
ONS UNIES 3)1 sir.

LIMITBB

B/CH.14/STC/CS/18

25 juillet 1962

Original:

point 4 de

Oouve.ne.ent du **

but les sujsts

note du Secretaire

62-1828



B/CN.14/STC/CS/18.

LA COMMERCIALISATION ET LA STABILISATION D3S PRIX

DES PRODUITS DS BASS AU TAUGAKTHKA

Introduction

1, Las prihcipaux produits agricoles du Tanganyika sont regle.mentes ...

jiascLu'fc un certain point par les divers offices speciaux crees a cat effet.

Les interventions voht de I1 intervention direote dans la commercialisation

(fibres et graines de coton) a la regimentation de la production, aveo des

dispositions intermediaires concernant la commercialisation (pyrethre) V

ou parfois, n'ont qu'un caractere purement consultatif (sisal). La politique

du Gouvernement est d'introduire de nouvelles formes d1intervention directes,

2. Cn peut affirmer ,^ue le Tanganyika poss>de une experience vaste et variee

de la stabilisation des produits, dans l'acoeption la plus large del1expression,

ciest-a-dire.des m.esures vis ant a developper les cooperatives de producteurs

pourvoyant a la commercialisation primaire des produits agricoles, et a creer,

pour les differents produits, des offices speciaux dependant du rainistere

de l'agriculture et investis de fonctions diverses. . . ; ,_ _ ;

U Une liste des produits :et 4es offices correspondants figure a l!Aimexe A

avec des indications sur la production exportable, sa valeur et les fonctions

des diyers offices, . ..

4i.-: Bn ce qui concerne la stabilite des prix proprement dite, seul 1'Office

de commercialisation des fibres et graines de coton (Lint and Seed Marketing

Board) possede une caisse de soutien et des prix, qui fait l^objet d1une note,

Annexe B# .■ ... . -.- v. .- '; ■'.''' ;"»^:: ;-:''

Les offices speciaux de prdduits v:;^i«

5# L!Office de commercialisation des fibres et graines de coton es.t avant

tout char gee d'assurer la commercialisation "a voie unique*1 des fibres de

coton du Tanganyika sur les marches extra-africains. L1 Office vend aussi les

graines de coton aux huileries locales et aux acheteurs extra-afrioains. Le

systerae dit de la voie unique remonte a l'epoque ob. 1© Gouvernement a pris

en charge la vente du coton, sous contrat, au ministere de lfalimentation du

Royaume-Uni (1939-1945). Le personnel de 1'Office .oontr&le et inspecte
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egalement l'egrenage du coton brut et la classification des fibres par gjialite.

En outre, sur sa caisse, 1'Office accorde des subventions ou des prets destines

au developpement de 1 Industrie et des cooperatives cotonnieres, :: •

L'Office du cafe est reste Jusqu'en 1962 un organe prihclpalement consultatif,

renseigr.ent le Gouvernement sur les affaires de 1'Industrie du cafe'. He'plus,

ilencdurageait la recherche soit par des subventions,-fecit en participant

direbtoaent a 1'exploitation du Centre de recherche sur le cafe. Sur proposition

de ^Office, le Gouvernement a participe a 1 Accord international sur le cafe,

d'abord en vertu d'une declaration detention du Gouvernement du; Royaume-Uni,

puis en qualite de membre de plein' drort de i<Accord annuel; courant. On espere

mener I bonn^. fin cettQ,annee'les negotiations engages en vue de la conclusion

d'un. accord international a;; 1pM terme-du, oafe (5 ans).- De m^me le Gouvernement

a adhere a 1'Organisation interafricaine du cafe. Les objectifs a long terme

. dp ces accords. ,ont la regimentation de 1'offre et de. la- demands, la stabilisation

et.le maintien des prix a la production et a une.^tension de la consonmiaticn.

1. A partir du ler juillet 1962, 1 'Office du cafe a L;ris a sa charge'la

commercialisation de la totalite du.cafe c.e lul ^vreront les cooperatives.

Pr^cedemment, la,commercialisation en vue de 1'exportation incombait aux

principales cooperatives mais le systeme a ete modifie pour "des raisons

d'efficacite et aussi pour faciliter le respect des obligations que 1'Acccrd

international sur le cafe impose en matiere de reglementation des exportations.

8. L'Offipe, du pyrethre negocie, pour les producteurs,... les arches fi?ant
le prix des fleurs soche.s ^cheteas par les entreprises de traitement,^vendent

l'extrait do pyrethre. Ces marches sont conclus pour cinq ans at prevoient des

revisions de prix en function des cours mond±^ux. ^L 'Office WiiiWau

Gouveraement, au.sujet,,;notamment, de la production, rapportee-a la superficie

plant.ee,. q-ui peut etre commercialisee en vertu des marches precite^.■..■■:■ BMoh

,les possibilites dumarche,.le Gouvernemont reglemente,l'accroissement de

;la production, au moy.en.d'un systems de permis partant sur,la superficie plantee
etsur.la produc-tion.,-, f ,.,■.. . . ■, .

9- four le tabac secne h l'air chaud, Ise mesures de commercialisation sont

complexes? le Gouvernoment se propose de creer vers'la fin de 1962 un Office

du tabac invest! de pouvoirc de reglementation et de commercialisation plus
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moyenne tres elevee, 1!exportateur peut fairs sa selection dans le rapport

40/40/20, c'est-a-dire 40 -/o de premiere qualite, 40 fo de deuxieme quality

et 20 fo de troisieme qualite, ce schema etant d'ailleurs susceptible de

nombreuses variantes.

46. Los cuirs et peaux de I'-afrique Orientals ne sont pas tons exportSs ,-. ..

hors d'Afrique; il existe sur place un certain nombre de tanneries dont une,

en particulier, a Moshi, au Tanganyika.

47 • Corame le commerce d1exportation est organise au niveau de l'Afrique

Orientale et corame, d'autre part, Igs exportatem-s ont pour la plupart leur

bureau a Mombassa, ce commerce donne lieu a de multiples mouvements, d'.un:

territoire a l'.autre. .an regie generals, les cuirs et peaux expedies de la

region de Tanga, de la region nord et, dans une mesure moindre, de la .■ ,

region csntrale, sont diriges en direction du nord sur kombassa. Un tiers . 1

a peu pr^s de la production de la region des lacs passe par le Kenya, le: reste

prend la direction de Dar-es-3alam; la producti-n de l'ouest du lac Victoria01

est acheminee de Bukoba a Mombassa par le lac et le Kenya.

48. En plus du commerce traditionnel des cuirs et peaux de bovins, d'ovins

et-de capriris, les peaux de crocodiles funt aussi l'objet d'un commerce

d1exportation remunerateur et qui ne cesse de croitre.

Lait et produits laitiers

49. Jusqu'ici, le commerce du l£iit et des produits laitiers a ete reglemente

au niveau du detail par arretes municipaux, les normes miniraales de qualite' -.

les produits alimentaires et pharmaceutiques).. . II existe aussi une Milk •-.

Industry Ordinance (decret sur l'industrie laitiere) qui reglemente par -. ■ .

1'intermediaire d'Offices regionaux de la laiterie toute 1'industrie laitiere,

depuis la production jusqu'au commGrce de gros et y compris le traitement et

la conserve. Le premisr de ess1 offices est en cours d1organisation dans la

region d'Arusha/Moshi, '■ -■------■ >v- ■:.;:.' . .. ■ ■
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50. Au Tanganyika, le lait et les preduits laitiers n1 existent qu1 en

quantites insuffisantes' et leurs prix depassent les moyens des citadins.

Us font l'objet d'une demande tells que, pour la satisfaire, le Tanganyika

doit s'approvisionner a 1'exterieur, au Kenya en particuiier. Le ghee

cependant fait exception, sa production depassant les bescins du pays.

51. Les principales difficultes de l'industrie laitiere sont: des methodes

de production non conformes aux regies de l'hygiene (ce qui nuit a la qualite

des produits), dss approvisionnerasnts irreguliers et saisonniers vce qui

donne lieu a des excedents temppraires), des zones de production etroitement

localisees (ce qui donne lieu a des excedents regionaux qu'il est difficile,

d'ecouler vers les zones de penurie en raison de la mediocrite des communications)

De plus, l'industrie laitiere doit compter avec plusieurs produits concurrents

a "bon marche importes en qu.aatites toujours plus grandes, tels que le lait i

en to^te du Danemark et de Hollande, le ghee vegetal de Hollande, tous

accueillis avec faveur par une grande partie des censommateurs.

52. Un certain nombre^de mosures sont prises ou sur le point d'etre prises

pour amelioror l'efficacite de l'industrie laitiere et sa position sur le, - .

teri'^-in de la concurrence. La plus i.aportante concerne la region d'^irusha/koshi

ou 1'on se propose d'ouvrir une nouvelle laitarie avec le concours du FISB. . .

Le lait produit dans cstto region ser^it integralement vendu par l'intormediaire

de cette laiterie aux termes d'un arrete dit de cotnuiGrcialisation;o'biigatoTre^

pris en vertu de la Dairy .Industry GrcH.nance; le lait serait pasteurise pour

qu'il se conserve plus longtsmps (ce .qui permettra d'elargir la zone de

distribution), enfin;Xes. excedents saisonniers devraient ^tre transformes- en

produits laitiers. Si la production s'accroit au rythme prevu, une usine

de fabrication du lait gh poudre pourra etre construite, ce qui permettrai-■J.j.}^.-:-:..

d'atteindre de nombreUx marches inaccessibles au lait frais.

53« L'important commerce dunt le ghee fait l'objet dans l'est du lac Victoria

est actuellement etudie par la Kenya Co-op Creameries (KCC), qui croit pouvoir

produire un ghee mixte animal/vegetal a bon marche capable'de concurrencer

avantageusement, dans les hautos regions, le ghee vegetal importe. Si les

experiences en cours donnent das resultats concluants, la KCC pourrait envisager

d'installer une usine au Tanganyika, eventuellement a Mwanza ou a proximite

de cette ville.

Sorte de beurra artisanal
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PHOTIC I960

Quantite

Tonnes fortes

(1016 kg)

207,225

PR0EU2? I960

Quantite"

Tonnes fortes

(1016 kg)

3.160

I960

Valeur des

exportations

(Livres d'African

orientale )

1.150.671

Pyre'thre 1.010 280.780

Sisal

"de bordure"

Fibre de coton 38.869

Graines de coton 5-4^0

Graines de 5.COO

semence

500.000

25.077

Noix d'acajou 36.718



Office special ou-

Oiyranisation de

commercialisation

Principales fonctions

Tea Board

Tanganyika Tea

Growers1 Assoc.

Pyrethrum Board

Cooperatives

Seeds Board

Renseigne le gouvemement sur les problemes du the.

Etudie les questions generales Interessant la culture du the

et finance la recherche.

Renseigne le Gouvemement et negocie les marches entre les

producteurs et la societe effectuant 1'extraction (extrait
de pvr&thre). Finance la recherche.

Ramassage de la recolte avant livraison a 1'usine d'extraction,

Rensei^ie le Gouvemement. Enregistre les marches passes

entre les producteurs et les acheteurs extra-africains.

Stimule la recherche et les experiences sur semences.
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L1OFFICE ^COMMERCIALISATION DES ITBB43S BT GRAINES DE COTON.

. IKJ TANGANYIKA _ ... , . ," ; ■ _ . ,

CAISSE DE SOUTIM DES PRIX

Depuis que l'Stat a entrepris de commercialiser lui-mSme la recolte

de coton et jusqu'au mois de juillet 1949» tous les benefices ont ete verses

a la Caisse de developpement agricole (Agricultural Development Fund).

A partir de juillet 1949> tous les "benefices de la vente du coton ont ete

mis en reserve, pour Itre vorses par la suite a l'Office de commercialisation

ces "benefices ont attaint' 3.317.000 livres sterling.

A la creation de l'Office, en 1952, son capital s'elevait- a 3.187-729 livres,

dont 800,000, reservees a la Caisse de soutien des prix (Price Assistance Fund),

ont ate" portees au credit du compte de cette Caisse.

II apparut a I1Office qu'il conviendrait d'accroitre largement les

avoirs de la Caisse au dela de ce montant initial. Au debut de 1933>

l'Office prit la decision de portor progressivament les avoirs de la CJaisse

a 3 millions de livres au fur et a mesure que les ressources financieres le

permettraient.

Las "benefices realises en 19^2 et en 1953 permirent a l'Office de

constituer rapidement une reserve iii-portantes 3 millions de livres au ler juillet

1953, plus des inter&ts composes supe"rieurs a 37.000 livres.

De 1949 a 1953, le prix du coton brut de qualite A a la production est

passe de -/26 cts (xi.A.) a 50 cts (S.4.) par livre-poids; en 1954, tl

passd.it a -/62 cts, (E.A.). Bien que les benefices realises sur la vente des

fibres aient accuse un flechissement pendant la campagne 1954/55, au 30 juin

1955 la Caisse disposait de 4.700.000 livres.

&i 1955/56, une perte de 342.000 livres sur la vente de la fibre de coton

a ete compensee par un benefice de 464,000 livres sur la vente des graines de

coton.
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Depuis cette derriiere periods, il n'y a pas eu d'autres transferts a,

la Caisse. Le cours de la fibre de coton commence a flechir; le prix a

la production fut ramene a -/54 cts (.^.a. ) par livre-poids en 1957.

j&i juin 19i?8, l'Office savait parfaitement que les cours mondiaux du

coton continuaient a "baisser et que la oampagne prochaine de vante serait

difficile. LVOffice estiraa que l'heure etait venue d'snregistrer une pertes

a couvrir par la Caisse de soutien des prix. II recomraanda en consequence

de maintenir le prix a la production a -/54 cts, ^n definitive, la perte

atteignit! &63.207 livres; ©lie fut compensee par un prelevement sur le fonds

de roulement, element des avoirs ordinaires de l'Office.

Apres; 195S) au cours des campagnas ulterieures, le prix a la production

aiejte^toaixLt-enu, _ce:.ctui a oblige h. des preleveraents sur la Caisse pour1

compenser les pertes subies du fait de la vente des fibres de coton au cours1

mondial, Le planteur a done ete protege pendant cette periode, mais les

preleveraents ont atteint une importance telle qu'ilsera impossible de lui

assurer une protection analogue pendant plusieurs autres campagnes.




