
Ji'age 130.
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3. L! e;volution des mesu"'es rises sur I e Ian international our stabil is er I·e marche
des produits de base

i

L'evolution recente des mesures d'ordre internati?nal relatives aux· produits de

base montre que 1 'on est de plus en plus co ns c i.ent de I' importance du problemeque, pose

l'instabilite du marche de ces produits. Elle montre Russi qu t une .action a l'echelo~

international est ne ces sad r e tout en, faisant appa re.ft r e les difficul tes Lnhe r ent.es aux.

diverses .methodesappliquees pour resoudre ce pr?bleme.

nest a noter que l'inter~t que ce p r ob.l eme a, aus c t t.d recemment, a maintes re

prises, au cours de r~unions organisee~ sous les auspices de~ Nations pnies, uta ~~~

~ete limite exclusivement aux debats portant specialement sur Ill. question des produits

de base. Ce probleme a ete souleve dans Ie. cadre m~me de Ill. question generale de l'ins

t.ab i Li.t e .economique et, plus pa,rticulierement, des moyens propres. a favoriser Le d,eve-.

loppement ,economique. II p r eo c cup e non seulement Le s parties directement interessees

a La production et au commerce des divers produits de base, mais enc o.re Ill. .collectivite

internatipnale tout ent i e r e -.

.De nombreux organismes o:nt, ete crees - souvent. s ous les auspices des Nations

Unies - pour s'occuper des produits de base. On peut en citer un grand nombre qui

vont, par axemp Le , de Ill. Commf.s s Lon du commerce internat,ional des produit,sde base,

qui traite deto~s ces prod~its, a des organisations se consacrant pluspartic~lie

rement a certains d' entre eux, par exemple, La ~ommissio:n.des ,prpduits de l'Organi

satioo des Nations Unies pour l'alimentation et llagricu~t~re, ou .encore s'occupa~~

c _
lQ/ On trouvera une analyse plus complete des politiques internationales relatives

aux produits' de base dans Ill. publication des Nations Uni es ' intitulee "Etude sur
l'economie mondiale. 1958"(numero de vente. 59.II.C.l) pages 113 a 132. Gjlaque,.
annee, les faits nouveaux dens ce domaine sont examines par la Commission pro
visa ire de coordination des ententes internationales relatives aux produits
de base (ICCICA), qui a ete creee en 194( en vertu des dispositionsde.la..reso_.
lution 30 (IV) du Conseil economique et social. Le rapport de 1958 (E!3118)
contient egalement uno etude generale des faits nouveaux de Ill. periode' d'a')res
gucr-re , Ontrouvera les renseignements gene raux concernant Ill. situati;o;' des
produits de base dans Ill. publication annuelle des Nations Unies intitulee
"Etude sur les produi·l;g de base". Quant aux renseignements d'actualite sur les
faits nouveaux importants concernant ces produits, ils sont donnes dans des
rnemo i r es spe c i aux dBS Nations Unies intitules "Faits nouveaux' concernant les
produits de base".
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des produits de certaines regions eJ.eterminees, ou_m~me d'un seul 'produit de base.Les

attributions de ces organismes varient aussi de simples echanges de vues officieux-a la

mise en oeuvre d'accords officiels.

L' existence d'une tribune internationale devarrt La que LLe peuvent ~tre d.i.s cut.e es

les questions relatives aux produits de base offre 'en s oi certeines po s s Lbi.Ldt es de

remedier aces p ro bf smes , L'importance'de ces po s s i.bfLi t es ne ressort peut-ttrepas

toujours de facon evidente sur Ie moment. Pour autant que les fluctuations affectant

les produits de base proviennent de l'absence d'informati~ns p~ecises, ou de craintes,
de penuries ou d'excedents suscitees par des rumeurs exagerees, l'echange frequent ue

rense{gnements pTovenant de sources autorisees devrait permettre d'eviter a temps toute

operation speCUlative engendrant l'instabilite. En outre, les gouvernements considerent

generalement la politique a appliquer en matiere de produits de base sur le'plan na

tional c omme une question d10rdle interieur et la "confrontationu ide c e s p oLa't i que's

devant 'une tribune internationale permet alors de mettre en eV1denceles repercussions

qu'el1es peuvent avoir dans d'autres pays. Ainsi s t exer-ce , plus spec i.a.lemerrt su r vles

pays qui jo~ent Un r$le relativement important sur Ie marche des produits de base, une

certaine pression qui tend a harmoniser les politiques des divers Etats et a eviter

les effets nefastes qu'elles peuvent avoir dans d'autres pays. Le resultat obtenu est

parf'e i t.ement, illustre par 1" methode d ' ec oul.ement, de s exce den't s , app li.que s par un pays

comme Le's Etats-Dnis, methode qui est cons tummerrt reexaminee, sous 1 ~s auspices de 1,,'

FAO, par les parties interessees.

Les echanges de 'YUes, I' amelioration des informations et 1 t orgcnisation de la _...0
recherche sont les principales t~ches qui incombent a la plupart des groupes d'etude

d d -t d b - 1 illD ' , b Ies p.!?. Ul. S e Uo$8 .ou (1UX o.rganasme s ann ogues , . ans .cez-t.a i ns ~l1S, ien qu i1

n ' existe aucun or gan i sme permariertt; flo €lst possible, en convo.quant, des reunions sp',eciales,

ill Parmi ceux-c i , on peut citer Le Groupe d'etude de La FAO sur les agrumes., Le
Groupe d'etude de In F",O sur I.e cacao" Le Groupe de t r avaiI de La Fj.O sur les
noix de coco et Les, produits derives; Le Groupe d'Stude international au cafe,
Ie Comite consultatif international du coton, 16 Groupe d'etuue internationnl
du plomb et du zinc, Ie Sous-Comite consultatif des problemes economiques du
riz de In Commission des produits dG la FaO, Ie Groupe d'etude international,
du caoutchouc, Ie Groupe d'eiude international de la laine.



c

c

E/CN.14/68 ,
page 13

de mettre rapidement en oeuvre certaines mesures sur le plan international. On peut

citeI' a titre dt ex empLe la l-&UniDn p rrip a re.t.oLr-e sur Le cu i vre or gan i s ee po,~ les Nations

Unies en 19$B et Ies Conferences des Nations Unies sur Ie'plomb et le'zinc de 1958 et

1959, epoque OU Ie marche de ces metaux etait instable. Le fait qU'llucun systeme par

ticulier de stabilisation' internationale n1ait ete juga "nccessaire dens Ie cas du

cuivre, alors que pDur Ie plomb et Ie zinc, des restrlctions volonto,ires a l'exporta

tion ont ete decidees ainsi que la creo,tion diun Groupe d'etude, montre la variate

des mesures qu'il est possible d'appliquer.

D'autres accords inter~ationaux officiels ont "ete cancius pour un certain nombre

de produits; Ces accords etaient souvent bilateraux au de portee regionale de sortv

'qu'Un~ partie 'seulement du mar che mondial a ete touchee. Les accords aye.nb une portee

internationale se sont jusqu'a pre;ent limites aun petit~ombre de produits.

'pJ~r un: expo r-t a't.eu r- particulier, 'd'es 'accords biiateraux ou regio'naux pe~~ent ~tre

'tout auss1 importants que des ~ccordsinternationauxd'une plus grande o,mpleur. Les

achats en vro,c, les contrats a long terme ou antres accords du m~~e genre pe~ve~t

assurer a un exportateur des debouches stables pour ses principaux produits. II n'est

donc 'pas 'surprenant que ces accor'ds aient ete reIat i.vemerrt frequents e,{tre p~y; ayant

entre eUxde; liens speciaux, en pariiculier enire les territoires d'outre-mer et les

- p"ui:ss'anc:es 'metro'pofitaines. En o u't.r-e , "dans un grand nornbr e de cas, 1 es exportations

au titre' de "ces ac'co'rds ant obtenu des prix plus ele~es' que ceux du ma r che mondial,

bien qu'apparemment ce .oit l'inverse qui se soit produit dans Ie caS des o,chats e~

vrac effectues par Ie l~oyaume-Uni dans les t.errf t.o i r-cs "d' out r e-me r 'pendant La ~e~·i.eme

guerre mondiale et les annees qui suivirent immedietement la guerre. Depuis lars 'ces
,

achats ont cesse. Dans l'accord du Commonwealth sur Ie sucre, qui est toujours en vi-

guour , 'les' p'r i.x on-t ete en moycnnc sup e r i eu r s a C8UX' du mc.r-che mondi e.L, Avant <if ~tre

suspendus recemment a titre temporaire, les achats de sucre des Etats-Unis a Cuba

sleffectunient" a un prix bien plus eleve que Ie prix s~r Ie marche mondiel. Les

achats de bananes de ltltalie &n Somelie offr~nt un autre exemplB de trans~ction SilL

des marches proteges. Les ententes speciales les plus importantes sont cependant'celles
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de 1£1 zone f r anc , qui groupent un grand nombre de pays ou terri to ires d ' J.fri'lue et

portent sur une longue liste de produits tels que les ce r ea.l e s , Ie sucre, Ie Yin, .

les oLeag i neux , Les huiles, Ie cafe, les bananes, Ie coton, Ie sisal et Ie j,~te.WEn
ce qui concerne les produits agricoles de la zone temperee mentionnes ci-dessus, les

territoires d t o ut.r e-mc r orrt eie integres .de longue date dans Le sys t eme des errt.ent e s

commerciales de Le France metropolitainc. Dans Ie cas de produits t.e l s que les fibres,

pour lesquels Ie zone franc est essentiellement tributeire des approvisionnements

etrangers, tous les produi t s d ' outre-mer etant abso.rbe s par Le marche francais,. une

subvention directe £lUX producteurs d'outre-mer intervient. A une date plus recente un

systemo de contingents a ete applique a divers produits tels que Ie caf~, qui sont ~

aussi exportes vers les marches mondiaux en dehors de la zone franc. Lorsqu~ l'pn veut. .

evaluer les ge.:ins des producteurs p r imadr-es dans Ie cadre de ce s o r r angemcnt e , ,il

convient de ne pas pe~dre de vue que ces producteurs ?nt aussi ete obliges d'importer

des produits de la metropole ~ un prix super~eur a celui du marche mondial. En outre,

certains producteurs ont egalement d,a, importer des p.roduits de base au prix eleve pra

tique dans 1£1 zone franc.

Pour po~voir exercer une infl~enc€ sur Ie m~rche m~ndial, les accord~ interna

tionaux officie.ls doivent de preference avo i r une po r t.e o un i vor s al.Le , C'est Le cas des

accords sur Ie cafe, l'huile d'olive, l~ sucre, l'etain et 10 ble. lIs ont ete conclus

errt re p r oduct eurs et consonunateurs, a I' ex.ception de I' ac~ord sur Le ~afe qui R eta
etabli ent r e producteurs exclusivement. La baisse catastrophique du prix du ,cafe au

CDurs de ces dcrnieros annees a ete ~ccomp~gnee dtimportantes fluctuation~ ainsi que

d'excedents sans cess~ eroissants. Clest pourquoi, les uccords s~r Ie cafe ont plus.

par-t.Lcul fa r emerrt Lns i s t e sur lea limi.tatio~s appo r t.e e s a 1 'pff.1E:. L.'J,.ccord de #lexico

conclu en 1957 entre s ep t pays et 1 'Accord sur Ie cafe conclu en 1958 par quinze pays

de 1 '~erique la~ine traduisaient les ef'fo r t s des ex~ortateurs d'~.o:IDerique latine pour

regulariser 1 t afire p r i.nc IpaLemerrt en bloquunt, un c ur-Le.i.n pour-c ent.age de .1E1. production

exportable. Certains producteurs uf r i ce i ns ont per-t i c ipe a I' Accord international sur

111 On trouvera de plus amples details concernant les ententes de 1£1 zone franc
dans Le document intitule : "The Impact of Western European Integration on
African Trade and Development" . (E/CN.14/72).
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1 e cafe de 1959" qui etait f'onde sur des' contingents d I exportation determines. Toutefois

ces contingents lle sTappliquaient pas aux exportations destinees a un certain nombre

de regions importantes, et ce systeme ne permettait donc pas d'assurer un contr~le

effectif de I.' ensemble des quarrt i t es expo r t.e es , Les 'exportations faisant ,I f objet de

restrictions, l'absence do mesur es pratiquesdestinees a reduire 10. capacite de pro-,

duction a provo que ine~itablement line accumulation de stocks. L'Accord international

sur Ie cafe de 1960 englobait presque tious Les producteurs importants a llexception

du Congo (Leopoldville), de l'Ethiopic, de l'Indonesie et du ~uanda-Urundi. Le prin-

e cipa.I mecanisme 'de corrt rd l e ne differait pns de celui que p re voye.i t l'nccord de l'annee

precedente. ~ moins que des conditions defBvorables et imprevues ne viennent affecter

la production du 'cafe dans les principales regions productrices, il est probable que

les stocks 'continueront a s'accurnuler.pour la plupart des pays africains,parties a
l'Accord, Ie probleme des stocks sera nouvcau'etantdonne qu'i1s ant pujusqu'iei ecou

ler ra'totalite de la production exportable.

0,':"Panhi Los p rodu i t s de base qui font 1 tobjet d I nocor-ds internetionaux officiels

f'ondds-t-sur 1csprincipes enurneres'dans La Charte de La Havanc , en pa r t.Lcu Lt er sur,le

principe .de l\universalite de ces ac cords , L' hui.Lo d'olive p r es ent e une caracteristique

unf queven.rson genre en cevs errs que Les f'Luot.uat.aons du ma.r-che a court terme, r emar qua-e

blement,regulieres, sont principalement'provoquees par'le jeu de l'offre et qulil ,n'y,

a'pas eu jnsqu1ici trop'd'excedents. Les fluctuations de c~ genre peuvent etre a~sez

f'a c i Lemerrt Lnf'I uonce es srEn ccns e quenc e , llun, de svp r-i nc ipaux -obj e c t Lfs de l'Accord intet-

<:: national sur l'huiled'olive, qui est entre en vigueur en 1959, etait:depresenter des

r'e commanda't i o ns ' aux Gouvernements pour qu ! i15' 'prennent 1 (:8 mesures epp rop r Leas apres

avoir eo Lgneus emerrt etudie' In, situation du mar che , En particulicr, on deva i't env i sage r

lu possibilite de regulariser les fluctuations de stocks en creant un Fondsinterna-.

tional de l'huile d
'oliv8.
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Dans· las Accords internationaux sur Ie sucre, Ie mecanisme de contrale consistuit

essentiellement a fixer des contingents d'exportation. Etant donne que les stoc~s unt

ete reglttinentes cu s s i., il 'os-t possible .que; la production ait pu s t on trouver indirec-.

f omen't affecte'e'. Cet.te possibili te n ' es~ p.as a exclure du fait que La production

sucz i s r-e se prete plus au mo i n s a un c()ntrcle annu e L, nrautre part, les variation,s

des corrtangerrt.s d t expor t.cst.Lon sont r-Lgcu r-ou s omen-t limi tel? S dnn s L! Accor dj il en r esu I t e

que l'efficaoite du maintien du prix du sucre entre les cours extrem8S prevus par

I' Accord, est .eLl e aus s i limitee. Il ne faut pas oublier d ' ailleurs que plus de La

moitie'des echanges mondiaux de sucre echappent ~ Ia reglement4tion de ll~ccord inter-

national, ces echanges etant effectues principalement dans Ie cadre des accords de ~
contingentementdes Etats-Unis 2t de l'i\ccord du Cor.unonwealth sur Ie sucre signe par

Le Royaume-Uni. Toute modification importante de CeS e nt-errt.e s entraine des repercus-

e i one serieusc s sur Le fonctionnement .de I! Accord Lrrbe r na't i onaI sur Le sucre.

En ce qui concerne 1 t Accord internationa,l sur I' etain, 18, mecanisme de s't abi.Li.c

sation est fondesur l'effet combine d'un stock regulateur et des contingents d'expor

tation. Le stock reguli:1teur est finance entie,rement par Le s exportateu~s et les prin

cipas doni stinspire Ie gestionnaire en mntier~ d'achat et de vente sant definis en

fonction de series dE prix convenus. D~ns la gamme intermediaire des prix, il nlest

pas riecessaire de faite intervenir Ie stock regulateur .mais 10 gestionnairo a cepen-

d~nt obtenu de temps a autre l'autorisation de faire des transactions dans cette gamme.

Lt t rrt.e rverrt.Lon est admisu Lor sque Le s prix s t.et.nb Li.s s e nt. en dehors de oette gamme et,

ellc'8st ob1igatoire s 1i1s ntteibnent It·s montants maximum QU ~illirnum, ~ant que l~s

ressources disponibles Ie permettent. Lorsqu8,les stocks ant deja atteint un cer~ain

niveau, des contingents dtaxportQtion pdUVtint etre institues pour completer l'effet

du stock regulateur. Toutefois, 8n period~ d1engorgement du marche, i1 se peut ell

realite que lIon cumpt0 davantage sur lE)s r8strictions de conttngeni'que sur les ope

rations du marche librB.

En depit dos penuries d'~pres gucrre, un av~it exactement prevu des 1949, dans

Ie premidr hccord internetional sur l~ 01£, los cxcedvnts qui nllaient sl~ccumuler.

Ces previsions se sont tr~duites dn fQit par Ie reajustement a la baisse des series
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de prix enva sagao s pour les pe r i o do s u l t.e r i eure s , Pou t.e fo i s , contrairement a co

qui 5e passe pour d1autres produits de bnse exc6d~ntaires, aucune tentative nla

e:ie fa'ite so it pour imposer de s r e s t r i c t i on s de contingents, soit pour nc cumu Le r

des stocks. Cette attituoe etait en partie dictee par un desir sincere d'eviter

les inconv€nients d'un systp.me n8 restrictions. Elle fut toutcfois rendue possible

parce que d'enormes stocks etaiGnt ~ccumules par les principaux 8xportateurs, les

E't.e t s-Unt s e n -par t i cu Li e r . Au L'i eu de s me t.ho dc s hab Lt.u c Ll.c s , Le s e xpo r-t a't.eu r s

parties ~ l'hcc~rd s~ sont done ~ngnges a fournir, ~ux prix maximums, des quantites

C determinee's de' b Le nux -impor t.a t.eu r s parties a Lt Aoc or-d , t.ond i s que ceux-ec L, de leur

cote" 5 I engageai<Jnt a leur acheter de 5 quo.rrt i tees deterr"inees de hIe aux prix mini

muns , Ai ns i Le s transactions c onc Iue s da.n:s 1'0 cadre'de 1 tAccortl peuverrt s t e f f e c tue r

a des' prix differents de ceux qui sont pr a t i.qu e s e n dehors et comporter ainsi un

paiement compensatoiro do facto. L'Accord internation~l sur 10 hIe de 1959 elargit

l~s attributions du Conseil international du ble qui doit encourager Ie commerce

du ble et r~oxnminor chaque annat 1a situation de ce produit et il introduit en

outre un element d t asymet.r i.e dans les obligations des exportateurs et des importa

teurs parties'a l'tAccorcl;. muis il f1 oaintenu 1a clause principale concernant les

garanties d'achatet de vente.·

En vertu de cet Accord, lLs pays importateurs participants S8 sont engages a
acheter aux pays 'exportateurs parties a ItAccord une quantite au moins egale a un

pour c ent.age determine de leurs importations commer c i.a Le s a des prix' compris entre

Ie ~inimu~ et 1e maximum. Les pays ~xporteteurs 58 sont engages, d~ leur cote, a
fournlr .'1UX pays imporiateurs toutes Le s quant i t e s cor ro spondant a leurs he so i n s

commo r c trmx , Jill prix nax i mum , :les pays expoz-t a.t.eu r s s orrt. s eu Lernenf tenus de t'ourn i r

u ne .quantit,€ determinee de hIe, etQblie d tapre s Ie volume moyen d02 leurs ventes aux

pays importateurs, au cours d funt:! per iCl'de -r-ece rrt o portant sur p1usieurs a.nnee s; Le s

pays import~teurs sont libr8s de sl~pprovisioniler Gans nlim~orte qUcll pays. ~n outre,

il convient du noter que llobligatioD qui incombe aux importateurs en vertu de
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1 'iAccord d t a.che t.e r du ble a un prix superieur a c e Lu i du "mar che Li.b r e " no pourra

s'exercer si, poursuivant leur politique nationale en matiere de hIe, les.princi

paux pays expor t.at.our-s , II:: Canada Gt 11.;8 Etats-Unis en par t i cu Li e r , continuent a
maintenir leur prix du ble a llexport~tion au-dessus du prix nininum.

De 1 t etude qui precede sur les pr i nc i pa.Le s c ar-ac t.er i.s t i que s cl'une action

Lrrt e r.na't i.ona Le en nmt.i.e r e de s t.u u i Ld s a t i.on du mc.r chc des produi ts de base, on peut

conclure notamment qU0, si les progres reclis0s jusqu'a. ,ce jour sont, eertes, appre

ciables, i Ls nc correspondent cc pendanf pas [1- 1 "a mpLeur du pr-ob Ls n.e , II n t e s t pas

douteux que de nombr8uses rnesures t~lles que l'oT6Qnisation d 1inst8nces internatio

na Le s , l'amelioration d,;s r-e n se t gncroen't.s I'our-m s , Lt e xame n constant de L:~ s t tua t t cn

du moment c t des por spo c t Ive s (~I ivcn i r , 1 "e nccurc.ger-arrt a 1J., ccnsomrm t i on , La norm8.

lisation des produits ~t I'2t~bliss8ment de rOUU&0S parmettant une ~ction rapide

ont un ca.r c.ct.e r e construchf incontestable. Lo s errt.ent.e s b i La.t.ar-a l e s e t regionales,

dont la portee est cepQnd~nt Iimite~, assurent a certains €xportateurs un de~re de

securite qutil Ill:! sGrait p::1S possible d'obienir sur un marche ~ntierement cCJncur

rentiel et qui Lmpl i qu e frequer.1ment I.' octroi de subventions de la part .de s irr.porta

teu~s. En-outre, lorsqu1on a negocie des accords internationaux officiels sur les

produits de be.se , on s t e s t genera.lement e f f'or c e de s t as sur-o r une large participation

des c onscmmat.eu r s e t des produ c t.eur s , de rester en contact avec Le s forces du marche

et de prevoir une certaine souplesso Jans les ~justeDents. CEpend~nt il est loin

(['eire certain que Les v i oLen t e s f Iu ctun t i ons du mar-che des pr-odu t t.s de base , qui

ant ete l' element domi ncrrt de 1" vi" economiquQ ':e 13 plupart cldS pays de production ~
pr i.mai r e , appartiennent c[eflnitiver-)ent Q,U pas s e , En ~rf8t, c t e s t. po~r quelques pro-

Quiis de base s ou Loroe n-t que 1 f on pen t d i TiC; qu ' il exi ste un sy s t.erno appr opr i e permet-

tant de frtirG f ac e aux f Iu c-tuat.i.on s s cu de i ne s du mc.rche , 1".0!"1e pour co s pr odu i t.s ,

parmi lesquels figurent Ie c~fe, Ie sucr0, l'etnin et 10 bIG, l'experience acquis~

au cours des anne e s d1upres ;;u(:rro prouve que llefficacite de CGS mcy en s est Li.mi t ee

lorsqu I on s e t.r ouvc a-ens des si 't.uo.t.Lon s pa.r t i cuLi s r e ne n t d i. f ri c i.Le s ,
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Lorsqu'on recherche des solutions plus efficaces et plus co,"pletes au probleme de

l'instabilito des produits de base, il ne faut pas perdre de vue non plus que certaines

uesures d8ter,.linees risquent de c ree r de nouveaux prob.Ls.res , L':,ccr()issenent des excG

dents resultJ.nt de certains pr-ogi-a.u.es de stabilisation des prix sur Le na rche national

e.n.offre un .ex8nple bien corinu , Les transactions rdsultant de l'nccord international

sur l' etain rappellent opport.undr.cnt que La stabilisation des owix n ' Lmp l i.que pas neces

saireraent la stabilisation des recettes d "expor-t at.I on, en pc:rticulier, lorsque les ex

portations des pays non parties a l';~ccord risquent d'etre L:;)ort ..mt es , En derniere

anaIys e , les avant.ages oot enus vrice 8. la stabilisation dans certains sect.curs ne sau-e raient otro consider0S Lndependau.ient des frais qu ' elle peut entrainer dans d' autresu.(

4. La question des produits de bJ.se en Afriquo

La question des produits de bass en Afrique p ro serrt e carte,incs anaLog.les et cer

t ccines differences avec Le pr-obLene Leneral tel qu ' il se paso d'",ns Le reste du IOlande.

II faut noter avant tout que l'Afrique joua un role i[~ortJ.nt dans la production et Ie

connerco 60 cos pr-cduLt s , LGS t.aoLeuux 1 et 2 r-orrt runt, que , pour un certain nomb re

d'ar'b'i'cles tels que les produits pJ.l::istes, Le sisal, 10 cacao et certains Cletaux non

ferreux, 1J. production de l'.~friquo est pr0dollim,nte.

W On trouvera une etude plus d~t2.illee des c1ivcrG~s __~,;thoc\es ~JreCOnis8es pour
assurer Is. stabilisation des produits de base dans IJ. pub1ic~tion des Nations
Unies intitulee Etude sur l'ocono,.,ie Elondia1e, 1958 (No (1-2 vont,o 59.ILCl,
pages 126 a 131). "coord l;dn.Jral sur les tarifs douanier-s at Le coumerce,
LfGvolution du C0880rce internctional, rdpport Stabli par un Lroupe d'experts
(Geneve, 1958).
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Tableau I,
certains

Part de
»rcoui.t s

11Lfrique dans 1.::. production "ondiale~ de
de b~sc agricoles, 1934-1938 at 1950-1958

Produit de b as e
lVloyerUle 1950 1958 Hoyenne

1934-193'0 1950-1958

Pall,{istes" Q G" .'a ................................ <I" • 86,5 82,1 82,9
Ruile d8 paLne ....... "............. 83,2 52,1 81,0

Sisal ............. " •••••••••••••• 000. 63,6 69,8 6L~, 8 67,5

Feves d<J caca.o ............................. (I ..... 66,2 65,7 64,2 64,2

Patat e s douces et ii..:,nal.l8S .................. 53,8 50,b 49,2 50,8
Manioc ................................. 52,72/ 49,3 50,6sJ
Arachides ........ .,0" ................. 29,9 26,1 32,6 33,8
Hillet et sorgho ................................... 38,!, 36,1 25,3 32,7
Caf~ 5 C' 12,8 16,3 16,0............ 0 ......................... , ,

GrJ.ines d8 coton ."" ..................... 11,5 15,1 14,4 12,4

Bananas ................................ 18,0 ........
Coton ....... 0 ..................... "00. 11,3 14,1 13,8 1l,6

Production vinicolc ...... " .................. " .. 12,2 10,1 9,4 10,6

Huile dlolivc .................... 00 .. 7,5 13,3 15,8 10,4

Raisin cJBstin~ 11 la f abr i cat. ion
du vin .... " .......... """'" ......... "",, 10,3 [;,9 f",9 9,5

Laine ,en suint ...... " ................................ 10,1 9,0 9,1 9,5

Laine lav88 ••••••• ., .. "0 .............. "0 8,4 8,1 7,8 7,9
l"'lars .................... 00 ...... 00 ............ 6,9 6,2 7,4 7,4
Or0/~ ••• ~.~~o." ••• " .. ooO' ........... O 10,0 8,3 6,5 7,3

Sucre d8 c.mne •••• 00" ................. 4,6 6,4 6,7 6,5

Tabac 3,6 5 '" 5,8 5,9.co .... o ......... ., ... oo ........... ooo ,v

Caoutchouc nut.ureL ,," .. ., ............... 1,0 2,9 6,4 4,9
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Tableau 1 (suite)

'Copr-a ','" " .. "" ..

fi,iz "" "" " .. " " .. " ..

C PO[;lC8S de terre " " ..

Avoino

4,2

4,1

3,9

2,6

3,2

0,9

0,6

Hoyenne
1950-1958

4,0

5,3

4,1

2,4

2,9

1,2

0,4

1958
r10ycnnc

19501934-1930

4,2 3,8

2,1 3,6

... 4,7

1,5 1,6

2,2 3,6
0,7 1,0

0,3 0,6• •• 0 ••••••

••• ~ ••• " o o.

Prcdui.t debase

•• <> •••• o ".""o"~ " ,,Ble
The

Source Bureau de stat.Lst i quc des ~L,tions Unies, llnnuaire statistigue,Organisa
tion des Nations Unies pour I' a.ILr.errt.rt Lon et 11a:;riculture, Annua.ire
'de statistigues a.€;ricoles at a.lir;lenk.ires. vo Iur.cs divers de 113, partie 1
(Ror.le) •

s/ Production uond.LaLe, .. 11 exclusion de L'Europo orientale, de. I' URSS
et de 10. Chine continentale.

EI 1952.

s/ ~oyenne 1952-1958.
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Tableau 2. Part de L' "_friquG dans 12- production ,ondialeW de
certains rrl.n.iraux , 1936,·1938 at 195D,19%

(en pourcerrt.a.,e )

Bauxite " """

1950. 1958 Hoyenne
1950-1958

88,0 96,4 96,3
7[;, :~ 62,0 72,8

55,C 65,2 60,0

53,5 39,8 42,2

49,S 43,6 39,3

29,4 3&,9 39,0
36,3£1 35,5 33,Sv'

22,7 24,4 24,7

22,0 23,2 23,5

16,2 22,8 18,7

14,2 17,0 15,1
o .., 12,7 11,9",-,

7,0 10,2 9,1

4,o 5,5 7,8

4,3 5,3 4,8

4,4 4,9 4,5
1 c' 3,3 3,5, /

1,5 3,9 2,5

2,6 2,2 2,4

2,4 3,3 2,4

1,2

1,7

33,4

44,3
5,0

2,1

2,0

5,0

...

3,9

47,1

19,5

17,5

1,0

n,8

97,3

:'Iioycnnc
1936··1938

." 0 .

................... ""." •• 0

chror.o "" .

,
mangane se ." .•• " ..

Produit de base

....................... 00 ....

PLor.b Deto.l

vlinerai de tungstene .0 00

Minera.i de fer ...... 0 ••••••••• 00 ••

Argent 0 <I • <I

Etain ~.lGt2.1

Zinc rile-tal 0.0 <I" 0"" 0 0 <I" 0 <I

M~nerai dl~ntiDoino .
'" "9! '

Phosphate ._:_l~neral , ..

Hinerai de cuivro -.'.·:oo •• .;•••• ~o- ..

Or 0 •••••••••••• 0 000<.

Cuivre ::..:6tal .0 .

Ninerai de pLoub "•••• " D ••

, .

l~miant e .. " " " ".

Dtauarrt s

l1inerd de

Hinerai de
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TC'.bloau 2 (suite)

Produit de base

t/IagriErsit G ." D"" 6 _ " .

-Minerc..i. __de nickel . D_." 0- _ ..

Petrole brut ••••••••••••••••••••,.

uoyenne
", .1936· ·J938

...

...
0,1

1950

,1,9

0,7

0,0

1958 Hoyenne.
1950-1958

3,6 2,1

2,0 1,2

0,6 0,4

c

c

-~~._.,.,. .,,----_._--------------
Source . 13UT'eau de statistiquc des Nations Unics, 1.nnuz.irc statistigue, diverses

Sditions; OrGanisation des Nations Unics, Etude ,sur les produits de base,
b22Z (Node vente: 5G.n.D.l).

s/ Production uondtaLo a. L' excLusl on de I' Europe orientale, de I' URSS at,
de l~ Chine continentale.

£! Quel1c que soit la ten6ur.

£J 1951,
. 1..-

V 1951-1958.

, T i L."

• J ".',_.

, \,,1

.. '''"... ., ..'J ....

,'.' • .i '.

-. :," , '.~.j. J -
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Tableau 3. Indices de production et quantum des exportations
de produits de base; moyenne 1955-1957

1923 ; 100

Pays de
Monde / pz-oduc- M"

t " a t" ..... ruque
en 1e:r- "10~ bl

pr1ma1reF' .

1948 = 100

Pays de
Monde / produc-a Afrique

entie:r- ~io~ bl
. pr1ma1reF'

a/
l?/

Production

Pl'oduits de ba.se 155 156 180 127 135 136

Produits de base
a. I' exclusion
dupetrole 145 146 177 124 132 135

Exportationg-2.!

Produits de basei/ 132 153 166 144 139 153

Source : Societe des Nations, La produc·o;.on mondiale et les prix 1938/1939; Organisa

tion des Nations Unies, Etude sur l' eco"~£lie mondiale. 1958 {No de vente: 59.II.C.l)j

et renseignements communiques par Ie Bureau de statistique des Nations Unies et par

l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l 'agriculture.

A I' exclusion de llEurope o.ri enLa.Le , de l'URSS et de La Chine continentale.

Toutes regions a l' exception de !'ft~erique du Nord, de llEurope occidentale,
du Japan et des regions indiq~ecD dans la note ~!.

s/ Y compris l 1Europe orientale, ]'URSS et la Chine continentale comme pa,ys
de destination.

~/ Chiffres calcules d'apres des so~dages portant sur trente-quatre produits
de base importants entrant dans Ie commerCe international.
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. Tableau 4. Port de l'Afrique d aria Lea exportations mondiale.,£!
d.i:l certains produits de base "gricolos,,: ,;1.934-1938 et .l950-;L95a

(en' pour'cent.ago ) . "

.....·.. Produit..de .baso ..... l:ioyenne
. 1934'<1938" . :1.950., .1958

Moyenne
"'1950~1958

" ·!I!lle -.- , ' , e- •• e , " '"

Riz •.••••• "", •.....•. e ••• " •••••

Copra ",.,. e •• " •• " ••••••• " " •••• ,

Cf1.;ou.tt:houc .ll,!"".' P,,,lI'It.,,, ••••••
Huile de' coco •••. ~ .':- ~. ~ t.: .- ~- . ".' ~ ': .~

ViatJ.de' de: bGBW'.'0i- de..vOau:.~L+~ ..

c

c

Palm.is.ie.s , AI ,Le ........... .• • .

J\.rachides ..
Feve's 'de cacao II rl f/ .. ~ ..

HUile q.e palma •••••••••••••••••
Sisai et 8.utresfiores d'agaves.
Euile d. I aro.chide ' , ..
Huile;de p~lmistos •••••••••••••
Huile'd'olivo .~; ••••••••••• ;~ ••
cot-in .
A~s ..

I· • . • • •

Cafe .
IlJ1ai~· •••••••••••••••••••••• ~ ••••
'I'abac " ..

i • ' • • •

Bananes ..
Lad.ne ~ : :. ..
Orge ~ .
Sucr-o •••• " ••••• ~ '••••••••••• : •••

Bcurr'e ••".,,: •••.••• ~ " • " • ~ .:" '. "•• ,.',
Ble .. "-. .. ".' , .. , .. ". ". ", .• "". ".•
Jilte': '. '.(~. ~.', ••• •'~,,~ ~'~'."""'.,, .'. ,:~.

91.5
48,0
67,2.
52,8
42,1 .
2,1.

32,1 .
18,6 ..

7,9
7,9'
7,6.
6,6
5,8' ,

n,L
12,7

7,7
2.,.0 ..
1,3
5,1

l '. ,g,7,
'0;3"

'. \ . ,3~ 3·'
0.2
3,8

;, 0,1

93.09.... 92.4..
72,2 95,2
65,1... ,66,6.
69,2 61,7
51,5" .. "60;3
46,9 ........ 64,3
28,7 71,0
52,5'" "'45,7
22,8 23,1'
24,5 25,8
15," ..... '. '24;4'

8,2 .. , .. '" .19,0;
13,8 12,7
9,1" 11;5
8,3 (3,6

28,9 3,9
9.1 8, 4.

..3.,.9 ,. 6,3.
4,7 9,1
4,7 5,6
2,4 5,3.
5,9'3,i
O~9 1,5
1.2 :1,3
1,3 1,0
1,0 0'.8

\ ,

. 93..9
87,8
67,9
65,3
59,2
56.9
55,4
39,4
22,8
22,0
19;4' .

. .15,7 .
13,1
H;O
9.8.
9,2
7,5

..,.5,9....
4,8
4,7
3,9 .
:Z,9
2,1
1,2
1,1
0,9

Source Organisation des Nations Unies pour 1 'alimentation et l'acriculture, Annuaire
de s>tatishgues 'Q,c,Ticbloa et o.J.imentnire,s, dcuxieme ,pnrtie, ·diveI'aes aditions.

i'.' -j. §!:/ Dans les ch'if'f'z-oa ihdiquas pour loseJCT)orto.tiQns mond.ie.Les , l'Europo
orientaJ.e, l'f,URSS .ot La Chino continentale ne Slont .paa vcomcr-Lsos en tant
que licux de nrovcnanee des exportations, mais elles y fiourent en taut
que lieux de destination do ces cxporta~ions.
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Tableau 5. Part- de I' Afdque dans les exportations mOlldiales~/
de certains mineraux, 1936~1938 et 1950-1958

(en pourcentage)
,.. ,_.,- ," . "_.. ". - _..•

" ' .

Produit de base
.. Moyenne
1936-1938 1950 1958 Moyenne

1950-1958

Min~rai de chrome. '~"" "" .. ,," .

• ",'II" " " " 0" .." " " " ".•_." ~

........ ~~ .

Minerai d'antimoine

53,~ 51,7 51,9

"54,8 49,7 48,0

,56,.4 44,2 45,4

'47,0' '45,6 41,8
· '." .
.34,1 16,~ .. ,.. 39,9
'24,9 , "40;7 .... 31,!i· , .... ~ . . . . . . ,.

,24,1, 27,5.. ".,. ?5,3
17'9' ' .. "130·" " '194

1 _ .... ~ '. •• w , ' , ,

10,0. , , 16,0 ". . ,14,2

2;0 '., ·3i8"··' .. · '4,6

52,6,

35,6'

46,9.

43,3'

3,9

19,6

22,4,

11,5" .

5,2

........ " .•.... "

.. " " " " " " " "" ,

,'II ...... " .. " " " ",'II •

. " .. " " .... " " .. " " " .

" ..... "...• " " " .. " " "

.. " " .... 'I .... " " ........

" .. " .. , " " " " .. " .. " ....

Minera.i de manganese

Minerai de plomb

Di !lIiu¢t s

Minera.i de cuivre

Minefai de fer

Coneentres d'etain.

Mine~~i de zinc

Bauxite
. .... , , ~ , .. ~ ... ~ , .

, i , ~ , ..•

, , .. " ..... . -, .. -
i •

Source'l Nations Unies, Yearbook of International Trade Statistics,.Volume 1, diverses

editions; R9yaume-Uni, Statistical Summary of'the Mineral' Inaustry; dive~ses

editions. Chiffres etabiis dlapres ia teneur' en· metal, de.l~production ~

mini ere, a l'exception des diamants pour lesi~els les' chiffres'slapP~lquent· ,....... .., , ~ ,. .

-Ii ·Iii. valeur reel1e'.·-·· .

!!:./
..

Dans les chiffres indiques pour les exportationsml\ndi",les, l'Europ"
orientale, l' URSS et ia Chine contiIlentitIen., soiit-·pas·· comprises en
tant quelieux de provenance des exporta.tions, mais elles y figurent
en tant que lieux de destination .de ces exportatiops •

. ....
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T~bleau 6~ :Valeur' des eXportations brutes
de certains prbduits de base en provenance de I' Afrique, 1958

(en miliions de dollar's de a Bt.at s-Und s}

! I:

685,,3 Agru!"es 102,3'

,557,9 Phosphates 101,7

431,5 Tabac 84,0
,
75,8340,2 Sucre.,

325,7 Cuirs et peaux 74,3
"

317,5 MaYs 73,7

266,7 Caoutchouc naturel '66,8

~95, 9) Riz '50 1,
200,5 Sisal 49,2

170,6 Bananes 35; 3

87,3) Petrole 28,0.. ,'-

123,7, Huile dt o Lf ve 23,'7
117.. 6 Clous de girofle 11;5,

Bauxite 3;0

",

, "

d'arachide

". '!.".

'" i

; ,

Diamants.'..

,Or

.Cot.on

Cafe,

,Produits,de palmistes
~ , '. j '. " . :

(P!',fl!'i s~e,s )

Laine,

. Bo Ls .

,Cacao

,Cuivre

\fin

"Ar,allqideij et hllil". .. ."' ,

(AJ;achide ij ) ,

c

,>, ,

c Source Commission economique pour l'Afrique.

: J'
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La 1iste sfallongerait evidemment si l'on voulait etablir une destination detai1_
, '

Iee entre les, d;iverses qualitas des, p~pdui ts, de base.", Si, par exemp1e, La part qui

revient a llAfrique dans,la prpduction du coton et du cafe a ete modeste, en revanche

Ia production de ccton a fibres extra-longues et de cafe du type robusta a ete tres

il1ll'0_~.tan~e.~.outre, par rapport a Ia p erLode d 'avant guerre, La part de l'Afrique
. . ,,"-. -- .. - - .__ . .- _ '_." ..-.. ,.... . - _"._~. ",..". ' ". ,.. ~'" -,-. ,.-..•- .- ._",_.. "- -- - ..

dans 1a production d'un grand nombre de produits tels que I'antimoine, Ie cuivre, Ie

pI-;'mb et Ie zinc, Ie caoutchouc, ICe 'cafe et L'e the, s ! est nettement accrue apres' la

guerre. Pour certains produits tels que Ia baUXite, la production africaine est un

ph'4nomene entierement nOUVGau. Consid"ere sur' tine periode plus longue, soitune' tren

~O:i":e d'annees, Ie taux d'accroiss~ment de Id production des produits de base a ete ~

plus rapide en Afrique que dans l'engemble dumonde (a I'exclusion de I'Europe orien

t~le, de l'uaSS et de Ia Chine continentalel 'oJ que dans Ie groupe des p~s de'pro_

duc tdon primaire, comme 1,,' montr'e Ie 'tableau '3'~' Entre 1928 ~t 1955/51, La':production

des produits de base s'es~ accrue de '80 %en"Afrique contre 55 %environ'tant-dans

i f'en3embl e du monde que dans tous ;lesp~s de produotion primaire reunis. Si, depuis

1948, Ie tau:< d t ac cr-o'is s emon-t de La pr'oducti'on prirnaire de I I Afriqlie ne semble pes

sensiblement different de oelui de~ p~s de production primaire pris cOllectivement,

ii a cependant ete plu3 rapide oncor~ que Ie 'tatix d'accroissement correspondant pour
, ,

li~~semble du monde. En outre, pourles denre~s d'exportation, Ia production afri_

caine s'est deveioppee a une cad~nce nettement superieure a celIe de I'ennemble des
...-~-".-._ .. -._.".._ ..~ "'.",.'..~.

produits de base, fait confirme par l'accroissement relatif des exportations men-

t · ,- ,141 Al
1.0JUlt:l' cl_apre s--.. ' r I ; . ~... ....""

ue rele de l'A£rique dans Ie commerce mondial dtun certain nombre de produits

de base ressort des tableaux 4 e~ 5. Pour un grand nombre de produits importants

faisant Ilobjet drun commerce mondiaI, tels que Ie cafe, Ie coton, les arachides,

Ithuile d'olive, Ie tabec, Ie fer, les minerais de plomb et de zinc et les concentres

d'etein, 1'~frique participe davantage aUX echanges commerciaux qu'a Ie production,

Ce qui indique que Ie marche d'exportetion est relctivement important par rapport a
Ie consommation interieu=e de I'Afriqueo Pour de mombreux produits de base, Ie ni_

veaU peu eleve de Ia consommation interieure treuuit a son tour l'absence d'instal

lations de transformation et de fabrication dont souifre I'Afrique. En revanche,

~I Voir egalemen't l' etude intitulee "Review of Food and Agricu}tural 8ituation in
Africa" (E/cN.:4!62) (Etude sur la situation de llalimentation et de I'agri_
culture en Afrique).
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c

c

de,s;-f~2d~i ts ,t.els que Les bananes, .;l!,:~~!o~;~;.:_e lIi'ill~t?le sorgho, 1""; patates douces

at ~es 'ignames ont plus d'importance'~'point;de. vue de la consommation interieure de

ifAtrique que de celui des 'exporta1iptlfi~si'~anti~stque ces produits soient exportes.

Parmi II'S miner~is, lecuivr~~occu~~"\U;~ pla~~('-\l'~'clioix eli ee"sens' que le'traitemant, .
sur place de 'ce, minerai est 'rele.i>ivell!eJ;\i developpe ••.'Ji!Q.l1i,,: .....i£oiit que,lesd6liIiees ecn.,

l ••. \ ( :': • • . "

eernaae , Ie 10ll1llll'ree mondial. tienneirt" ~op!pte Il"s' r~exp(jH8:Hqij!i.'i;Ilillljt~~i)t-'lSAli',~f~~ui ~s"
'. ~. 1 ,:.,' .

proventint d l'Af,rii!'!lue, elles:,dnt tende,ncl' a minimiser la':pijj;~,<1iii'i,'wtill}t..1fl'~~~'l\}e
. . .. , I 1 .

dans ~s ey.por~~ions mondiales, l'e~~R~le Ie f,lUS frapp~t. • cet..~g~r.4.~st.9~~u~,des

dianlants. ' i

. 'Par rapport aux ann~Mj d l evan't !lu'erre, lID,part de l'Afrique dans Ie commerce de. .,
la plupart des'produits enumeres aux,tableaux 4 et 5 s'est ac~~~e pendant la periode

, " " .' to·I • ~ " , ....

d'al'res guor-r e , Entre 19-26 et 1960,'1a part de ce continent d~~ les exportations
, ,.\'.' ,",

Inondia.'les de tous 1es produits de b~lie, a suivl. huss i une catl1'b\l', ~'scends,i1te, passant

de '6,.6 % en 19~8 It 8,8 %,!'" 1955_1957. Comme l'indique Ie' tll.bl'eltu' j',"ce' phenomene

s I esttraduit pour 1 'Afrique par un taux d Iaccroissem~t' des' expoii1;iJ,tionsd'e' j;>rodl>t:'tS:1
," > ~.. .,"'

de base superieur' It celui'des autres·' regions. 'Le taux d I accroLasemenb des expbr,t.e.-.. '"'''' . . .. ,.".
tions a.fricaines a 6t~-i.'ll,vorise en,,,paJ',t.ie..par, La nature des pr0<t.ui t~ entrant. dans fa
composition des expOr~~pions ou ~redominl'~t,~e~ groupes eomm~ .L~s produitsme~al~iques
et les denrees' aiimentaires tr~p~;clJ.i~..~;:~;;J~~lesquels la demand~;s' eatdeveloppee,a.

un rythme an-"'" rapid;e.

'On trouvera au tableau 6 un bref aperQu de l' impo~t'm.~:.~~lat~;re 'des diver~ pro-: '

duits de base dans les recettes d I exportation de l'A:frique,.... ~ general,. l'ls produi1;"

qui'jouent un .rtle de premier plan dans la participation de '1 'Afrique au commerce

mondial sont egalement des sources importantes de devises et~..ng~re~ !lOur 1 tAt.dQue,

bien que La place relative de ces divers produits ,dans, ies 'eCh~e~'mondiaux et, dans

la valeur des exportations ne correspondent pas exactement.
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Table,',u 7. i Destination,. de s expot-tations de certains produits de base en
,'. :pr()yen~ce, ,d,I,fofrique I Part revenant aux economies industrielles.!:l. ,

. , " '", ,(en ,l?~~centa.ge)

, I' 1959b)1955 1956 1957
'; I; ,,' .,/ . ,

,
8~,9 "" '90,8' 91,1 , 8,1,1:,· "

81,4 ; , 81,8' , ':9°;0 88,,1-
I

92,8 (: : '8412' 88,& ,,9-5,0

44,7 c ) 54,4 44,6 .44,,0,

I 'f, " ..
71,1 72,2
-t ,;, , i;!
9i,l 87,0

~ .';" ' ,
99,8 95,6

.'

~2',8 ".84,5. . , , :

'''85,5 " '8715"

78,'9 77,3

.' o" . ~ " , ::

79,8 , 79 ,~,. .,

,
65,7 66,2

"
..,

u: 12/2' .~ 'j 11,4

0,,.',

li3,
"r .•

,; .:

62,8

75,;
61,0 •

71,7

9~" 3 I,' : ,I

9 5, ~

90,5,

I , .. "i I'

'. !

-r. I,

76,9

63,2

12,5

7lJ
9.6'oc)

, ,.' , ,

.97,2

9.1,.6

" I' 77,583,9
.. , ,1 '

64,1 62,9

12,9

1954,1
, "

,

63,9

7il,o

81,7 I

87,2 1

'85,4 J
53,OC) I

, " I,

73,61
c) I

98, 7 : I'
,96,9 '1
9'6,,1

. , ,. , ,

. /- .. j I:' '".!

, .". / .~ ,', I •.

" " , " " " " " " " f " " .... " " .. "

Ii! -r' '. r , ,". •. '

Sucre ,,~, ",,' ;. ~
.:' I" '.'; " ;;;. " .:. '

Cafe •••••••• , ................. • • • •
l,l : r

MOYenne pou: les quatre
prcdud t s ;ci..:.dessus •• ·J •••••••• ~.

Flb'r~s ioutrecque pour
l.J,ha~illemlv =1 t .'." .... "",S S ..... " eo. " • "

. , . < ' ,'. '."" ': .

Coton ... "" .. """ '""""""" .."""" .. ""." ...
• w· , ." ,

Laine et 'CriTJ ,,",," '"",,. ~:~ it" •• '. " " " .... "

Cacao••••••••

PdurceIitage '(,estine' a: .,
1 ~~eriqu.e 9.- 1 • ~~'1P .

• .; ; s

Me:tiaUlX- ,:at )J:l~Le.re.i s, :'I~l" '''.•;. ,. ~ .•." ,-" ~ t
1!ioy,enIJe pou~.l es, neuf

~.. ..., '. '-" I:; .
produits c:'__dessus """.". '. " ."" ~,,'•., , ,

l'ourcentage :estine a
l'Europe occ~dentale •• ~ ••••••• 44

s't Colillnodity;:

...:.:

J r.r .j .

'"

, ' I·f ,!~: ,:-1-,.. "" ., I _' I , . .."

. ";', SO\lrc~ ; ,Nations Una es , iearbook of international' Trail';' $tatJ.stl:c$
Trade Statistics, Etudes' st"l,i'stiques, Sl1rie D, ;diven!l'S"dit'ions.

, ". '"J ... ,. , ,,' ! .

a) EurojOe occident'a1e ," Etats_Un'ig',Cailad'li' et' Japan

b) A titre preliminair'e" I', " , .... '

c) Non compris 1e Portugal
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Comme les: exportations des produits de base r.fricains 'son't ' etroi tement tributaires

des debouches qu'offrent les pays industriels, il n t ee-t pas surprenant qu t sl Le s soient

'tres tou~he~" 'par Teschangements survenantdans-l1activite econamique,de ces pays .•.Le

tableaii.'t'~olltie que 'pres 'des quatre cinquiE,,~es ·d",,-p-rincipale.s exportations de pro.,

,dui t s de bas~.. lt£r1cains sont abao r bees par 1es pays' Lndus t r LeLs , La part revenant a

1 'Europe occidentale sur ces exportations ~. ~~it-;:a~' 'des t;ois quarts :"e's'tparticu:'

'iierement frappante '.et est evidemment influencee par Le s .Li.en.s .histor.ique.s .existiuft. . .'.

entre les pays metropolitains et leurs dependences ainsi 'que ,par ~certaines 'dispositions

'teUes que 'Le s tarifs preferentiels, les accords de vente, -Ls s .zones monecatr es et Le

contr~le des changes. Dans Ie c~s de l'Afrique, cette con~entra~i~n.des expar~ation~

vers les marches des pays industriels de 1 'Europe occidentale en.particulier atteint,un

degre relativement eleve par rapport a celIe des exportations de l'onsemole des pays de

d t · .. 15/
~ro ue 100 prl.ma1re---. ' ~ .

Comme on 1"£1 deja consta't.e pour les marches de produc.tdoncpr-dmaj.r e .en llem'r.al, les

'exportations africaines de produits de base sont s;J.jette:; a' une 'gr\,h<!-e. i?~ta1;>ilite. I1

semble m~me ressortir du tablea~ 8 que l'amplitude des fluctuations en valeur unitaire

'soit plus'grande pour l,Afrique que pour l'ensemble du mpnde.et auteile ~oi~ au moins

.aussi fort~ en ce qui concerne les recettes d'exportation. Les fluctuations relative_

~ment importantes de la valeur unitaire resultent en partie. du
de 1 'Afrique portent sp ecf.alemerrt sur d~s groupes de produ'i ts

sont suje~s a des flu0tuationa Vc?t~cul~0rementviolente~l~(

f a:i t q)le 1es exportations. ..

~omm~ les boissons qui

c 12/ On peut comparer de 1a facon suivante les parts G?pro~~at~v~s

.. 'Destinat:ran des exportations de 11ensemble d"s .poy" d,e p:t;oduction
primaire et de IIA£rique 1954-1957 : part reven~n\ ~u~ p.8Y,s industriels

(en pourcentage) . . . . . ,

Tous p~s industr~els ••• ~~~~.
Europe occidentale.~•• _••••• c

Afrique

77,7
63,9

~~e~b~e 'des 'paYs de
production primai~~

16/

Ces chiffres ne sont pas rigou~eusement comparables car +es ~xport~tions en
provenance de l'Af~ique sont calculee3 d'apres les 9.grouP!,s,specifies au
tableau 7 tandis que celles de 11 clsemble des pa~'s de production primaire
sont tirees de In publication du GATT inti~ulee : t ' ev ol ut i on du commerce
international (Geneve, lQ58) et co~prennent egalement des produits autres
que les produits de base.

Ceci est confirme par Ie rait que l'amplitude moyenne annuelle de fluctuation
de la valeur unitaire des exportations pour l'ensemble du monde passe de 11 a
14 %lorsqu'elle est ponderee en tenant compte de la structure des exportations
africaines eu lieu de celIe des exportations mondiales.
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Tableau 8.
'et des

Fluctuations a court terme du quantum,
recettes d1exportation des produits-de

(en 'pourcentage)

de la valeur unitaire,
base, 1948-1957,

cionde envi.er
Pro~uit :de base et

groupe de produits de base ~uantum
Valeur

unitaire
Recettes ~uantum

Valeur
unitaire

Rec c t.t.e s

. . . . . . . . . .

~ilOyenne • • • • • •

. , ~ . . . . . . .

30
31
5

29

e,

7
7

28
29
37
38
32

17
14
23
14

25
30

8
13

15,
7

22
12

18
17

8
10

...

5
6

6
9
7
7

X7
16
10
12

22
11
9

17

15
14
24
14

22
16'
17
19

12
5
9
6

10

...

...

....

7
5
8

20
9
8
9

27
29
35
34
31

12
4

20
5

29
29
7

12

7
7

14
8

7
34

1
3

...

...

25
15
15
12
15

17
19

6
10

14
4
7

10
10

6
10

17
9

12
10

12
14
15 '
17
16

,18
17
21
14
16

7
8
6
7

7
2
6

6
10 '
15·
18
14

19
11

9
12

9
17
16 '
13
15

17
16

4
8

15
13,

8
11
10

9
15

6
9
~

10
13

4
7

10
4
6

14
10
12

8
11

10
10

6
7

19
10
16

13
9

7
7

11
8

• •
. .

. " .
, t' • •

I .. • •

.. . . .

• •

.. • • t' • .•

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

" . . . . . . . . .

ff.loyenne • • •
Cen,ales

Orge ••• • • •
lil1ai·s • .' • • • • .. •
Ble: • • ... • , I •

·Riz • • • • • • • • • • •

l~~,y~nne • • • -, • •
~;etaux ' -

Aluminiwn • • • • • • • •
Etain • • • • • •
Cuivre • .. • •
Zinc .J .

:i'doyenne , • • • • ..

,Denrees alimentaires autres
que Xes denrees essentielles

t. • Beurr e .. • • • • • • • •
Viande de boeuf at de veau
.Sucre . ~ . . . . . . • .
IFromage • , •••••••
Viande de moutoD et

. , d't a:gne"a.u • ~ • • • • • •
. : Bananes • ~ .,.. • • • • •

i>1Ioyenne • .. • • • •
HuiH'et tabac

Huile de coco • • • • ~ •
Copra • • • • • • • • • •
'fabac • • • • • • • • • •

llIoyenne: • • • • • •.

'Hoiss'ons
.Cacao
Cafe

,'" 'The •

I
Fibres

Soie

Lai.ne '. I • •

Jute
Coton • • • • • • • • • •
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Tableau 8.
e t- des

Fluctuations ",court terme du quantum,
recettes, d.' expprta;tion des produits de

(en pourcentage)

(suite)

de la
base,

valeur unitaire,
1948-1957

" '
.o,! , Monde entier afrique

-P~oduit de ba.se et
" i

I

-- "

i groupe-de produi:ts de base
Quantum I

Val;eur Recettes i;JuanilJlll
Yale\lr Recettes'

I L' - -
-' .. , llnitaire

{
, unitaire

I , • , ,

Minerais
,

~ J;lauxite • • t- • • • • • • 8 ·.. • •• 26 9 27
-..p]iQerai et .ccnc errt.r e s .,:

! , - '. "d:e ztnc • • • • • • .- • 5 • •• • •• ... , • l' • i , e,t!' •

.Minerai ~oncentresde",
I

, ,
et .

,- "
,

cuivre ,
Jto ,. 7 ''I

, , ... • . • '. • · • • •• ·~ .-- . '... .'.. , ...
, ., ,

ivl:j,.nerai de fer • · • e, ~! '.' 11 ... ... ... ... ' , ,-\- .
ConceI\tres4 letain J ~. " ". ' ,

"· •• J ~ ,I 3
"

... ... 12 12 15
I .,

Jiutrell produi1·' ! -,
i, ,

Caoutchouc I\a't\1rel · ·, .'. 7 , I 25 30. , , ,12
'J

.25 3!3
Petrole brut

. . ,II

3
, "

5 4. • • . • • .. ! .. ••
l4~yenne poul' tous

,
• "I

, , , ;, ,
les groupes • • • . . 8 , 11 12 7 : 16 13'

I , ,

c
Souroel Organi~ation des Nations Unies, Etude sur l'economie mondiale, 1958' (No de

vente: 59.II.C.I) et Organisation des N~tions Unies, Annuaire statistique"divers~s
. .".('

editions. Pour~d~terminer Itamplitude ~es fluctuati~ns a co~t.ter~e~ on a dtabord

elimine la tendan<le en appliquallt li'methode des mo tndre s carres, on a ensuiteealcuJ.e_
,
en pourcentage"letElUX et la moyenne-d.." variations annualles, prenant comme:denomina-

t~iir, 'dans -cnaque' p6ri'ode consecutive de deuxans, 11 annee du chiffre le plus .neve.

On a obtenu les moyennes generales et par' gl'oupe en ponderant les fluotuations dans

chaque cas particulier par l'importance du produit d t uns part sur le marche mondia L

et d'autre part dans les exportations de llAfrique en 1953.

, '
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Tableau 9. Part desprincipaux pr'odu i t.s primaire.s d ' exporta',;,,,n dans 1e
total des exportations de certains pays dl~rique, 1938 et 1950-1958

(en pourcentll-ge)

7. ,
15,O~/ i

5~

34,8

33,

21,4Pa1mistes

c
· . . . . . .

g (ep

Si~rra. Leone

-- .. .., +Produit

I'
, -.- ... "Uoyenne -..'-, ,

I.._-- Pays. 1938 1950 1958de·base .. .. 19,5°'71958

He .L~laurice · · · · · • • · Sucre I .... 95,1 99,2 E;/ 98,5 !Y
Gambie JU-achides . .. '. " . 97 ;2 al 94 3 .!:/. · • · • · · · · · ... 95,5- ... .., --,-', -".

Ue de la deunion • · • · · Sucre 75,7 66,6 !:..I 80,9 80 2i!/., , . , ,
(Rb.U) Coton

..
'74, 1

........<-- ~._." .
0EgYIJte • • • • • • • brut , 86,6 67,'6 ' 79,3

, . , · ..
88,~< '" elLiberia ·. Caoutchouc '5 G,0 (/4,.9 ,· · • • • • • • · n,~

Ghana : " I ,
• • • ·.... • • • · '\: Cl1cao 7~,8 82,1 67,1 -72,7 .. ,

Soudan · .. Coton brut .63,7 71,3
.

~5;9 . 62,9. • · • • • • • • · .; ~

Ethiopie Cafe ' , , . 51,~( 65,6 58,7Y· • · • • • · • • ...
Rhode~sie et Nyassl11and · io Cuavrs ... 46,2 51,6 58 cIJ '

" "". L .. "._, , .. I
51,~ 47 1r#Cameroun .. CEeao I 35,6 .43,?· · · · • · · · · , .

!
Repul)liique malgache · • · · !

C"fEi

I
31,9 52,3 . 39,4 43,6

I
.hl"gerie- ... ",'- .. -. .,' ...... ...,-- '. '--I .Vin 48,9 46,8 , • 54,4 42,1

-"'1 I

I
Jillgolc. . • • • • • • · • · Cafe en grains

l
10,6 n,7 ! 40;8

! 39;0
i

'fch8.d,Congo (Br-aaz av i Ll,e ) , I ,

Hepubliqu'i centre b.frique, I I !Gabon ( anc i enne. .Il.fr.ique t ;_.'_-.. ----
r

,
Iequatoriale f~an9aise) Co t.on brut ;21,4 43,2 30,1 35,:7.

,
• • , . -_.

.." -- ....
,

I Con L '0 old uivre
,

2 2 o 2
, . ,

0 , .' . •

Source: Organisation 'des 'Natio~s Uni e s, Yearboolt of .International Trade Stat~8tics,

d i.v e r-s e s editions; Organisation des Nations" Um e s , Etude sur'la si-tuation economi,que. d$

1 lAfri<J.ue depud s 1950 (numero'de vente 59.II,K.1).

!!J 1957
.y 1950-1957
cl 1951
d/ 1951-1958
0/ 1951 et 1953-1958
II 1950 at 1954-1958

'! : '.,\ .,
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Tableau. 10. Fluctuations a court terme des recettes d1exportation et
pouvo t r d t acha-t des expo~.ta:t.ions dans les pays afr t cai.ns , 1948-1958

....• :,.. . . (en pourcentage}" .

du

,;-'l,i

j t. ,.. , r..' 'J": •

, .
;;('."\"

·,
Pay s

\ ..-
, ," I r. I ~ .

Racette;;
d' exportationg

Pouvo ir .
d1achat, des

. e~i>-;'t~~i;,-ons

9,8

. 8,7

9,7

~1,5

7',7

6,5

7',8

4,9

9,,1

9,9

12,3

9,3

13,9

9,6

9,3

'Zi,2

17 6. ,
12,3

9,5

11,3

12,.8

12,2

11,7

11,3

11,3

11,2

10,8

10,6

10.,3

9,0

8',8

'8,5
., 8':1,

8,0

6,3

9,9 ,

26,8

19,1.

14,7.

.12,7

12;4

12,3

.,. ,".

• • •
• • •

· . .

'--,'_.~ ..

. , . .

t. , •

.. ' .'. . .

. '. ". . .

• • • • •

• •

• • •

.. .. , .. .. .. ..

,II ••

· . .

· .. .. . . . . .•

• • • • • • • •

.. ~ ~ . . . .
. ,

e, '. •

• • • •

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

• •
. .".. .

" I •

,.. :. :~' .. .. .. . .. ..

• • e. '.. .• •

"11 .• 4

t· • • " t- t···.' It-" •

• II' .,;~,. <ft'

• .. ' t'

• •

~, r' ..

,. .. . .

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

It • • •.•. ~';' '! ~ • • • • • • •

.'. .
• •

• •

.. .. .. ..

.............. .,['\'. .1 •.•• .'•••

· . . . ... .

· . " .~, . . .;.~ . . .

· . .. .. .. .. .. .. ..

• • • •

· . .

· . .

. .'

• J: • • • • • • • •

• •

• •

, .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

• • • • • • • • • • •.t'.. '. I" '. )

•, 'f-

.,
• • • • •

;. 'l

: .. "

10. ttetiriion,. • • • •

Togo • • " • •. t' • •,

Ile'Maurice •• J~,......
j ; .'

Gha-no.,.. • .II

r n- r'

Nigeria. • • • ..

iviaroc • .. ..

,
Rhodesia et Nyassaland

, . , I :. I :. I.. ~ ." , , , .

Republiqu~ :malgache " • • • • • • ". • " • II •

'-:.J J : ;', ! ,"
EgJqpte (R.A.U.) ..

, . t .' . I :.

U~~Qn Sud-hfricaiq~ .. .. .. .. ..

hf'r:~..q;~.l~, o~f:ehta.)..e, br.i:ta,nn~q,ue •. ,f • .. .. • • ~. .. • • • • '. 0',
Dahomey, FhliliGe.,. pOtQ, d' Ivo.~r,~.,,, lY!ali, Niger, Senegal,

haute. VoJ,ta. (anc i enne i.:rriqu'e occ i.derrt.a.Le f r anc a i.s e}•••
i; ., ti' J ','

ilgerie • •

./illgola.

He'de.

Tchad , Congo(Brazzaville) , Republique centre Afrique,
.' Gabori ('ancil'nue Afrique eq'uatortal.e fr.\lon9.t>ise)

'Congo (Ll'oIJP.ldville')

c

Souncc r , Q~ge:nisatio.n'de:s Natio~;Un,ies, !illmiaire statisti~ue i959 (nWneri.> 'de vente

1959-XVII) et donnees fournias.par l'Organisation.des Nations.Uuies PQur. l'alinientation

et llagriculture. On trouvera dans une note au bas du tableau 8 II explication de 10. me

thode suivie pour caleuler ces pourcentages. On a obtenu les moyennes ponderees en pon

derant les fluctuations a court terme dans les divers pays par la valeur des recettes

d1exportations dans ceS m~mes pays en 1953. Pour evaluer Ie pouvoir d'achat des expor

tations, on a divise les recattas d'exportationspar la valeur unitaire des importations.
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La plupart des ~eonomies afrieaines sont particulierement sensibles a l'instabilite

du marc he des produits de base car elles sont tributaires d'un petit nombre de produits.

in, 'dep'i't' 'de's quelqu'e'sient'atives'f'alte's"po'u:l:" d'iv'e-rsifierceseconomies, iles-t ;l"ident

qu'un ou deux produits sont encore fredominants dans les exportations totales de la

plUpart des P'!lil'&... -Le-..t "hIeau 9 me~tiO,IIDL\!l! g,ext,l>i.n nombre de pa.y:s ou un seul produit

de base represente'u~ tiers'ou plus'dn total des reeettes'd!expertation au,cours,de,

ees"dernieres annee s , Si l'tm'exaI!line'ces'donnees'fragmentaires, on,s!apercoit que La

liste peut etre c6bsiderablement allongeet La'plupart'des'p~s qui faisaient partie de

I' anbl.enne {\frique' ObcidentiJ.H fran~aise pourr-aa ent- figurer. d ans ce tableau. La. part:

du produit d'exportation principal s'accroitra agalement lorsque leB p~s.qui faiBaient~

autrefois partie dt'l'Afrique' equatoriaie' franCaise' seront mentionnes, separement.!l/

Le tableau 10 indique I' amplitude de la:fl'uctuation tant, poua- les recottes d ' ex-
,

portation que pour Ie pouyoir d'achat que representent ces recettes: On remarqueraque,
. : .

de facon generale, les p~s' q~i' s~nt pl~s' p~rti~uli~rement tributaires a'lin' seul produit

do base ont tondanco a sub i.o des fluctu'ations' rel;'tiYement plUS' iinportantes dans leurs

recettes dI exportation; cel'a ~e' s~u~a'it· s~rpr~ndr~ ~t'ant donn'e que,' dans ·c~· genre d reco-
, '

nomies, il y a peu de chance pour que l'e; r'lu'ct'uatio ns 'aecu'se'es' par un ~eul' produt t .. '

soient compens ee s par des f'lu~t~ati~ns 'in"ve'rs"es· d'l autOre's produit·s. De meme, pour chaque

pays, d 'un vas t e enssmbLe fe,de,ra,tif tel que' '1' Afriqtll' ori.eIltale' brH;"'n'i,que" Le's an-
, , ,

o Lenne s Afrique equatoriale, f,r",nC,ai,se e,t Afrique occidentale francaise, I' am"li tude
, ,...,........,..... '.

moy.anna des' fluctu,ations de,s ,re,ce,tt,es, d ' e,xp.or:tation auraitete plus grande si les. . . . . . . . ,

chitf~es avaient 6te don~e~ RO~ p~aqu~ p.~s 5e~arement. En ouire, les variations des.. ,.,....,'.. ..

reae.ttes d' export"tion ne s,on,t ,1'",s ,co,mp'eIls~es, d 'upe, fa~on appr ec LabLe si les fluctua-. .. .

tions' du pouvoir id I achat de, c.e a r.ece~tEts .ne s onf pas sensiblement di£ferentes de oelles. , " . , . . . . . , . . '

des ,:t;eoettes d ' expo r-t at i.on.,

!1J'Le fait que, fendant la periode 1:950 'a. 1958,1'amplitude'moyenne de fluctuation
de 1 f ensemble' dOes· 'r-ec e't-t e s d f expc r-t at.Lon des ·pay-s· afric"ains' ait et·e inferie.ure.
d'untiers enYiron,a. c~lle des "ecettes proyenant du principal produit de base
export~, montre'dansquelle m~'slire l~ diversificati~n des exportation~ coiltl'ibue
a La s t.ab.i Lf te des recettes d ! exportation en 'Afrique. ..

I,

"
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5. aSle df l' Afrique dans une action intemationah destinee l>. j stabil;i6j!r t la, Faf,cM
des produits de base "

, ,
En raison de l'importance primordiale des produits de base dans leur aconomie, les

p~s africains manifestent'naturellement un intar~t t~es vif pour tout.,aotion int~~n~

tionale destiri~~a stabiliseI' ie marche de ces produtts. Le rSle precis' que peut jouer

itAfrique dansune action de caractere international depend ~n parti~ de l'importance
" . ,i "i "

statistique des produits en question, des dispositions deja prisGa par les' organismes

eXis~~ts 'etde considerations plu~ generales touchantl~jd~veloppementecollomique
. ,', .

f'utur.
On a vu dans Les ch~Rihes '~recedents que, pour un eortain"nombro de produits

ikis quel~; arachid.es, le coton 'a Lcngue s fibres, Ie c~ce.o, les produitsi'almi~tes~
10 i[:i:sal;'1es'diame.n~~ etqu~'lqUl;s milrteira:1s'non ferr.~, '1 'Afrique a d,eja une Fart

'lll'",o~t..ntedarisle; exportations mondiales. En outre, pour certains de, ces articles,

10. production ou le oommerce se concentrent surtout dans un p~tit nomb;e de p~s : par'

e';;eni~i;~'; le coton a Longue s fibres en Egypte etauSo'udari, le cobalt ~u Congo

(Leopoldville),' en Rhod'es'ie etau Nyassaland" le manganese au' Ghana ~t au Maro,c, l~"
.. /.

'iikl:'ome en,1Uiod~~'ie', auNyassala~nd et en Union sud-africaine. Pour d'autres produits
. ... . . . . t'. ,f;.~ .

uo'rit lii production et le commerce sont plus 'uniformement repartis sur Ie c,ontirlent ,
., .' ":"'; • '. • " .' ;' :' '. . _.' I

africain, une part pre-ponderMte revient cependant a quelques P/liYs; ainsi ):es B1'8.chides

en Ni~eiiaet "d~s' l' anc i anne iu'';ique occid,mta:le fra:n~aise; le cacao ':u' 'G~~~, ~n
Nigeria, en C6te d'Ivoire et au C~eroun; 'les produit s p~mistes en Nig"ri~ ~tau Congo,- ," , , ,

'-' (Leo'po'ldville); les di'alliant's en Union sud-africaine, au Congo '(Le~p~ldville), au Ghana,
" , "I . .,. " -.

, "'dans I,. Sierra-Leoneet 1 'Angola.
'.':' • l> : .'

. Il 'selnblera1t donc 'que l' Afrique soi1, particulierement bi.~ placee pour, en'treprendre

une aciioh 'en vue'de st.ab i Lf s e r i;, marcM'de cos p1'oduit~. Dan; ce~tai'ns CBS, des
'. :.... '. '-r .

ententes' efficieuses, concIuas par des inter~ts prives, existent deja. C' est ainsi q;te"

le mar~be du diamant est~ sembl~-t-il, regi par un cartel mondial. En outre, dans 10.

mesure ou la commercialisation at les stocks d'un certain nombre de vroduits comme les

oleagineux et 1e coton a longue fibre sont effectivement reglementes par des poli~iq~e.
'1 l .

nati(jna.l~sl 'Le marc he mondial s 1en trouve plus au mains "influence, au moins a court
. . ~ . .

terme. Cependant, en depit de la position importante qu'occupe l'Afrique du point de vue

statistique, In reglemen'tation du marche de certains produits semble slexercer de I~xte

rieur du continent, notamment en Ce qui cone erne les produits palmistes et certains
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•
c~nsomm~tion, sont oriente~

. 'i •. ' ,

nous l'avons deja fait observer
• I.., '. .

mine''':~''uX' "t'-met,;,=,-'tion i'e~\.ix,.·S'lil e's:t'Vr~i-'qU:e'eert.,dns pl:";"'s de- stabiUsation'

existent peut-~tre, pour c e s produit.s sur Le I-lan ,international,ces' ,plans gar;fent
I , . - ";"~ . .' .' . ~ ! J: • I" ,\ . 'i, ; ': : . ' .

souvent .un caractere officieux et subd.s serrt fortemen~ ,1' influence de gr ande s c ompagnf es
- ,::,"1"" . . . :.,'

d9,nt. Les inter~ts, tant ~o~r 1.11 prod~ction '),ue ,pou~ la

principalement vel'S d'autres p~s. D'autre ~art, comme. ... : ,':. ,", . . '. ,f. ':'.: ", i'

precedemment, La part que representent ,un gz;and nombre, de produits de, base dans les
• ., '.' .' 1

export~tions mondiales ne correspond pas a celle qu' ils occupent dans u. production
I • . '.' ,: . 'f I'·I· i ..

mondiale. Si l'on s'en tient uniquement aux chiffres des exportations, les possibilites

qu ' a l'J\fri,:\ue de contrtle,rreellement 10, marche mo~(h,al.aur:~ien~, te~dance a Hre 0
sure s'tdmde s , II faut aussi tenir compte du ,fait que d' import antes complications d ' ordre

, ; '."'~" '. • . ." :,..r .i . ;., . : . I' !. .' .

technique pourraient surgir s,i Ie controle du ,marche revenait aI' Afrique; nous ,cite-

rons a\itr'~f'd 'ex~mple le cacaoW d'ont 10 stoc~age'dans les p~s produ;c'teurs s'e heurte

a,de e,rosses difficultes",

Toutefois, la consideration primordiale est qU'il existe, pour un grand nombre de
\" I,;'

J!rodui,ts. de base, des produits de remplacement tres similaires,.C'est ainsi que lies

huiles extraites du mais et du soj" peuvent remplacer les huiles d'arachide et de :palme

et que, a ~~~Pla~e des huile~ non~ome~tibles,onpeut se servir de, produits detersifs

et des produits derives du petrole; le coton a longue fibre peut ~tre remplace par des
t;"' " . L i ' . J ',. - .•

fibres synthetiques; si donc l'Afrique veut tenter unilateralement d" influencer, Le

marche monda af, el~,e doi t agir avec uneextr~me Frude~ce,

.,;~~ jtou~e f!"C~,n!~ou~, la plupart. des produits de base, la"part de 1,'Afrillue r,este 0
modeste malgre les aeeroissements considerables constnt~s c~s dernieres ~n~~~s. Dtailleurs,

que~~ue~-uns,de c e s produits £oxt con~fntres dans un petit nombze de Fays ,l'fricains,

notamment le tabac en Rhodesie, ~u NYassaland, en ~gerie et, rll Rel'ubli~ue malgache;

les agrumes' en ~g6rie, au Mar~c et en Unio~ ~ud~afr~caine; la laine e~ Union sud-afri~
i i.' :. .!' ,;. 1/. • '" ,;', . '( ", " .

oaine et au Maroc; le t~e aU ~eoya, en Rhodesie et ~~ ~ya~~aland; le copra au Mozambique;

. '.I

; , : : I _ '" " : ' ",

Le Groupe d'etude du caoao a examine la,question de, la, stabilisation des prix,
et un comite 11' et" cree: recemni~nt pour etudl.er' '1e" mesures a prendre a cet affet,
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Ie caoutchouc en Ni'goria;' au Li.boria all Congo (Leoj?oldville) et au Ruanda-Urundi j

l'etain ~u Congo (Leop6ld~ille), ~u Ruanda-Brundi et en Nigeria; Ie cuivre en Rhode&ie,

au Nyassal~nd et au Congo'(Leopoldville); la bauxite en Guinee et au Liberia. Toute

a~tion internationale tendant' a sto.biliserle marche de ces produits dait, evidemm~nt,

tenir compte des quelques producteurs qui ant uno" situation preponderante dans Ie "

commerce ou 10. production de 1 'Afrique.

" Du point de vUe de'chaque pays pris individuellement, ce qui compte surtout c'est

1,,' 'rt.i~ quo' joue: Ie ptoduit on question dans Ie l'''Ys' m~me, quelle que puisse ~tre son

Lmpor't-ano e sur Ie marche mondio.l. Du tableau 9 c i.-d.e aaus , iI, ressort que Le sucre est

au mo Lns ' -aussi important pour 1 'ile Maurice que Ie cacao pour Ie Ghana, bien que '1' Im
, ,

portanca rel'o.-tive de ces deux .,roduits sur 'Lo maz-c hd mondial ne l'uisse s e comparer.

'.- : QUelle' que' soit 1'0. place occupea' ",ar uhprodui-t de' base du point de vue statis,",

tiqo.e,' il peut faire l' objet d "une certaine coo;:Joration- sur Ie plan regional. En p;t"i"'"

mier lieu, il existe deja, dans de nombreux J?"Ys, des ententes commerciales pour un

certain nomb:re de produits. En coordonnant 10. ;.>olitique suivie par des o r-gand smas tels

que Le s offices de vente, on corrt r Lbuerwi f au mo ins a uni-formiser davantage Les 1'Pli-_

t I que s s'uivies par les differents pays. Dans cert'ains cas, l'ar exemple d.anscLe s ententes

del'la 'zone'frahc,'bien que l' onait surtout t"nu compte des liens existantentre 10,

metro\JOle at les P"Ys inter<esses, une o e r t-ai ne solid"rite s ' est aus sa. m.anifes'tee- ,en,tre

ces -'de'rilie'rs. S'il 'est possible que In J,-'J.upart' des p"rticipants afric::dns tiennent."

maintenir ou a renforcer cette solidarite, l'o.venir reste cependant incertain en raison

C de 1a. 's-i'tuation folitique nouvelle. Toutefois" il est fort "robable, que, sous une forme

ou- 'uno autre, l!a cooiJera-tion region-ale j oue r-a un role touj·ours. plus .grand pour La

majeure "a.rtie de's 1'1I'odui'ts I1e base. Les effort,s rec,emment'deployes ;.>ar les profiucteurs

africnins'-, dans un esiJr-i-t de aoape'ration, au cours Odes negoc"i:a"tions internationa;l-e:s .

.,

A. L" echelle mondi.aLe , d L n ' est pas. do ubeux que l'Afrique prondz-a une part toudours

plus active a l'6laboration des politiques internati,onales en matiere de' 1!roduits lie

base, a mesure que les l'ays africains deviendront des membres inde1!endants de 10.

communaute internationale. Pour la premiere fois, de nombreux gouvernements devront
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assumer 1& .re epone.ebaLate de s, ,ne~ociations ,internati,o~,,\les p~isque c I etaient les

pays metropolitains qui autrefois s'acquittaient de ces fonctions. Tel a ete'le cas
,. . . ;. .

pour Le Congo (Leo,poldville), Le Ruanda-Urundi et La Nigeria, lars de la conclusion
. , " , \ } .. - "i.-.

du,premier Accord iI)ternatioJ:lal sur, 1 'etain, lOH de la conclusicn de l'Accord inter-

natiol!al .sur h !lIe", ,signe,p'1-~ c e s m~mes 1'a.YS (en taut que OQnso~ateurs) "et"~a; ,"
" .• ! I . . : "

l'Ango!~ ct Ie Mozambique; et enfin, lars de 10. conclusion de l'Accord international

,su:r,le ,cai'e <'0,1959, ,passe avec les te:rritoires fran~ais et portugais.l2I Q~oi"qu"ii". ", , " , ,.,-

en soit;' un grand nomQre ,de,gouvernemenys tiendront peut-etre a revisar leur po~itique

vis-a.,-vis de cas pays don'\; 1')-, situation a change.
.~. '.'

En, ce qui \ conc orne fa 1'u.rtic.~l'ation aux ~~vers., (H:ga.p~smes et reunions interna-

tionales, on peut vresume" ~u:elle,seru quasi-automatique des l'instaot que sera
, " .'

reconnue la,qualite de membre de plein droit, de lu C~~unaute internationale. ~ tout

Qas, ~ette~articipationn~imp~ique pas l'adhesion prealable a,~e po~ition particu7,

, I;J., en ""ra tres probubl ement . de meme dans Le cas d ! un grand nombre d' institutions

international,,~ lJar-ticulieres tcIle" gue les gro upe s d ' etude~ sur les prod ui, ts de

-bas e et au't r as or-gand sme s f}"aloglW,~ (voir note 11) • ••eme, en c~ quiconcerne les ao-,

cords intern~tion~ux,officielssur +es produits de base CO~e l'Accord international. " .

,sur l' huHe d 1olive, il, est a presumer que .La j?lulart des 1'roducteurs les juge;ront,. .' . , .

ac ospt.abLas dans leurs d i.spos i t i ons :>,osJtives, bien que, c e r-t.a.Lna l'uissentpreferer"

des mesures plus 8n~rgiqu8:1? '.1

Toutefoi~, o er t e.i nes ont.ent cs S]1r ~€.sproduits de bas~" imll~q\,antdes, r~"tric:- ~

t Lons. deterl'linees, d e s qu,e.sti0:fls importantes ,se po s ent, .ef de, ce fait, les ,1'a<Ys ¥,ri-,

"cai"'PDurra;'''nt setrpuvc'", d ans l' pblJ,gation de prendre,

position llette,nS)lr 1a Pol<i.tiq1,le qu' il,senten(lent, audvr e ,

dallso.ertains pas, une
, , '

Ain~;l, la partioi};'a.:tipn.9-e, '

l'Afrique aux accords imfliquant des contingentements ou la constitution \Ie stocks

"regv.lateu~s, ,CQ!Il1Iljl c'est Ie casv j.our le ,cafe, le sucre ou 1 ,'etain, necessi,te'd e La

l'art, iles interess~.s:une decision imFoftante. ,

.
Lars de In conclusion de l'Accord internaticnal sur Ie cafe de 1960, Ie Cameroun,
le Congo (Brazzaville), ~a Republiquo Centre-Afrique, Ie Dahomey, la Cote d'Ivoire
at la Republique malgacbe, nyant acquis leur independance, signerent en leur nom
1'ro1're, tandis que In FranCe signait au nom de 10. Guadeloupe et de la Martinique.
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Ii est vr&i Que 18 participation africaine a de tels systemes a jusqu'ici ete tres

l~nitee. Uans Ie cas ~d l'1ccord'international sur Ie suc~e, Ie role des pays africa ins

est minime. ;,n revanche, ,Jour Le cafe, leur role est bien plus important et Iss evene

.nent.s recer.t s se..ibLsnt indiquer que la i;1 ande majorite' des producteur-s africains ont'

feu a peu accepte Ie plan d'action internationale elabore par les producteurs de l'Ane

rique latine. Four l'etain, les participants africains c,ui doivent maintenant avoir la

p.led.ne responsabilite ole leurs actes dans Les nqociations internatirmales, sont sur

Le point .. e pr endr-e une decision Lnport.ant.e, Pour un certain no.aore de:roduits t.eLs

que Ie cacao et l~ coton, Ges projets d'envergure internationale sont constam~ent a
<:: lletude et il est n3cescaire d'etablir les principes directeurs atune politique deter-

.nfnee ,

Slil est exact qu'un grand nQnbre de circonstances dlun caractere special peuvent

affecter la po'l i c.icue arretee par chaque pays' en par-t.Lcul.Lcr-, il nt en existe pas moins

certaines consiuelations primordiales qui pre sentant. vr-aLseab.Lab'Lernent, un interet CO'I

mun pour la pl'lpart c' es mlys du continent africain. La plus importante peut-etre oe ce s

considerations est la fait que les pa;s africains produisent an'fait ou pourraient pro

duire ~ bas prDc un glane nombre de produits de base. Toute ent8ntG visarit a bloquer

la part ci~ 1 '.·;fric;ue.ians la pro.iuct.ion ou Le commer-ce mondial sa heurterait donc 9-

de sarieuses objections tant du point da vue africain que du point de vue de la commu

naute internationale. 3 1n est avantaeew: pour l'economie internationale que des sour

ces· pi~s efficicntes d 'a;Jprovisionnement en produits de base se deve.Loopent. en Afrique,

il est vrai 82;al'3,Hont que ce continent doit d "urg snce etendre ses exportations afin

d racceLer ~r S2 jJl·opre expansion e conom.i.que ~

D'autre part, lorsque des produits tels que Ie cafe et ie sucre sent excedentair3s

ou menaCes de 10 aevanir, il est difficile dans la pratique de parvenir a un arrangement

qui parmettrait un developpement continu de la production africaine tout en maintanant

des r-est r i ct.Lons J "ordr-e general. A ce sujet, il est Lnt.er-easant. de ncter que, si Lcs

restrictions a7poytecs aux exportations africaines.par l'Accord international.sur Ie

cafe samblent moins severes que pour las aut res exportateurs - en particulier 1 s

principaux producteurs c.a l'Aneriqua latine - il n ' ,st gus re douteux que les expor-t.at.our-s

africains devront, cornme Le s aut r es , core entir a ce r uai.ns sacrifices.

~ A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que les systemes de restrictions impliquent
d'autres fyais soit reels, sait d'ordre financier.
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Heme s'11 leur dst difficile d'obtenir des avantages speciaux dans des negociations

internationales, tOUG8 decision de la part Jes pays producteurs africains de ne pas

souscrire a~ Dccords 63 stabilisation internationale sur des produits d~termin~s, com

porterait e_,alemant uas dangers. Le fait de se tenir a l'ecart de syst.eme s internatio

naux qui sont approuves par un grand ncrlbre de pays et juges necessaires par las autrcs

producteurs risquerait d' )'cre interprets comme un refus d I a ccepter des responeabi.Li.t.ea

internationalss at d 'affaiblir la position des producteurs primaires dans leur ens~nble.

,

La politi~ue africainc SG trQuve done en presence d'un veritable dilemme a l'egard

ue certains systemas de proG~ios de base qui sont fondes eS5entiellement sur des res-,
trictions. U'une part, ce genre ,d system" peut aller a l'encontre des inter6ts fon'''- 0
.nentaux de l' Afrique en iiletiere de developpement at de r'JnJeJ18nt i Cc' autre part, en se

tenant strictement a l'ecart de tout systome international, les pays africainsrisquent

c,'Jntraver la cooper:tion internationale.

CI"st pour catta raison que les systemes Q6 stabilisation qui n'impliquent pcS es-

s cnt.Le.Ll.cmerrt, Cie rvstnctions mcr-i.tent. d I at e pris tout ,a rticu1ierement en consideration

:'Jur 138 pays africains. On paut retenir par example des syst.em- s analogues a celui de

1 11lccord sur 1e bl.e , qui seraiant eLarg.i s pour offrir une as surance mutuelle cont r-c los

piIx .ninimums at maximums' d 'un cert.aLn nombr-e de praduits, ainsi que des syat.emea de cam

pensat.Lon comme ceux qui ont ete decr at.e plus haut, D'autre part, clans la mcsure 01 la

concocunat i.on de nombrcux produits de base est encore r cat r-e i.nt.e par d es tarifs Heves,

des droits d'accis8 nationau..iC ,:t Lies

lncontestnble ~ue 5i lIon a~oliss~it

contingentements cans las pays impartateurs, i1 ast

r~pid~nent css r~strictions, on co~tribu~rait a ~3-~
illediar au problem~ ~es 'exce-ents at a attsnu2r les difficultes auxyuJlles sa heurtent

125 producteuIS africains.

A cet eGare" il sarait p3ut-etre utile que 13s pays devaLoppe s qui ant ete unanimcs

a pr~nattra leur aida aux pays africains mcttent catte aide en' pratique en adaptant en

matiere de produits d3 bass, das politiques propres a favoriser le ceveloppcment econo

.ui.que de'1' Afrique.

,~uel que soit 1, resultRt de l'action intvrnation~1e entreprise en vue de stabiliser

le marche, il est probable que le problems de l'instabilite des produits de base canti

nUdra a se poser dons un avenir pre visible , Clest la un fait qu'il convidnt d'admettre
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dans toute cons ic.e rat.Lon generale de po.Li.ti que economic;ue. CI est sous cet angle qu I il

faut env.i.sager la ne ces s i t.e de diversi.fier Les economies en Les deve.Loppant , de facili

ter Ie recours aux moyens financiers internationaux, d'ameliorer Ie contrale de l'offre

.. at de pr-evoi.r oe .ned.Ll.eures installations pour Le stockage des pr-odui.t s, ;;n outre, bien
•

que Ie present document n8 traite que du problem" de l'instabilite, il ne faut jamais

oublier que la question de l'Gxpansinn econ~niqu8 est plus 1~portante encore. Des me

sures carone Ie developpffinent des ressources insuffisarmnent utilisees, l'accroissement

,~0 la capacd.t.e ue production et l' amelioration de La qualite peuvent accroitre t.res

c:::nsiblement las race"ces d'exportations

avec las methodes de st.ab.iLi.sa t.aon,

c

et devraient done @tre etudiees concurremment




